Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

LA

PLÉIADlE FRANÇOISE

Cette collection a été tirée à 148 exemplaires numérotés
et parafés par l’éditeur.

230 exemplaires sur papier de Hollande.

l8 - sur papier de Chine.

EVVRES EN RIME

DE ’

IAN ANTOINE DE :BAIF
SECRÉTAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY

Avec une Notice biographique et des Notes
PAR

en. ylARTY-LAVEAUX
TOME PREMIER

PARIS
ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR
Il DCCC LI!!!
(l?

J.
’,1ËÔËNËLL’S»,

Q

NI

’HrsRA i

ûhwwukwwww.
NM.

(3M &Bcuræ:

AV ROY

kan de Baif. - l. A

AV ROY.
Pvrs que voflre faueur, â mon grand ROY, m’infpire

Les Graces de la Mufe : 65 ma Mufe refpire
Sous voflre liber-ale ê bonne royauté,

Qui la traite ê nourrit en gaie liberté ;
C’efl à vous que ie dey tout ce quej’ay d’ouurage,
A vous qui me donnés 45” moyen 45” courage,

Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De mes vers afl’emble’s, Tel comme un jardinet

Planté diuerfement .- Où font bordures vertes,
Chafl’eurs chiens animaux : Où tonnelles couuertes,
Où les fonte’nesfont: Où plaifans efpaliers

De lierre dur au froid, ë de tendres loriers.
Orangiersfoleilleç fleuriflans y fruitiflënt.

Là parterres drefle; tondus je compartijknt
Raporte’s par bel art : là clofes de verdeurs

Diuerfes planches [ont produifant mille fleurs.
Ainfi diuers fera ce prefent que j’aporte
De mes vers afl’embleï de diferante forte,

De [ler diferant, de diferantfuget,
Que par mes ans payez, fans me tenirfuget
A rien que j’ufle élu pour un œuure pourfuiure,

Seulement compofay pour inutil ne viure :

tu AV ROY.
Mais couuant genereux vn louable dejir
D’ofer quelque grand œuure à mon aile â loiflr :

Car nul ne penfefaire vu grand æuure qui plage
Pour durer à jamais fans le loifir ë l’aife.
Ce que Ion dit e]! vray, quife trouue en efi’e’t,
Que l’homefoufreteux onque ne fit beau fait.

Soit que cela me vint de l’inflint de nature,
Oufoit que l’ufl’e apris auec ma nourriture,

Ou fait que tous les deux m’aient conduit ainfi,
Les Mufes ont ejte’ de tout tems monfoucy.
SIRE , graves à Dieu, je nafqui fils d’un Pere,

Seruiteur bien aimé du Roy voflre Granpere,
De ce grand Roy François à quifeul nous deuons
Tout cela que d’humain ê gentil nous auons

Des liures du vieil tems. Mais à vous debonaire,
Qui les entreteneqr d’vn loier ordinaire,
Nous les deuons encor. Luy pare 6’» createur :
Et vous ferair nomé des arts confer-uateur.

Ce mien Pere Angeuin gentilhome de race,
L’vn des premiers François qui les Mufes embrafl’e,

D’ignorance ennemi, defireux de fçauoir,
Payant torrens 6’. monsjufqu’à Rome alla voir

Mvsvne Candiot : qu’il ouït pour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, à” pour docte s’y rendre :

Oùfi bien trauailla, que dedans quelques ans
Ilfe fit admirer 8’ des plus fufifans.

Doâe il reuint en France : ê camme il ne defire
Rien tant que lefçauoir, en Anjou je relire
Dansfa malfon des Pins, non guiere loin du Loir,
A qui Ronfard deuoitfi grand nom faire auoir.
Le bon Laïare la, non touché d’auarice,

Et moins d’ambition, fuit la Mufe propice :

Et rien moins ne penfoit que venir à la court,
Quand un courier expres à fa retraite court
Le fommer de la part du grand Roy, qui le mande,

Et le venir trouuerfans refus, luy commande.
Qu’ujt-il fait? deuoit-il au repos s’amufer

Où viuoit fi content ? pouuoit- il refufer

AV ROY.

Son Roy qui le mandoit? C’efl vn pauure heritage
De cropir au fçauoir fans le mettre en vfage.

Il je range àfon Roy: qui ne le renuoia :
Mais l’ouit ë cherit: 6’- bien tojt l’employa.

L’emploie ambafl’adeur aux Seigneurs de Venife,

A fin que né de luy, fur lesfons Saint Moîfe
le fufl’e battiqé : des noms de mes parreins,

Iufiinian â Rincon, tenans mes faibles reins,
Ian Antoine nome : qui de telle naiflance
Porté deça les mons dés ma flouëte enfance,

Par lefoin de tel Pere aux lettres bien inflruit,
Pour la France deuoy raporter quelque fruit.
le ne fu pas fi la]! hors de l’enfance tendre
La parole formant, qu’il fut faigneux de prendre
Des Maijtres les meilleurs, pour de’flors m’enfeigner

Le Grec 6’- le Latin, fans rieny épargner.

Charle Etiene premier, difciple de Laïarte
Le doâe Bonamy, de mode non barbare
M’aprint à prononcer le langage Romain .-

Ange Vergece Grec, à la gentile main
Pour l’écriture Gréque, Ecriuain ordine’re
De vos Gra’npere ê Pere 6’- Ie vojtre, ut fale’re

Pour à l’accent des Grecs ma parole drefl’er,

Et ma main fur le trac de fa lettre adrefl’er.
En l’an que I’Empereur CHARLEfiÎ fan entree

Receu dedans Paris : L’annee defajtree
Que Budé trepafla : Mon pere qui alors

Aloit Ambafladeur pour vojtre ayeul, dehors
Du Royaume en Almagne : 45” menoit au voyage

Charle Etiene: â Ronfard quifortoit hors de page :
Etiene Medecin, qui bienparlant étoit:

Ronfard de qui la fleur un beau fruit promettoit.
Mon Pere entre les mains du bon Tufan me Iejîe,
Qui chés luy nourriflbit une gaîejeunefle

De beaux enfans bien ne; : defoir &de matin
Leurs oreilles batant du Grec 6’- du Latin.
Là les de Beaune étayent, qui leur belle nature

Y ployerent un tems fous bone nourriture ,
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Pour ejl’re quelque jour vos loyaux confeilliers,

Faits Euefques tous deux c9 tous deux Chanceliers,
L’un du Duc d’Alençon, l’autre de vojtre Mer-e.

Là venoit Robertet qui vofire Secretére
Sieur de Frefne mourut : ê là d’autres afleq,
Qu’aujourdhuy regretons la plus part trepajîeï.
Là quatre ans je pafl’ay façonnant mongramage

De Grec ë de Latin : ë de diuers langage,

(Picard, Parifien, Touranjau, Poiteuin,
Normand 6’ Champenois) mellay mon Angeuin.

De la (Grand heur à moy) mon pere me retire:
Me baille entre les mains de Dorat pour me duire :
Dorat, qui fiudieux du mont Parnafl’e auoit

Reconu les detours: ë les chemins [auoit
Par où guida mes pas. O Mufes, qu’on me doue
De Lorier 8’ de fleurs une fréche courone,
Dontj’honore fan chef. Il m’aprit vos fegrets

Par les chemins choifis des vieux Latins â Grecs.
C’efi par luy que fartant de la vulgaire trace
Dans un nouueau fentier, moy le premier je paye,
Ouvrant à vos François un paflage inconu,
Que nul parauant moy dans France n’a tenu.
Nul poete ne s’ejt vu tant ofe’ d’entreprendre

D’y entrer feulement. Par ou m’y dey-je prendre?
le n’y voy rien frayé: ie n’y voy rien ouuert.

Ie voy tout de haliers â de bufflons couuert.
Layfleray-je d’aller 9 La force 8» le courage
Ne me faudront jamais. I’ouuriray le pafl’age.

A la peine endurcy tout je trauerferay:
Et brofl’es ë rochers hardije pafl’eray.

D’acheuer ce beau fait rien qui fait ne m’engarde,
Pourvu que DIEV benin 6’- mon ROY me regarde

En ma haute entreprife: &fes freres auffi
Et la Royne leur Mer-e en aint quelquefoucy.
Si bien eguillone’ de ma vine nature,

Si bien acoutuméfuis de ma nourriture,
Si bien encouragé de Royalle faueur,
Que de tant beau deflein l’enuieufe rancueur
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Ne me detournera: ny la creinte honteufe
D’honorable trauail, mon âme valeureufe
Abatre ne pourra : tellement que laifl’ant
L’æuure qu’ay pris en main, je m’aille aparefl’ant :

Où j’ayme mieux oyfif mefauuant de l’enuie

Trainer apoltroni le refle de ma vie,
Pluflojt qu’en illufirant le langage â le nom
Du François, m’honorer d’un immortel renom.

le fuis trop auance’ pour retourner arriere :

Auanfon plus auant. Quand la Parque meurtriere,
(O Dieu detourne-la) mon lige trencheroit,
Le chemin ejt ouuert, qu’vn autre acheueroit,
Non fans mon grand honeur. Qui premier s’achemine

Par vnfentier nouueau, fous la faneur diuine
Gangne le premier los. C’ejt facile vertu
D’entrer dans le chemin par vn autre batu.
O Mon ROY, dés le tems que ma raifon premiere
S’épanit au rayon de la viue lumiere,
Pourpenfant des humains l’ejire â le naturel,
le conu que dans nous l’un étoit corporel
Et l’autre de l’efprit. La mufle corporelle

Et tout ce qui la fuit nous auons naturelle
Auec le genre brut : L’efprit induflrieux

Nous anime, commun auecque les hauts Dieux.
Le cors ejt pour feruir. L’ame comanderefl’e

Doit tenir le timon came vraye maijlrefl’e.

Pourtant ie refolu quelque los aquerir
Par l’employ de l’efprit, qui ne doit pas perir,
Plujtojt que par la force ê caduque 6” flouête
Du cors, dont la nature à la mort e]! fuge’te.

Or pour la brieueté de nos jours, nous deuons
Laifl’er vn fouuenir le plus long que pouuons
De nous â de nos faits. Pource la poéjie
Dés ma grande jeunefl’e ardemment j’ay choifie,

Came enclin quej’yfuis. Qui enclin n’y feroit
D’en aquerir louange en vain s’efiorceroit :

Came font la plus part, qui fans auoir pefee
Leur naiue vigueur feruiront de rifee,

viii AV ROY.
Ou d’vn fiecle ignorant leur credit merité

Ne je pourra fauuer à la poflerité.
Pay toufiours dejiré, dedaignant le vulgaire,

Aux plus rares efprits &feruir ë complaire :
Et j’ay (graces à Dieu), lors que je l’ay voulu,

A vojtre jugement, O Grand Prince, complu:
Car tel ejt mon deuoir: Pouruu que ie vous plaife,

lape des enuieux la race, qui mauuaife l
Creue de l’heur d’autruy. Voflre faneur fera

Mon heur & mon honeur: L’enuie en creuera.

LES AMOVRS
DE

-IANV ANTOINE DE BAIF.

A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ANIOV.
PRINCE GRAND DVC, 6 de Rois Fils ë Frere,
Qui jeune d’ans portes vn front feuere,
De quel virage ofé-jeprefanter
Ce que l’amour m’a fait jeune chanter

En vers rymeq, A toy qui dauant l’âge

Preux courageux vaillant confiant &fage,
Viâorieux éprouuant ta vertu ’
Plus d’vne fois en guerre’as combatu?

Quelque beau chant de plus d’vne vidoire

T e fieroit mieux, qui celebraji ta gloire,
Qu’indignement cecy te dedier

Où Ion me voit mes fautes publier. U
Il me faudroit plus meurement élire .

Ian de’Baif. - l. r

AMOVRS DE BAIF.
Quelque fuget pour à loifir l’écrire

Digne de Toy, De qui le chefguerrier
A merité dejia plus d’un lorier.

Mais quand apart ê ie poile à” ie panfe
Que vaut l’amour ê quelle ejt fa puiflance :
Non feulementje m’excuje enuers toy,

Ains ie maintien faire ce que le dey,
Quand ie te veu confacrer mon ouurage
Enfantement d’un amoureux courage.

Et quipourroit choifir ê mettre aujour
Vn argumentplus digne que d’Amour?
Amour luy feul efl l’âme du grand monde
Qu’il entretient :par luy la paix abonde :

Il ejt partout : il rempli]? les bas lieux
La terre ê l’eau. Voire emplijt les hauts cieux.
C’ejt par Amour que l’ame genereufe

Exercer-a la vertu valeureufe :
’ C’ejl par Amour que d’un braue renom

L’homme de pris honorera [on nom.
L’un enfuiuant l’inflint de fa nature,

Comme il e]! né, manira la peinture:
L’autre un autre art. L un tranche les guerets
L’autre veneur brofl’e dans les forejts :

Tout par Amour. Diuers Amours regentent
Les cœurs humains, qui à part je contentent
En leurs defirs .- Mais un Amour les duit
Seul en commun, qui benin les conduit
A s’entrayder, chacun de fa puifl’ance
Selon qu’il efl enclin dés fa naifl’ance.

C’ejt par Amour que les artsfe parfont,

Que les uaillans 8 les fauans je font.
Qui mit à chéf I’emprife tant chantee,

Que fit la néf par Argus charpantee
Suiuant l’auis de la [age Pallas,
Sinon Amour? Princefl’e, tu brullas :

Tu vis Iafon. Et la toifon doree
Au Roy ton Pere encor fufl demeurée :
Mais la beauté du Gregeois te naura :

J
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Mais l’Amour fit que par toy recouura
La laine d’or. Et ja troupe jauuee
Par ton jecOurs’, en Iolke arriuee,

Vit le retour en leur chiere maijon,
Par toy Medee Amante de Iajon :
Par ta faueur, 6 non par la proue-Je
De jes nochers l’élite de la Gréce :
Car ton Amour mét l’entreprtje à chéf.
Mene àjalut â les gents 6’- la néf.

Qui fit jadis dauant les murs de Troye,
(Ains qu’elle fuji des ennemis la proye)

Tant de beaux faits? Qui fit cognozflre Heâor
Preux 6’- tueur, pour bien dijant Neflor,

Aiax hardi, Wyfle caut &jage,
Patrocle bon, Achil de grand courage,
Sinon l’Amour? D’Heleine la valeur

Des combatans aiguillonoit le cœur.
Vous faijieilr bien Troyens de la défendre,

Et vous Gregeois de la vous faire rendre :
Tu n’auois tort Paris de la garder,

Ny Menelas de la redemander. v
Le grand Orfé, que la fureur demeine

Du Dieu Febus, n’épargnant nulle peine

Courut la terre, â la mer trauerja :
Et defireux d’aprendre conuerfa

Auecque ceux, qui gardoyent les Myjieres,
Prefiresfacrez aux temples ordinaires.
Ægyptiens. Luy qui tant voyagea,
Qui ceux de T hrace acort deflauuagea,
Au cœur piqué de pointure amoureuje

Aime Eurydice, helas, bien maleureuje!
Qui d’Arijié les rages échapant

N’euite pas le venin du jerpant.
Elle ejt defla dans l’objcure contrée
Du noir Pluton. Orfé, qui l’dme outree
Portait d’amour enjemble, ê de douleur,

Sent reueiller par Amour fa valeur :
Et je rejoult de pafler en perforte,

AMOVRS DE BAIF.
Pour la rauoir, le jueil de Perfefone.
D’un nouueau chant ilflata les enfers
Non coutumiers d’ouîr de fi beaux vers.

Il rencontra cent fantômes terribles
Se prejentans en cent formes horribles,
Qui contre luy ne deuoyent attanter,
Tant les jçauoit doucement enchanter!
Il tira pleurs desyeux des Eumenides .Donna repos aux cruches des Belides :
Fit demeurer la roué d’Ixion :

Les Manes durs outra de pajjion.
Son Eurydice il veut rauoir en vie,
Qui par malheur luy vient d’eflre rauie :
Son mariage il cherche rafl’embler,

Que la Mort dure auoit pu détroubler.
Ainji qu’il veut il obtientja demande :
Et des Enfers la Princefl’e commande
Qu’Eurydicé repafl’e le trepas :

Mais mais qu’Orfé ne la regarde pas,

quques atant que hors des manoirs jombres,
Où font des Morts abitantes les ombres,
Ils joyent touts deux en la belle clairté :
Là la regarde en toute liberté.
Maisji dauant Orféjifort s’oublie
Qu’il la regarde, il luy âtra la vie,

Et la perdra, jans la reuoir aujour,
Pour toutjamais,jans ejpoir de retOur.
Ils efloyentja tout contre la lumiere
Hors dés dangers : Eurydice darriere
Suiuoit l’Amant, qui d’Amour tranjporté

Se retourna. Là luy fut emporté

Tout jan labeur : Du Roy non pitoyable
Là fut enfreint l’accord non réparable,

Par une erreur bien pardonable, fi
Dans les enfers relioit quelque merci.
Quand elle fut en bas éuanouie
Incontinant une voix fut ouïe :

Quelle fureur? Quel malheur trop apert

A

av DVC D’Amov.

Et toy ê moy mijerables nous perd?
O pauure Orfé! Las, la Parque cruelle,
Las derechef en arriere m’apelle :

Vn dur jomeil couure mes yeux flotans.
Enuain à moy tes deux bras tu élans .-

Enuain à toy, moy, qui nejuis plus tiene,
I’étan mes bras! N’atan que le reuiene :

Amant Adieu, Adieu pour tous adieux :
Va t’en au jour : ie demeure en ces lieux.
Et qu’ufl-il fait? Où prendroit-il adrefl’e
Le mijerable en fi grande detrefl’e?’

Et de quels pleurs, 6’» de quelles douleurs

Vfl-ilflechi les imployables cœurs?
Elle defia delà l’eau trauerjee
Etoit à bord pourjarnais repafl’ee :

Luy comme on dit jans fin jept mois durant,
Vn grief regret d’Eurydice endurant,

Sous un rocher fur la riue dejerte
Du froid Strymon, je douloit de fa perte :
Plaintifpleurant, Ainfi qu’au renouueau
Sur l’aubepin le chantrillon oyjeau

Fait les regrets de ja ichiere nichee
Par le Berger malpiteux dejuchee,
Qui aguettoit les oyjillons tounus
Pour les rauir dauant qu’ils fufl’ent drus.

Toute la nuit la mere les lamante,

Et fur la branche ajjije la nuit chante j
Vn chant piteux : De jes douloureux plains
Les lieux dejers tout alentour font pleins.
Nul autre amour, nui autre mariage
Ne peut gangner jan langoureux courage :
Seul dans la nege ê par my les glaçons
Faijoit ouïr de fa lyre les fons,
Plaignant toujiours Eurydice rauie,
Et de Pluton la grace éuanouie.
Des Ciconois les femmes en ont pris
Haine fur luy, qui les tient a mépris :
Pour-ce de nuit en fejtejolennelle,

AMOVRS DE BAIF.
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Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le dejjirant en plus de mille pars,
Parmy les chams ont le jeun’ ome épars.

I .Vejmes on tient, lors que ja telle oflee
Hors de jon cou je rouloit emportee
Des flots d’Ebrus, que ja derniere voix
Et froide langue, cria plus d’une fois,
Las, Eurydice, Eurydice chetiue.’

Par tout le fleuue Eurydice la riue
Retentifloit. Son ame s’en partoit :
Rien qu’Eurydice en fa bouche n’était.

Maudites joyent à jamais tes meurtrieres,
Plus que ne font les Eumenides fieres.’
Benitjois-tu qui finifi’ant tes jours
Asjoujviré le nom de tes amours.

Depuis le juge êjçauant Hurons,
Maijtre des mœurs, 8» qui chanta la mode
Du bon labour, ë les propres jarjons,

A quoy les jours font ou mauuais ou bons,
Sentit que peut le regard d’une belle :

Fut amoureux : Mejme quitant pour elle
Son doux pais a dans Ajcre abité,
Seiour facheuxë l’Hyuer 8 I’Eté.

Maisy trouuant celle qui le contante,
Ne trouueroit demeure fi plaijante
Par tout le monde : Y tenantjon dejir
Plus chier jejour il ne pouuoit choifir .Tant il aimoit! Et pour fa bien aimee
Rendre à jamais en jes vers renommee,
Vu beau moyen ejcriuant pourpenja,
Et par [on nom des Hymnes commença :
Quand celebrant de jes chanjons diuines
Le digne los des vieilles Heroînes,
Par tout au front, de celle qu’il aimoit

Dauant leurs noms le beau nom renommoit.
Horreur: apres, cet ejprit admirable,
Pour qui ont fait une norje honorable
Les jept Citeq : Ce jourjon perannel,

AV DVC D’Anrov.
Où vont puyjant le Neâar éternel

Poetes diuins : Cette ame valeureuje
Ieune jentit la fureur amoureuje,
Et ne je put de ja fldme exemter,
Qui luy donna matiere de chanter.
De là prenant la belle couuerture
De Calypjon, decouure ja pointure
Sous un nomfeint : 8» de Circe parlant

Vn autre amour il alloit reuelant.
Puis celebrant l’honeur de Penelope,

Sous tel emprunt de [on cœur deuelope
La pajjion : 8 le los merité
De ja Maitrejîe, a la pojterite’

Va publiant. O beauté bien euree
Qui de tel Poete a l’âme enamourée,

Qui l’enfldma de chanter les chanjons
Dont aujourd’huy Ion adore les jons.

Diuin ejprit, tajainte Muje donne,
Ce qui auinjl à ta propre performe,
A ton Vlyjîe : à qui tu fais iouër
Ce que n’ofois toy vinant auouér.

Rougirons-nous entre tant de grands hommes
Nous pluspetits,ji de l’amour nousjommes
Epoinçonneq? Et fi nous qui viuons
A leur patron nos fiâmes écriuons?
Qui l’amour blâme il cache en ja poitrine

Au lieu du cœur une pierre marbrine :
Il ejt ou tigre ou dragon ou rocher
Qui vient l’amour aux Amans reprocher.

Les bonsfruitiers en lajaijon nouuelle
Poufl’ont dehors une fleurijon belle :
La fleurje pafle : 6’» le verdoyant fruit
Grojfiji l’Ejié : l’Automne le produit ,
Meur 6’» parfait. C’efl tout ainji de l’âge

De nous humains, qui changeons décourage
Diuers en mœurs par nos quatre jaijons.
En la primeur des ans nous produijons
Lesfleurs d’amours : 8- qui lors ne les porte

AMOVRS DE BAIF.
Malaiïément quelque bon fruit raporte

En jon Automne : ains brehain jans porter
L’on voit jouuent tel ejprit auorter.

Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine 6’»friuole,

Quand ils ont dit : Quijeune aberrera
Le jeu d’amours, vieil il rafolera.

Du vin epreint de grappe genereuje,
Plus bouillira la liqueur écumeuje,
Plus clair 8- nét jur le chantier ajfis,

Se tirera dans la caue rajfis,
Pour égayer des hommes les courages.
Ceux qui voudront en vieillefl’e ejtre [ages

Soyent amoureux jeunes : 8» quelque jour
Se rajfieront ébouillis par amour.
Car c’efl le feu de qui l’ardeur diuine,

Ainji que l’or, les ejperits afine,Qui repurgqr d’amoureuje chaleur

Entreprendront des œuvres de valeur.
BeIlay chanta,joit ou feinte ou naïue,
Sa prime ardeur fous le doux nom d’Oliue,
Le choijiflant de Pétrarque alenuy,

Qui du bel œil de Laure fut rauy,
Pour éleuer fa tefie reparee,
Ainfi que luy, d’une plante honoree

Par jes beaux vers. En plus hautes fureurs,
Tiard vagant d’amoureujes erreurs,

Va celebrer du nom de Pajithee
Celle beauté, dontjon âme agitee

Vint decouurir en jolitude, apres
Le grand Platon, les plus diuins jegrets.
Ronjard depuis, dés jajeunefl’e tendre
Portant graué le beau nom de Cafl’andre
Dansja mémoire, en a jonné des vers

Hauts ê bruyans : puis en flile diuers,
(Pojfible outré d’une flechade vraye

D’amour non feint) pourjoulagerja playe,
Va moderer en plus douce chanjon

AV DVC D’ANIov.

Son braue cœur fous un moins grauejon:
Combien qu’adonque il u]! dans fa penjee

Sa Franciade, une fleche élancee k
Par l’Archerot, qui maitrije les Dieux,

Luyfit quitterjon flile audacieux.
Belleau gentil, qui d’ejquije peinture

Soigneujement imites la nature,
Tu conjacras de tes vers la plus part
De Cytheree au petit fils mignard.
Et maintenant d’une chanjon d’élite

Des-Portes dit les graces d’Hippolite,

Apres auoir en lafleur dejes jours
D’une Diane honoré les amours.

Moy par-auant nourrifl’on de la France,
Qu’apeine encor je jortoy de l’enfance,

Et ne portoy nulle barbe au menton,
Aux premiers traits, que l’enfant Cupidon,
Non éprouué, lâcha dans ma poitrine.

le decouuri fous le nom de Méline

Mes premiers feux, la]? dedans Orleans,
To]! dans Paris, coulant mes jeunes ans.
Fuyant depuis les aIauts de l’enuie,

Qui de tout tems a guerroyé ma vie,

Quitay ma Sene auec mon Tahureau.
(Toujours le miel coulejur le tombeau
Dujeune Amant! Que les vermeilles rofes
Au doux printems y fleurijîent éclojes!)

Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. Là je fu pris joudain
Par les atraits d’une fille jçauante,

Que fous le nom de Francine ie chante,
Nom qui n’ejt feint : êjous qui le joucy
Que j’ay chanté n’étaitpas feint aufly.

Ce feu trois ans me dura dans mon âme :
Apres (ainji que la fortune e]! dame
Desfaits mortels, qu’on ne peut afl’urer
Si fermement qu’ils puifl’ent pardurer :)
L’éloignement auec la medijance
le
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Des enuieux, renuerje la fiance
De ma Maitrefl’e, 8» la mét en dédain,

Et m’afl-anchiji. Car-jan dedain jeudain
Dedans mon cœur dépit 8- mépris jette

Qui refroidijt mon ardeur, 8 rejette
Tous les penjers de nos communs plaijirs,
Doux nourrijfiers des amoureux defirs.
Quand ie cogney que l’amour que ie porte
Efl’ deplaijant, ie luy ouure la parte :
L’amour s’en vole :. 8 ie n’en joy blame’.

Aimer ne puis, fi ie ne fuis aimé.

Sortant ainfi de telle jeruitude,
Libre le vy, fuyantl’ingratitude

Tant que ie puis. Sans defir mutuel,
Quel amour peut élire perpetuel?

Voyla pourquoy les Pactes du vieil tige
Feignent qu’Amour le petit dieu volage,
Tant qu’il fut feuljansfrere, que jamais

Ne je fit grand ne pouuant croijtre, mais
Que demeurant toufiours en jan enfance,
Auec les ans ne prenoit acraiflance,
Comme fwjoycnt les fils des autres Dieux.
Surquoy je tint un conjeil dans les cieux.
Où fut conclu que Venus iroitprendre,
L’auis certain de Themis, pour aprendre
Aquoy tenoit que jan fils ne croifl’oit,
Et que toufiours enfant aparoifl’oit,
Donne à ton fils Amour (répand l’oracle)
Vn frere Amour, 6’» tu verras miracle.

Luy que tu voisjeul demeurer enfant
Tu le verras, Venus, deuenir grand.
Ainji qui veut qu’un bon amour profpere

De mieux envmieux luy faut donner un frere
San contramaur. Qui m’en demandera,
S’il n’efi aimé d’aimer je gardera.

Par tel chemin j’ay coulé mon jeune âge,

Diuerjement touché dans mon courage
Des traits d’amour : qui m’a fait en ces vers
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Me decharger de penjements diuers,
Que ie décry jelen que je prejante
L’ocajian, que ie pleigne ou ie chante :
Soit que dans moy fuji la joye au l’ennuy,
Soit quejouuent l’empruntafle d’autruy.

A vous HENRY (déflur quije decharge,
D’une grand’ part de fa Royale, charge,

Nojtre ban ROY, comme à jan frere cher)

Pour quelquefois vojlrejaiug relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
le vien oflrir. Ainfi puifle til viure
Plus de mille ans partant de vojtre nom
L’haneur au front : Et voflre haut renom
Puifl’e-j’ainfi d’âge en âge répandre,

Et vos vertus tout par toutfaire entandre :
LaijÏeir venir, O grand chefdes guerriers,
Mon petit myrte, au pié de vos lauriers.

chili?
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Mais, à qui mieux pouiir-oyeie prejenter
Ces chants d’Amour, qu’à toy, douce Meline,

Mon Eraton? car la fureur diuiue
Tu mis dans moy, qui me les fit chanter.
Tu m’y verras une fois lamenter
’ Du fier joucy dont ta rigueur me mine :

Vue autrefois en ta douceur benine
Tu me verras gayement contenter.
Icy lijant l’Amour qui me tourmente,

Tu pourras dire : ah, par fi long ejpace
Ie ne deuoy telle ardeur abujer!
Relijant là tes faneurs, que ie chante
Eternijant les honneurs de ta face,
Tu ne pourras, comme ingrat, m’accujer.
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DESIA Phœbus [a bride erine tourne
Guidant vers nous jes flamboyans cheuaux,
Et plus tardif fur nos tefles jeiourne
Fondant l’yuer de rayons tiede-chaus.

De Iunen le jein froidureux .
Sous un foleil plus chaleureux
Adoucit la rigueur de l’air,
Elle qui fut trouble 6’ chagrine
Dénubleja face diuine
Qui j’ejiouit d’un teinâ plus clair.

Du deux Printemps voicy la jaijon gaye,
Le trifle Yuerjeus la terre ejt chafl’é :
En ce beau mais toute chaje j’égaye,
Plaijir ha lieu, le dueil fuit efi’acé :

Mais, helas! celle rejplendeur

s
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Que ie cherche en ji grand ardeur
N’ejijerene deuant mes yeux : ’

Ma belle qui deuient plus fiera,
Me cache fa douce lumiere

Sous des brouillas dijgracieux.
Du trille temps la tempejtueuje rage
Ores je taijt, Idesforcenans jiflets
Eale enclôt le violent orage,
Lajchant la bride aux Zephyres mollets.
Mais moy ie ne puis ejpcrer
Auoir repos dejoujpirer,
Pour aimer trop une beauté .Mesyeux de pleuueir n’auront cefle,

Si ma rigoureuje maijtrefle
N’adoucifl’oitfa cruauté.

Ores flan]! toute herbe reuerdie,
Et d’un manteau de damas précieux

En ja beauté la terre enorgueillie,
S’erne à l’enuy des ejtailes des cieux.

Hélplus croijt le commun plaifir,
Plus grand’ douleur me vientjaifir,
Qui mefait mourir languifl’ant :

Au moins que, parmi tant de peine,
Vue briefue ejperance vaine,
Aille quelque peu verdiflant. ’

Le marinier au ventjingle la voile,
Il ne creint plus l’Orion orageux,
Guidantja nefà l’œil de jan efioile,

Tous les periIs mejprije courageux.
Amour, mon nauire ejcarté
Perdant mon ajtre &ja clarté,
Deça delà court incertain :
Et mon ejtoile ejt empejchee
D’un nuage qui tient cachee

La clarté de jan feu jerein.
Le bergerot ores ja flûte allie
D’un tonfi gay, au plaijant murmurer
Des ruijÏelets, que ja troupe rauie
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Paurjon deux’chant , lame de pajturer,
Puis que dedans un roc glacé
Madame a le cœur enchafl’é,

Quelle chanjon puis-ie chanter?
Me faut-il dejgoijant la plainte,
Du mal dont mon ame ejt ateinte,
Ciel, mer, 8 terre tourmenter? .
O chaude ardeur, qui d’une ardente fldme
Ars ardemment mon panure cœur épris!

O glas gelant, qui glaces mes ejpris,
Dont la froideur me tranfijt 8» me pajme.
O vain ejpoir, qui me ranimes l’ame,
A rejuyuir mon defl’ein entrepris!

O dejejpoir, qui me retiensjurpris,
Pour tout loyer ne m’ardonnant que blajme!

Fils de Venus, dieu mauueur de mes maux,
’Qui, me donnant ces contraires trauaux,
Fais d’un filet pendre mon fraifle viure,
D’extremes maux compafl’e un heureux bien,

Attrempe-les, tire m’en un moyen, A
Tel que le puifle en moins de doutejuiure.
Tu me dejplais, quoy que belle tu fois:
Tu me dejplais, croy moy, ie le confefl’e,
Tu me dejplais : toutesfois ie ne cefl’e
De te chercher : ie t’ayme toutesfeis.
Ton deux regard, ta plus qu’humaine voix,
Ton port diuin, les graces, ma Maijtrefl’e,
Font que ie t’ayme, 8» cejte amour me laifl’e

Par ta fierté, dont mourir tu me vois.
Ainji le dieu, qui mon ame martyre
En ton amour, 8- me chafl’e 8» m’attire,

De rigueur douce 6 de fiere beauté.
L’une m’enflame, 8 l’autre me rend glace :

Si le me lajche à l’atrait de ta grace,
le m’en repans pour ta grand’ cruauté.
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O que ne puis-ie aujji bien te déduire
Mon grief tourment, comme ie me prapaje.’

Ie le jçay bien, ie peurrey quelque chaje

Pour amollir la rigueur de ton ire.
Ou que ne puis-ie en mille vers ejcrire
La douleur grieue en mes venes encloje,
Aujji hardy comme creintifie n’ofe

Deuant tes yeux, Madame, te la dire!
le depeindroys tant au vif ta rudefl’e,

Et tout ioignant ma fidelle fimplejje,
Ta grand’ rigueur. mon humble obeijÏance,
Qu’à tout iamais, tous hommes de tout tige,

Pleindreyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blajmans l’orgueil de ta fiere puzflance.

Quiconque fit d’Amour la pourtraiture,

De ce]! Enfant le patron où prit il,

Sur qui tant bien il guidafon outil
Pour en tirer au vray cefle peinture?

Certe il jçauoit l’efi’e’t de ja pointure,

Le garnifl’ant d’un arc non inutil : ,

Bandantjes yeux, le peintrefutjubtil
A demonflrer nejtre aueugle nature.
Tel qu’en ton cœur, Artijan, tu l’auois,

Tel qu’il te fut, tel que tu le jçauois,

Telle tu as peinte au vifjon image.
A ton amour je raporte le mien,
Fers que volage â leger fut le tien,
Le’mien pejant a perdu [on pennage.

On dit, Amour, quand le confus Chaôs
Brouilloit ce tout en une lourde mafle,
.Que tout premier, men d’vne bonne audace,
Tu t’en oflas d’un val prompt â dijpos.

Et que tirant les elements enclos,
De ce defroy, deuant ta douce face,
Donnas à tous une certaine place
Poury durer en paifible repas.
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Mais fi c’ejl toy qui tant benin accordes

Du viel Chaos les haineujes dijcordes,
Si ton chef-d’œuure efi le nœu d’amitié,

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,

Voyant mon cœur, ou tu loges peruers.
Ejtre un Chaos de tourmensfi diners?
Maillrefl’e, dont te prend celle cruelle enuie

De priuer tan feruant de fan plus grand foulas?
Quel plaijir reçois-tu de rauir de mes bras
Le feul foutenement de ma chetiue vie? ’

Me fera donc ainfi celle image rauie,
En qui ie’recenoy l’ombre de ces beaux las,

quuelsfi finement mon ame tu mejlas,
Qu’elle t’ejt pour iamais prijanniere afl’eruie?

Belle, fi toutesfais tu as fi grand dejir
Que ne iouifle plus de l’ambre de ta face,

La vayla : ie la ren : fais en à tan plaijir,
Ce portrait aujfi bien corrompre je pourra ;
I’en garde un dans mon cœur, 8- ne crein qu’il s’efface:

Car tant que ie viuray vifily demourra.
En vain, jans gré, cent mille 6’» mille pas

I’auray faits donq? or denques de la peine
Et de l’ennuy, dont mon amour ejt pleine,

le receuray pour guerdon le trejpas?
Contre le vent tendu n’auray-ie pas
Vn clair filet, d’une entreprije vaine?
N’auray-ie pas de grain femé l’aréne?

Perdant en vain lajueur de mes bras?
O cœur brutal defl’us beauté diuine.’

O cœur felon.’ cœur, non humaine chair,
Ainçois caillou fils d’un ajpre rocher .’

O vous mes yeux, pleuve: dejfus ce cœur :
Si par le temps l’onde les roches mine,

Minés de pleurs le roc deja rigueur.

Ian de Baif. - I. 2
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PuijÏé-ie me vanger de l’outrage de celle,

Laquelle, en regardant ô parlant, me defiruit :
T afl, pour plus me genner, 6’» je cache 8 s’enfuit,

Et jes yeux dou-meurtriers, je dérobant. me cele.
Ainfi dedans mon cœur dueil fur dueil s’amoncele, -

Moy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
O quel iour ejt ce-ci? mais plujlojt quelle nuit,
Où dormant n’ay repos jongeant toufiours en elle?
L’ame, que le jemmeil hors ja demeure chafle,
.Me Iaifi’e, ê part de moy, deuers celle tirant,
(Si forte amour l’ejpoint) qui fiere la menafl’e.

Mais quoy qu’en ton jemmeil, ô dure, elle te face
Pour gaigner ta pitié, plus tu l’es martyrant,
Plus durement tu dors, plus fort elle t’embrafl’e.

Donq ie n’auray de bien une feule heure?
Dueil defl’us dueil toufiours me juruiendra?

Toujiours malheur jus malheur me prendra,

Dejejperé de fortune meilleure? ’

O mal certain, âplaijance maljeure!
Iujques à quand tel dejtin me tiendra?
lamais iamais le moment ne viendra,
Que deliuré de tant d’ennuis ie meure.

Quel trijtefigne à ma natiuité
Me dejajlra de tant d’auerfité,
D’un regard trouble influant fa puifl’ance?

Quelle Clothan ma vie deuidant,
Et quel Génie à teljart me guidant,
Sous ajtre tel drefl’erent ma naifl’ance?

Toujiours le cep, qui m’attache,

Sans relajche,
Et jans pitié, m’ejtreindra ?

Et quoy 9 iamais denques «je,
A l’opprefl’e,

Qui m’enjerre, ne viendra?
Toufiours cejte lente flâme,
Dedans l’ame,
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Auec moy- ie porteray 9
Toufiours doncques de ma peine

I Inhumaine,

Triflement ie chanteray?
Vous heureux qui de vos vices
Les fupplices,

Receue: aux bas enfers,
Heureux vous, fi Ion ameine
Voflre peine

Pres de mes ennuis foufierts.
O cruelle geinne dure
Que i’endure!

Pour le moindre de mes maux,
Combien de fois ie defire
Tout le pire
De vos plus felons trauauxl
Las, ie fuis en innocence!
Sans oflence
le foufire pumfiement.
Qu’innoeent on me punifle!

Soit donc vice
L’amour le plus vehement.

Le bien du mal ait la place,
Que Ion face l

A tous deux pareil honneur,
Et qu’au ciel un qui foudroye,

Ejlre croye
De nos faits le guerdonneur!
Bon dieu (merqy) ie blasfe’me

Le fupreme :
C’efl helas contre mon gré.

Car de ma douleur la force
M’y par-force,

Tourmentant mon cœur outré.

Mais fi ma langue peu caute
A fait faulte,
Digne de puniflèment,

Efire doit pues ton merite

AMOVRS DE MELINE.
Bien petite
La peine de mon tourment.
Tu es celle, â dure, ôfiere,

Qui arriere
Repoufl’ant toute pitié,

De rigoureufes audaces
Te renglaces
Contre ma chaude amitié.

Las helas! ce dur martyre
M’enflant d’ire

M’a contraint de blasfemer,

Des remonfirances la peine
Sentant vaine
Pour t’emouuoir à m’aymer.

Auffi ta face rebelle
(Mais trop belle!)
Seuere cruellement,
D’aucune alegeance bonne

Ne me donne
Non pas l’efpoir feulement.

Mais de tes yeux fiers le foudre
Mét en poudre
D’vn feul regard inhumain
Mon cher dejir, 8» n’endure

Que ie dure,
Viuant iufques à demain.

Il ne veutpas que ie-viue
Qui me priue
De mon amoureux defir :
Car ie n’aurais point enuie

De ma vie, ,

Qui fans t’aimer n’efl plaifir.

Bien que la malheurte’ mienne

De la vienne,
De toy ie veu m’enflammer :

Que ta cruauté me face

Tant de grace
Que ie meure pour t’aimer.
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Mais ô douce, 6 fortunee

La iournee,
Qui la mort m’ameneroit!

A ma vie ë ma detrefle
Mejme cefle,

La douce mort donneroit.
Pauure cœur de fan ateinte
N ’ayes crainte,

.Ton pis ce ne feroit pas :
Il faut quefans que tu meures,
Tu t’aflëures,

D’eflayer plus de trepas.

O Mons, â bois, ô buiflbns, ô bruyeres,
O preï herbus, ôfleuues, â ruifl’eaux,

Dieux forejliers, dieux des riuieres,
Nymphes des bois, Nymphes. des eaux,
Qui l’oreille aue; prejtee

Souuent aux cris langoureux
De ma bouche, arrejtee
Auxfoufpirs amoureux.
’ Si vous aueï ma complainte entendue,

Entendez-la pour la derniere fois.
ququ’à quand mon ame éperdue"

En mes poumons tiendra ma voix?
Si c’eji’ia force forcee,

Qu’ores ie fouflre la mort,

Que mon ire pouflee

Ne rangeaient; ce tort?
Du feu! la force enclofe dans la gorge
Du long canon, ny le foudre volant
De la Cyclopienne forge,
Ne bruit par l’airfi violant,

Comme ma rage enfermee

Dans moy, de roydes efibrts
Grande toute animee
A s’eclater dehors.

Voie] la foy, voicy donc l’afleurance,
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C’ejt donc le pris qu’a guigné mon ardeur?

O folle, 6 trop vaine efperance,
Qui pat]! des amans la douleur!
Donc en vain nous metons peine
D’acomplir nojlre defir,

Par un trauail qui meine
Pour tout gain dejplaifir.
Mais, ne fait-ilauffi grande folie,
Qu’un qui le vent d’un rét veult arrêter,

Ou qui les fdif du Soleil lie,
Celuy qui tafche meriter
La faueur d’vne rebelle,
Ou l’atiedir de pitié,

Pour je montrerfidelle,
En certaine amitié?

Siecle de fer! quand les dames cruelles,
Ne pour prier ne pour la loyauté,
De leurs efclaues plus fidelles,
Nadouczflent leur cruauté:

Mais, comme font les cigales
De rofee, elles, des pleurs
Trempans nos ioue’s panes,

*Se nom-riflent les cœurs.

Donq ce pendant que ce]! air ie refpire,
Et mes poumons degorgent leurs fanglots,
Pendant que le [on de ma lyre
Accorde à mes foufpirs declos,

Les feurs des forfaits maiflrefles,
l’apelleray des enfers,

Pour eftre vangerejÏes
De mes tourments fouflerts.
Mais qu’ejl-ce, las, qu’ejt-ce, las, que ie crie,

. Etcontre qui, las, moy panure infenfe’?
Elle deflërt d’eflre punie,
Pour auoir l’Amour oflenfe’:

Toutesfois tant ne merite
Son tort, qu’elle fait par moy

En laforte maudite,
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Veu que tant ie l’aimoy.
Qu’icy plus to]! fans peine elle demeure,
Et qu’elle ingrate encor nous fente amis,
Si bien que deuant qu’elle meure

Son tort deuant jes yeux remis
Face qu’elle mejme fente

Sa faute en ma ferme foy,
Et d’Amour je repente

Auoir rompu la loy.
Tu as les yeux de Iunon, ma AIeIine,
Tes blonds cheueux font d’Aurore les crins:

Ta languefage, en jes clos iuoyrins,
Meut de Peithon la parolle benine :
De Cytheree efl ta blanche poitrine,
Oùfont baffe; deux montets albaflrins :
De Pallasfont tes doâes doits marbrins :
Tes pieds d’argent de Thetis la marine.
Rien n’efi en toy qui ne vienne des cieux :
Chaque deefl’e en toy mit tout le mieux
Qui fujt en elle, ê d’honneur 8- de grace .L’heur ejt bien grand de te voir : plus grand heur
E]! de t’ouir : demy-dieu ton baiqeur .Celuy ejl Dieu qui nu-à-nù t’embrafle.

De mon cruel veincueur Venus la douce mere
Voyant un iour l’orgueil de ta rare beauté,
Si rare que le pris tu luy eujïes ollé

De la fatale pome aux Troyens tant amere,
Te dit, ô mon mignon, que veus-tu qu’on efpere?
C’ejt fét de nojlre honeur, fi cefie cruauté

D’vne fille nous braue : Adieu la royauté
Sous qui flechifl des Dieus â le maijlre 6’» le pere.

Las quel arc ou quel trait (dit Amourfoupirant)
Ay-ie pour m’en aider contre celleïirant, i

Qui fans arc fans carcois 65 fans fleche me lame.

Mon arc ejt foufourcil, 6 mon carcois jes yeux,
Ses œillades, mes traits: des hommes â des Dieux
Auecques ma depouille elle je fait maitrefl’e.
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O nuit plaifante! 6 plaifant ê doux fange,
Qui fais goujter un tel contentement!
O cher guerdon, duquel ardentement
Le doux defir de fi long temps me ronge!
Quand IanguijÏant tous mes membres i’allonge
Defl’us ta feinte étendus lentement :

Quand vn neâar i’aualle gloutement,
Dont ie m’enyure ou noyé ie me plonge :

Ce tant doux miel, du faus dontfuis repeu
Le fiel amer adouci]! quelque peu,
Du vray defir qui dans mon cœur bouillonne,
Qui au reueilpire me vient faifir .Maisfi d’vn fange il me vient tel plaifir,

Quel bien doit ejlre un bien que le vray donne ?

Quel regard, quel maintien, quel gejie, quelle grace,
Quelport, quel maniment en ma Cyprine ejtoit,
Lors que ce beau plumail enfes mains nouêtoit,
Gardant quefon teint frais du hâle ne s’éface!

le voy mille amoureauxy venir prendre place :
Ici l’vn tout gaillard, l’autre la voletoit,
Et l’autre branché la jes ailles mouuetoit,

Faifant vn petit vent pour rafiaiehirfa face.
Mais, pauure cœur, le feu de mon amour cruel,
Que des poumons bouillans d’un chaud continuel

En tes brulansfoupirs, fans repos ie refpire,
Auroit-il point vn peu [on beau virage ateint?
Pren courageUmon cœur : ton feu doit eflre éteint,

Si madame afenti quelle amour ie foupire.
Peufl’é-ie, Aneau. reue’tir ta figure

A mon fouhét! petit aneau, qui dois
De ta rondeur enceindre l’vn des dois,

Qui dans mon cœur mefont aigre pointure.
Si dans fonfein Meline d’auenture
Metoit fa main, coulé ie gliflerois
Roulant en bas, tant qu’au val ie ferois,
D’où fin i’efpere aux peines que i’endure.
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Lors ta rondeur ie ne voudroy garder,
A peine alors pourroy-ie retarder
L’ardant dejir quijifort me conjomme :

Car ie voudroy ma forme reuejtir,
Faifant trejbien à Madame jentir,
Que d’vn aneau ie me jeroy fait homme.

. Nul de.ee rét iamais ne me delace,
Qui m’ejt tiflu par Amour 6’- Madame:

Nulne m’éteigne vneji doueejlame
Qui tant à l’aile ê me brule ë me glace.

L’vn fermement mes ferfs ejpris enlafle,
L’autre mon cœur hem-endentent enfla’me,

Si qu’en ardeur fait contrainte mon ame
De bien jeruir des dames l’outrepafl’e.

O rét plaijant, 6 flamme dou-luyfante,

O ma langueur heureujement plaljante,
Qui me conjume en vnji deus lien.
Ny pour defaire vn las tant agreable,
Ny pour éteindre vn feu fi amiable,
Nul ne me donne ou conjeil ou moyen.

Quand ie te vi entre vn millier de Dames,
L’élite &fleur de toutes les plus belles, »

Tu reluijois en beauté par my elles,
Comme Venus jur les celefles flames.
Amour adonq’ je vangeade mille amas
Qui luy auoyent iadis ejté rebelles :
Telles flamboyent les viues ejtincelles
De tes beaux yeux, dont les cœurs tu enflames.

Phebus ialoux de ta lumierejainte,
Couurit le ciel d’vn tenebrcux nuage,
Mais l’air, maugréja clarté tout-ejiainte,

Futplus jerain autour de ton vifage.
Le Dieu courcé d’vne rage contreinte

Verja de pleurs vn large marejcage.
De uis u’Amour ma citrine recuit
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Bouillante au feu de fa plus chaude braire,
Dix mille ennuis entrerompent mon aije,
Mal deflus mal vers moy l’vn I’autrejuit.

l’oubli tout bien pour vn bien qui me fuit,
Pour vn plaifir dont l’attente m’embraife :

Etfaut pour luy que nul autre me plaije,
A Et qu’en luyjeul tout mon heurjoit reduit.

filais, las! faut-il pour vn bien feulement,
Tout autre bien oublier, tellement
Que Ion ne puifle en autre prendre ioye?

O dur plaifirlfiplaifir ily a,
Pour qui mon cœur de jorte s’oublia
Qu’onques depuis il ne tint faine voye.

Sçauant Muret apres les liures Grecs

Que tu dijcours, recherchant la nature
Aux monumens de l’antique ejcriture,

Pour eclaircir les plus diuins jegrets :
Voudrais-tu bien d’amour les ieux aigrets

Lire en ces vers, queja fole pointure,
Quijeme aux cœurs mainte épineufe cure,

Mefait ourdirpleins de trijles regrets?
Que pour l’amour d’vn doux-cruel vilage

l’alloy chantant fur les riues de Seine,

Lors que neuf mois ie contoyjur vingt ans:
Mais quand viendra qu’oubliant auec l’âge,

Comme tu fais, cejle ejlude trop vaine,
I’employe mieux mon ejprit â mon temps?

Seule tes yeux, o meurdriere,
De ma piteuje langueur :
Dejcouure toufiours plus fier-e

Contre ma foy ta rigueur:
De me voir rire larmoye,
De mes pleurs croifle ta ioye:
Cent 6’- cent fois la iournee

Pren moy l’ame, ê me la ren:

Cent 63 cent fois retournee
La pren, la ren, ë la pren ,:
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Fay moy tapir tout en cendre,
Et tout en larmes repandre.
Fay moy, tante]! de la tefle
Toucher la voujte des cieux,
Puis fous ta fiere tempefte
Ramper aux plus humbles lieux :
Or mon pas lent violente,
Or mon violent alente.

Que
ny la cruelle roue, ”
Qui d’vn retour eternel
Se tournant en joyje iouë
De l’étourdy criminel,

Et martyrant continué
L’adultère de la nue’ :

Que ny la paire gloutone
Des vautours, qui à l’ènuy

Du ,violeur de Latone

Tirent le foye rauy
Du fons de fa grande mafle,
Tenant neuf arpans de place :
Ne joyent rien pres de la peine
Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’vne force vaine

Guide [on caillou monter,
Qui contre luy reculbute

Par le pendant de la bute.
Nouuelles gennes contreuue :
Voyre ë le tareau d’airain,
De qui fut faite l’épreuue

Parjon fondeur primerain,
Remés encor en vjage
Pour me genner d’auantage,

Si ejt-ce que ma ruine
Ne panche que deflus toy,
D’autant, felone Meline,

Que ie nejuis plus à moy,
Mais tien : s’ilfaut que ie meure,

A toy la perte en demeure.
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O douce peinture amiable,

Peinture toute pitoyable,
Qui me ris prometant le bien,
Vers qui tout autre ne m’ejl rien.
Ojeul confort à ma detrefl’e,’

Mais pourquoy ma fiere Mailrefle,
Las, douce &fiere, mais pourquoy
Ne me rit elle comme toy,
D’vn ris plein de mijericorde,

Lors que dauant toy ie recorde
Vne harangue de pitié,

Pour adoucirja mauuaitié?
Opleuji à Dieu, que dauant elle

Afleuré ie la fifle telle,

Comme à toy ie la fays icy,

Pour gagner le don de mercy!
Quoy que tu jais peinture morte,
Toutesfois ma pleinte è]! fi forte,
Que tu mejembles t’en douloir.

Et conjentir à mon vouloir :
Mais dauant elle faut ma langue
Au premier mot de fa harangue .Tel ejljon œil éblouiflant.
Qui, hors de moy me rauifl’ant,
Fait que plus ma langue j’eflaye,

Plus engourdie elle bégaye,
Sans qu’elle ait en rien le pouuoir

De faire pour moyjon deuoir.
De mes yeux les larmes s’augmentent, I

Et mon trifle cœurne dementent,
Ny mon vijage, en fa couleur
Vray témoin de vraye douleur. c,

Elle ne faitjemblant alheure
De m’auijer comme ie pleure,

Comme de [on amour ateint
Tout joudain ie change mon teint :

Mais, plus mon teintfeteint pour elle,
Elle deuient d’autant plus belle,
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Et plus auecques [a beauté
Contre moy croijt fa cruauté.

Toy feule, amiable peinture,
Tu plains la peine que’i’en’dure :

O pitoyable alegement!
Ojeul conforta mon tourment.
Tu fais par ton humaine chere
Que toute peine m’ejl legere,

Me prometant toujiours repos
Au brafier qui brufle en mes os :
Soit qu’en toy fiché, ie contemple
Ton front, ê l’vne ê l’autre temple,

Sur qui maints cheueux blondelets
Se crefpent en tors anelets .Soit que ce dous œil ie regarde,
Qui piteux m’æillade â me darde
Defl’ous l’arc d’un benin jourci,

Mille plaifirs pour un jouci .- *

- Ou fait qu’aux rofes i’apareille

Le teint de ta ioüe vermeille,
Ou’bien tes leures au coral
Qui dans la mer n’a [on egal,

Coral qui ma bouche conuie
A perdre en tes bazjers la vie.
Rien n’ejl en toy, benin tableau,

t Qui ne mejoit plaijant â beau :
Qui ne me chante 8» ne m’afi’eure

’De voir mon ejperance meure,

Et de cueillir les plaijans fruits
De tant de labeurs à” d’ennuis.

Heureux fois tu, ë joit heureuje
La doâe main indujlrieuje
Qui te peignit de ces couleurs,
O dous confort de mes douleurs.
Iamais ne fait que tu ne viues,
Portrait, 6” les couleurs naiues,
De’qui mon Denijot t’a peint,
Sans que l’âge t’ojte le teint.
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Vous viuray, 6- Baifje vante,
Que cejte chanjon qu’il vous chante,

Nyja Meline ne mourra .Tant qu’Amour armé demourra,

L’arc au poing, jous le bras la troufle :

Et tant que la flamme aigre-douce
Que brandi]! la gaye Cypris,
Chaufiera les ieunes ejprits.
Lors que ma faible langue à demefler j’auance i

Le brouillé labyrinte ou iejuis detenu :
Lors qu’elle tajche en vain le decouurir à nu,

Comme mon ame trijte en toy difcourt â penfe :
Mes penjers amoureus font en telle abondance
Que dauant que conter au long par le menu
Tous leurs difcours mejlés, on aroit bien conu

De quel nombre de flos la mer jes riues tance.
Mon cœur, qui des penjersjoufiient tout le monceau,
S’efi’orce à gransjoupirs ja charge mettre bas

Par l’aide de ma langue au bejoin inutile :
Car l’un e l’autre chet acable’ du fardeau.

s Et cependant, Mauuaije, àjucer tu t’ébas

Sur mesyeux leur jueur qu’en larmes ie dijiile,

O doux accords, 6 rejonance douce,
Qui rejpondoit au toucher de tes doits!
O chanjon douce, à qui tu accordois
Tant gentiment les fredons de ton pouce!
O charme doux, qui tout ennuy repoufl’e,
Charme puiflant d’une alechante voix,

Par qui mon ame entiere tu pouuois
Me dérober d’une caute jecoufle!

Qui ia defia, toute pleine d’ejmoy,

Se promenoit au bord de mon oreille,
Par là tajchantje départir de moy :
Ce qu’elle euft fait, finon que tu cejïas,

Et du coral de ta bouche vermeille
La micne biefme à l’heure tu prefl’as.
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Durant l’ejié, par le iardin grillé,

Les tendres fleurs fous la nuit (dandinante
Vont redrefl’ant leur t1*eflefaniflante,

Qui in pleuroit jan honneur depouillé.
D’amour ainji mon ejprit trauaillé,

Qui ia quittoit ma vie languzflante,
Reprit vigueur par la force puiflante
Du refiaurant qui lors me fut baillé.
O doux baifer,fauoureuje Ambrofie,
Qui ne doit rien à celle qui és cieux »
Des immortels la bouche refl’ajie : v

On ne jert pas plus doux neâar aux dieux :
Si ta douceur mejuflante la vie,

le neferayjus leur vie enuieux.
Faux envieux as-tu fait entreprije
Auec ta langue infete enuenimee,
D’ojer noircir la blanche renommee

De la candeur que Mome mejme prtje?
I Si auec moijouuent elle deuije,
Pource doit elle ejtre moins ejlimee?
Eftant de moy parfaitement aymee, ’
Impojfible ejt qu’à jon honeur ie nuije.

O dieu tenant, maifire de la tempefie,
D’un feu vangeurfoudroye celte tefle,

Si de nos faits tu es vray guerdoneur :
A ffin qu’un autre une horreur puifle prendre,

Quand il voudra follement entreprendre,
D’ainji fouiller d’une vierge l’honeur.

Dans ce coral, la bouche de madame,
De rare odeur l’air uoijin parfumant,

Venus riante a mis prodiguement
Ce qu’elle auoit dedans Cypre de bdme.

Dedans cefl œil Amour a misja fldme,

Flame, qui vient mes forces conjumant, x
De qui le feu tout gent cœur allumant,
Des plus glacez le morne ejprit enflame.
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Amour ourdit ce ré: éparpillé,

Or, du fufeau des trois Graces pillé,

Pour me le tendre aux temples de la belle:
De ces coraux la douceur m’apafla,
Cejl œil m’éprit, 61 ce rét m’arrefta,

Pris ê brujlé par leur douce cautele.
Haute beauté dans une humble pucelle,

Vn beau parler pleinde graue douceur,
Sous blonds cheueux un auant-chenu cœur, .
’ Vn chafie jein ou l’amour je recele.

En corps mortel une grace immortelle ,
En douceurfiere une douce rigueur,
En [age ejprit une gaye vigueur,
En amefimple vnejage cautele :
En deus beauxyeux mouueurs de mes ennuis,
Deus beaus. joleils qui font luire les nuits,

Etfontjentir aux plus tranjis leur flame,
Sont les larrons (â point ie ne m’en deux)
Qui, me guettans au pafl’age amoureux,

Au depourueu me uolerent mon ame.

Sus celte pierre ejtoit madame affile,
Quand mon Tyran fur mon aije enuieux,
Le premier trait, emprunté de jes yeux,Mefitjentir dedans mon ame éprije. I
Lors i’oubliay toute autre belle emprife
Où m’apeloit mon mejlier ocieux :

Le petit dieu, mais grand maijlre des dieux,
Deflorsjans fin me domte ë me maijtrije.
Iejuis tout fieu, â de moy-mejme à moy
Ne rejie rien qui nefoit en émoy.
Car la cruelle, â le cruel, quifouille
De traitsagus mon cœur en vain mutin,
M’ont mis à nu, comme pris en butin,
Commune entre-eux partw’ans ma dejpouille.
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Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,
M’ont ejblouy de leur bellejplendeur,
Aflres fataux, qui de malheur, ou d’heur

Me vont comblant au plaijir de madame.
Au cœur d’hyuer un printemps l’air embajme,

Où cesfoleils ejpandent leur ardeur :
Et quelque part qu’ils baifl’ent leur grandeur

Fleurifl un pré mieux odorant que bajme.

Les chajles feux de ces ajtres iumeaux,
Emmy l’efi’roy de l’orage 6’» des eaux

Par leur clarté de jauueté m’afl’eurent :

En leurjaint feu mon viure ejt allumé,
Mon viure, leur, quijera conjumé
S’ils vont s’efteindre, ë qui mourra s’ils meurentr

Depuis le iour que mon amefut prije
Par ces doux feux, ces trompeurs gracieux: A- Vn feul doux trait iujqu’ici de tes yeux
N’auoit ta grace à mon ardeur promije.
Elle auiourd’huy, par longue vjance aprife

De je nourrir en trauaux joueieux,
Ma quitté prejque au goujt délicieux
D’un nouueau bien, dont ton œil l’a jurprife.

O gaye œillade, œillade, qui urayment
As efiacé tout cela de tourment,
Que i’enduroy depuis celle premiere
Qui me naüralpuifl’e languir mon cœur

Autant de temps de la mejme langueur,

Pour refentirji benineclumiere. Comme le roc encontre la menace

Desflots hideux, contre le dur ejort

Des roides vents, toufiours ejtant plus fort,
Ferme planté, ferme drefl’e la face :
Mon cœur ainfi, quoy que l’enuie face

Pour le plonger en trijle deconfort,
Sur ton honneur controuuant maint rapport,
Mejme à-iamais tiendra fa mejme place.
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Le camayeul peut bien ejlre enflé,
Mais le portrait dans la pierre trafl’e’

Laifl’e toufiours dejoy quelque apparence.
L’ire d’Amour, du dejtin le mal-heur,

Romproyent plujtojt en cent pieces mon cœur,
Qu’autre amitié fifi en luy demeurance.

Ny ta fierté, gratteuje guerriere,
Dont je nourrift ton dédaigneux courage,
Ny le tourment, ny l’amoureuje rage,
Ny l’obfiiné d’une longue priere,

Ny les durs vents, ny la tempefle fiere
Iettans ma nef en perilleux pafl’age,
Ny de l’ejpoir l’appareillé naufrage,

Ne tourneront mon penjer en arriere :
Non pour me voir, de ton amour atteint,
Peiner en vain n’ejperant recompenje,
Tachant limer d’un plomb un diamant,

Mon feu premier ne fera pas efieint,
Tant que le cœur me batra .- car ie penje
Mourir heureux, de mourir en aym’ant.
Mets moy deflus la mer d’où lefoleil je leue,
Ou pres du bord de l’onde oùfa flame s’ejieint :

Mets moy au pais froid, ou fa chaleur n’ateint,

Ou fur les jablons cuits que jon chaud rayon greue :
Mets moy en long ennuy, mets moy en ioye breue,
En franche liberté, en jeruage contreint .Soit que libre iejoy, ou prijonnier rétreint,
En afl’urance, ou doute, ou en guerre, ou en treue :
Mets moy au pie’ plus bas, ou fur les hauts [omets
Des mons plus ejleués, ô Men-ne, 6’- me mets

En une trille nuit, ou en gaye lumiere :
Mets moy deflus le ciel, deflous terre mets moy,
Ie’jeray toufiours mejme, ê ma dernier-e foy

Se trouuera toujiours pareille à la. premiere.
Si ie l’ay dit iamais,
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Que iejoy déformais
Rebouté de ja grace,

Sans qui, las! ie mourroy,
Et viure ne pourroy
D’un jeu! moment l’efpace.

Si iamais ie l’ay dit,
Que ie fois écondit

Du bien ou ie repoje .Mes dépeins, mes dijcours

Me voyjent au rebours
De ce que ie propoje.
Si ie l’ay dit, le dieu

Qui mefuit en tout lieu,
S’ejloigne de ma Belle :

Dejcoche contre moy
Ses traits d’or pleins d’émoy,

Ses plombez dejur elle.
Si ie l’ay dit, le feu
Dont mon cœur eft émeu,

Toujiours plus grand je face :

Et contre mon ardeur A
Sa rebelle froideur

’ Toujiours plus je renglace.

Si ie l’ay dit, les dieux

Et les hommes, les cieux
L’air, la mer, â la terre,

Me joyent pleins de remueur,
Madame de rigueur
En plus mortelle guerre.
Si ie l’ay dit, mes yeux

Priue; du iour des cieux
Soyent en nuit eternelle,

lamais plus le fomeil r x
Ne les ofle de dueil,

Couve; défausjon efle.
Si ie l’ay dit iamais,

Dejor ie me foumets
A celle peine dure
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Que Tantale là bas

Pres ê loing dyepas
Par jan babil endure.
Si ie l’ay dit, l’horreur

De ce Crime, en fureur
Sans repos me détienne :

Megere au chef hideux
D’un flambeau depiteux

Troubler Pefprit me. vienne.
Maisfi ie ne l’ay dit,

Le mejchant, le maudit,
Qui ces raports contreuue,
Sente prejentement
Ces maux dont iuflement
Il merite l’ejpreuue.

Maisfi dit ie ne I’ay,

Madame jans delay
Me jere’neja face,

Et me laifle le don
Du defire’ guerdon
Que tout amant pourchafl’e.

Or ie ne le dis onq,
Or la verite’ donq

Soit ferme fans qu’elle erre .-

Soit conuaincu le faux,
L’auteur de tant de maux,
-Abyjméfous la terre.

Gentile fleur du mejme nom de celle
De qui les yeux par les miens traitrement
Darderent lors en moy premierement
, La douce ardeur que ma poitrine cele,
Bien que l’honneurjus toute autre pucelle

De toute grace elle ait entierement : ’
Sois luy exemple à n’ejlrefierement
Encontre moy qui l’adore, cruelle.

Comme en cesfleurs ton beau lujlre vermeil,
Qui toft fani doit perdre fa vigueur,
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Par [on éclat leur violét eface,
Ainji le temps doit abbatre l’orgueil,

Qui de fierte; ores enfle jon cœur,

Ridant un iour le poli deja face.
Si ton feiour c’ejt le manoir des cieux,
Qu’ejt-ce, 6 cruel, qui en terre te meine?

Comme aimes-tu de nous tenir en peine,
Si ta mere ejt la plus douce des dieux?
Et pourquoy t’efi le neâar odieux

Au prix du jang de noflre race humaine,
Teplaijant plus le dueil qu’elle demeine

Que des neuffœurs le chant melodieux?
Tu n’es pas dieu, le ciel n’ejt ta demeure :
Quipour un fils de deefle t’afi’eure,

Sera par moy vrayement dementy.
Entre des rocs plujtojt d’une lyonne
Tu as tette’ la tettafle felonye :
Tel tel, cruel, ie t’ay ie t’ay jenty!

Pourra donq bien de ma bouche partir
Ce fajcheux mot, mot qui dejia me tue,
Quand feulement ma langue s’e’uertue

De l’eflayer pour le faire jar-tir.
Tu deuois ciel ma veûe m’aneantir,
Ciel tu deuois plujlojt m’ojler la veüe,
Que de mes yeux la beauté fuji cogneüe,

Qui doit caujerfifajcheux departir.
Puis que ce mot ma langue nepeut dire, ’

Susyeux meurdris larmoya chaudement .
Iettefanglots, trijte cœur, &joujpire .-

Et toy ma main il te faut lourdement,
Ce que ie tais, en ce papier ejcrire :
Adieu, pour qui tant me plaijt le tourment.
Quand le pilot voit le Nart luyre és cieux,
La calme mer ronfler jous la caréne,
Vn doux Zephyrjoufler la voyle pléne,
Il vogue, enflant jan cœur audacieux.
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Le mejme aujfi quand le ciel pluuieux
Des vents felons meut l’orageuje alene,

Qui bat lesflancs deja nef incertene,
Humble tapijt fous la merci des dieux.
Amour ainfi d’une afl’urance fiere

Haufla mon cœur, tandis que la lumiere
De tes doux yeux me pouuoit éclairer :

Las! auiourdhuy que ie te pers de vue,
Quelle ame vit d’amour plus ejperdue,

Quand fars la mort ne puis rien ejperer?
De tes beautez 6’ vertus

Le bruit, Madame,
Ayant mes jens abatus
Brufla mon ame.
Bien plus tes yeux m’ont épris,
Qui de leur fla’me,

Ejblouifl’ans mes ejpris,

Bruflent mon ame.

Ton doux parler gracieux,
Mon cœur embdme,

Autant ou plus que tes yeux
Bruflant mon ame.
De ce poil d’or fin ê clair
Le feu m’enfldme,

De rien moins que ton parler
Brujlant mon ame.
Ce vif coral coloré

Ma bouche afame,
Non moins que ton poil doré

Brujlant mon ame.
Ton ris charmeur de mon mal,
Ris qui m’ejpdme,

Plus que ce naïf coral
Brujle mon ante.
Ce col du chef le foujlien
Que plus reclame,

Prefque autant que le ris tien
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Brujle mon ame.
Cejein d’amoureux un ny,

Ny plein de bdme
De mejme ton col vny
Brufle mon ame.
De ma vie cefle main

Qui tient la trame,
Autant que ton tendre jein
Brujle mon ame.
Ton marcher d”un doux jouai
Mon cœur entame
De mejme ta main aujfi

Brujlant mon ame.
Ce que ie ne diray pas,
De peur de blâme,

Autant ou plus que tes pas
Brufle mon ame.
Tout ce qui eft dedans toy

Que ie tay, Dame, I

Tout ce que ie ramentoy,
Brufle mon ame.
Mais jus, mauuais Cupidon,
Mon cœur defldme,
Ou bien d’un mejme brandon

Brufle jan ante.
Tafl’e, 6 par trop heureuje Tafl’e,

Qui reçois la plus grande grace
Que puifle defirer mon cœur
Pour alegeance à [a langueur.
O Tafle heureuje, quand la bouche,
Dont le defir au cœur me touche,
De jan vif coral coloré ’

Baijefi bien ton bord doré : .

Quand, te leuant en fa main blanche,
Ma Meline fa foif ejtanche.
O quel heur, fi tu conoyfl’ois
La grand’faueur que tu reçois!

4o
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Quel heur i’auroy, heureuje Tafl’e,

Si ie receuoy celle grace
Qu’on te fait! quand mejme ie voy

Que le vin quirit dedans toy,
Monjtre auoir quelque conoijÏance
De ton heureuje iouifl’ance,

Lors qu’elle quija joifejleint
Du bout deja leure l’ateint.
Heureux moy, s’ une force ejtrange
Me fatjoit, 6 dieux, faire échange
Du corps enjemble à” de l’ejprit

Auec l’or ê le vin qui rit .-

Si que mon ame eufl tant de grace
Que d’élire vin, 6’» mon corps tafl’e,

Sans toutesfais aucunement
Perdre en ceci monjentement :
Et que defl’us les leures miennes

Ma Meline aioutant lesfiennes,
Beuft, humant d’un long ë doux trait,

Hors de moy mon ejpritjoutrait.
Mon ame adonq dans elle errante
Iroit deçà delà courante, ,
Iujqu’atant qu’elle paruiendroit

La ou lafienne je tiendroit.
Lors, ie croy, l’amoureuje flame
Se prendrait de l’une à l’autre ame :

Lors de mon amoureuxjouci
Son ame aurait quelque merci,
Sentant de ma flame cruelle
La chaleur enjoy mutuelle.
Mais, fol Amour, tu me prométs
Ce qui n’arriuera iamais.
Car bien que les dieux me permifl’ent

Que ces échangements je fiflent :

Bien que par le vouloir diuin,
Mon corps fufl or, mon ame vin :
Et qu’en vin mon ame mejlee

Par incline fufi aualee,
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Si qu’à la fin elle eufl cefi heur

Que de je ioindre auec jan cœur,
Si ne pourroit mon feu s’éprendre

En jan ame, ainçois Salemandre,
Qui de mon feu je nourriroit,
Plufiojt qu’elle n’en périroit.

Ou, jiprofit i’en pouuoy prendre
Sans que mon feu la peuft éprendre,
Ce feroit quejon cœur gelé
Rafraichiroit le mien brujlé.
Mais il ne faut que ie m’attende,

Que mon ardeur moins froide rende
Sa froideur, ny que fa froideur
Rende moins chaude mon ardeur :
Par trop &ja glace ë maflame,
Chacune maijlrejïe en jan ame,
Ont leur excès enraciné,
L’une contre l’autre, obfliné.

Sus quitton toute celle peine,
Quitton cejle ejperance vaine,
Quitton ces propos jans efét

Songeant ce qui peut ejlre fait.
Puis que ie n’ay pasji grand’aije,
Qu’à jouhait. ainji ie la baife,

Ainji que toy (non enuieux
Defl’us ton bon-heur, ce m’aijt-dieux,

le di ceci) benine Tafl’e,

Au moins de jes leures la trafic,
Garde jaigneujejus tes bars .Ou par dedans ou par dehors
Retien quelque goutefucrine
De fa rojee Neâarine,

Qui de jes leures coulera
Alors qu’elle te baijera.

(Ainfi de Cnojïe la couronne,

Qui luyt au ciel, place te donne :
Ainji ton affre par mes vœux
Accroyfl’e les celeftes feux)
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Rétien quelque gante jucrine

Deja rojee Neâarine,
Qui dejes leures coulera,
Quand fa bouche te baijera,

Pour reflaurer ma fraijle vie
Qui s’enfuit, à; s’en va rauie

De la par trop lente longueur
- De mon amoureuje langueur.
D’Amour d’Amour ie fu ie fu blejïé,

Et de mon jang la liqueur goute à goute,
En trifies pleurs hors de mes yeux dégante,
Et du depuis de couler n’ont c’efl’é.

Tel trait d’Amour mon cœur a traueifé,
Que peu-à-peu s’enfuit ma force toute :
Quelqu’apareil qu’à ma playe ie boute
Pour l’efiancher, mon mal ne m’a laifl’e’.

En tel ejtat ma blejÏure decline,
Que Machaon de nul iufl de racine
N’en pourroit paslamortir la poijon.

Maispaur guarir, Telephe ie deuienne,
Toyfaite Achil, douce meurtriere mienne,
Qui me nauras, donne moy guarijon.
Dont as tu pris cefle couleur naiue?
Comme as turpeint, Denijot, ce’portrait,

Contrefaijant tant au vifcejl atrait,
Qui dans jan mort atrait de force viue?
L’enfant cruel, qui de tous biens me priue

Pour vnjeulbien, qui de moy m’ajoutrait,
Ce vermillon deftrampa de jan trait,
Dans la coquille ou Venus vint à riue.

Se donne garde un chacun. regardant,
Que ce portrait ne luy uoyje dardant
Vn feufi chaud qui luy cuije dans l’ame:

Etfi ce mort luy embraje le cœur, I
Qu’ilpenje un peu la piteuje langueur,
Qui tient le mien par le vifqui l’enfldme.
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O douce Venus, natiue
Des flots marins inhumains,
O combien la flame ejt vine
Que ton fils porte en jes mains:
Combien poignant lajagette
Que dans nos antes il iette?
La rage en coule aux moelles,
Et des veines la liqueur
Tarif? aux chaleurs cruelles
Qui nous ejprennent le cœur,
Bien quejon ajpre pointure
N’ait point monftre d’ouuerture.

Ce Garçon fait toufiours guerre
A tous par tout l’uniuers,

Par le ciel, ê par la terre
Decochantjes traits diuers :
Sa paix eft nulle : (Ci-jes treues
Sont cauteleujes 65 breues.
Defl’ous ja main emperiere

A Tout peuple il efl enferrant, i
De l’une à l’autre barriere

Où le Soleil luit errant :
Qui vit qui n’ait cognoifl’ance

Deja felonne puiflance?
Les froides tropes marines,
Maugré la moiteur des eaux,

Bruflent dedans leurs poitrines
Dejes chaleureux flambeaux :
Par l’air les bandes volantes
Sententjes tarche’s brujlantes.

Des ieunes la bouillante ame
D’un feu plus chaud il ateint,

Et des vieillars il renflame
Le braïier prejques éteint,

Et leur chaleur conjumee
Forcene encor allumee.
Il ard les vierges nicettes
D’un brandon follement chaut :.
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Les dieux dejcendre d’enhaut,

Deguijeq fous forme feinte
Ejpoints d’amoureuje atteinte.
Apollon en Thefl’alie

Compagnon des pajioureaux,
Pris de la douce folie,
Mena paijtre les toreaux,
Par Amour contreint d’élire

La mujette pour la lyre.
Et toy, qui hantes Cylléne,
L’aile-pié courrier des dieux,

De ce feu l’ame ayant pleine,

Aux mons tu changes les cieux,
Et à Dryope t’amie

Des gratis dieux la compagnie.
Voire 6’ le dieu, dont la dejire

Fait les autres dieux branjler,
Mailtre d’amour ne peut eflre,
Forcé des cieux deualler,

Quittant là jan throjne digne,

Ores Satyre ores Cygne.
Le mauuais,ja mere»mejme,
Sa mere il n’ejpargne point:

Ains rendantja face blejme
De l’œil d’Adonis la poind,

Adonis, que la pauurette x
Six mais l’an encor regrette.
Dieu puifl’ant, ie ne reculle

Au feu aigrement ioyeux
De ton flambeau puis qu’il brujle

Mejme les plus braues dieux
Etpuis que Venus ta mere
Sent ta pointe douçamere,
Voy, ie t’ouure la poitrine

Pour bute, pour but le cœur :
Maisfiche une fleche urine

En celle, dont la rigueur
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Rit encor de ta puifl’ance,
Pour n’en auoir conoifl’ance.

Elle par toy jurmontee,
Mife nue en mes bras nus,
T’honorera plus dontee

Que nefit onques Venus :

Car ie chanteray la gloire
De tant juperbe viéloire.
Si tu m’oys de bonne oreille,
Defor ie me voue à toy,
Dés cefle heure i’apareille

Vn vers que ie ramentoy,
Pour chanter en digne vois
L’arc, la flejche, ê le carquois.

Le carquois où fut choifie

Flefche de telle vertu :
Flejche à qui doy la vie

Pour tel orgueil abatu :
Et l’arc qui fit ouuerture

Dedans une amefi dure.
Voy dejia venir la Mufe
Qui s’apelle de ton nom :
Vrayment point ie ne m’abuje,
C’eft c’eft la mejme Eraton,

Qui d’une main me couronne,
De l’autre jan lut me donne.

A voir ce menu fueillage,
C’efl le Myrte Pafien,
Qui defia defia m’ombrage

Le front ceint de jan lien,
Pour eflre dés ma naifl’ance

Le faneur de ta puifÏance.
Cupidon, ie tefaluê,
O Dieu des Dieux redouté,
Puis que ta haute valuë
Mon vers n’a pas rebouté :

Puis que la Muje jacree
’ De mes chanfons te recree.
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lamais nefoit que ma bouche
Nejoit pleine de ton nom,
lamais lut ma main ne touche
Que pour faner ton renom,
Puis qu’Amour, tu me fais digne,

De la couronne myrtine.

* Amour Tyran, pourquoy me forces-tu
De juyure ainfi ce qui m’efl plus contraire,
Sans que ie puifl’e, ô doux mal, me retraire

Dupiege fort qui me tient abbatu?
Où va fuyant celle braue vertu,

Par qui mon cœur ejperoitfejoutraire
De ton beau mal,jans qu’il le peuft atraire?

Donc ce propos en vain il auoit eu?
Si pour auoir mefcogneu ta puifl’ance
l’en ay par trop cruelle cognoifl’ance,

T’ayant, Seigneur, follement irrité,

Bande ton arc, enfonce une jagette
Au cœur mutin de tafiere juiette,
Qui je gaudit de ta grand’ deité.

Belle, pour qui iour 65 nuit iejoupire,
De qui jans gré la juperbe valeur

blefait languir dedans un beau malheur,
Viendray-ie point au fommet ou i’ajpire?
S’il ne te chaut de mon mal qui s’empire,
S’il ne te chaut d’éteindre ma douleur,

Au moinspermé que de cette chaleur

Par un baiqer tant fait peu ie rejpire.
Ainfi deoy-ie, ê tu me dis, Amant,
Nejçais-tu pas que le baiqer n’appaije
Lefeu d’amour, mais pluftofl l’enflammant

Allume aux cœurs double amoureufe brazje.

Ha, dy-ie lors, Amour le petit dieu I
Aurait-il bien) dans ta poitrine lieu 9
Il m’échape un iour de dire,
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Que iadispour le beau pris
Venus eut bien eu du pire

Dauant fan iuge Paris,
Si Meline euft été là

Pour debatre ce qu’elle a.
La Deefl’e par vengeance,

Oyant ce mien iugement,
D’Izeur me fit en recompenje

Vu trop cruel changement .Car jes Amours aflemblant,
D’une voix d’ire tremblant :

Que me vaut, Enfans (dit-elle)
Auoir emporté l’honeur

D’efire des trois la plus belle,

Vn berger iuge â doneur,
Si dauant ce Poéte-cy
Meline me I’ofle ainfi.o

Que chacun vuideja troufl’e

Dejes traits les plus ardans,
Que d’un roide arc on les poufl’e,
Qu’on les en fonce dedans

La poitrine, 8 dans le cœur
De nojire beau blajoneur.
i Mais qu’elle ne s’atiedifl’e

De nul trait d’or chaleureux,
Mais quejonjang s’afroidifl’e

D’un trait de plomb froidureux,
Et qu’elle ait le cœur glafl’é
Dans un glaçon enchafl’é.

Ainfi Venus depitee

Ses Amoureaux irrita :
Soudain la bande irritee
Contre moyje depita,
Et n’a pas cefl’e’ depuis

De ’me donner mille ennuis.

Deflars, la braize j’enjlamme

De mes as iufques au fond .Comme la cire à la flamme
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Le meilleur de moyje fond.
Et toy dure à la façon
D’un roc, au refle un glaçon,

Tu te macques, 6 rebelle,
De l’ennuy de ton Amant,
Qui t’ayant faite trop belle

Des dieux les filles blamant,
E]! pour ta grande beau té
Puni par ta cruauté.
Quitte cejte fierté dure

Aux ours, aux tigres, aux loups :
Gueri le mal que i’endure :
Soy d’entretien auffi doux,

Comme ta face rend jeur
Tout home d’une douceur.

Meline, la bouche tienne
Quiwne cauje plus de maux,
Vien ioindre auecque la mienne,
Vien aleger mes trauaux :
Boy dans ma poitrine un peu
De laflame de mon feu.
Afin que toy languiflante
D’un telfeu de ton conté,
Et ce venin cognoifl’ante

Dedans ma bouche ganté,
Par un mutuelfouci ’
Tu t’enclines à merci.

le neecroypas, toute Belle,
Si tu goures tantjait peu,
Combien la peine ejl cruelle
De mon chaud amoureux feu,
Que, douce, au mejme moment
Tu ne m’ofies de tourment.

Sus larmoyé; Amourettes,

O Mignardijes tendrettes,
Sus larmoya; tendrement :
Criés. plaignés aigrement
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Le pafl’ereau de m’amie :

Le pauuret n’eft plus en vie,
Le pauuret qu’elle aymoit mieux
Que la clarté de jes yeux.
C’eftoit auffifes delices,

Luy quifut net de tous vices,
Qui futfi doux, tant humain,
Et qui ne fuyoitja main,
Mais luy pipioit jans cefl’e,
L’auouant pour fa maiflrefi’e.

Bien loin d’elle il renuoyoit
Tout foucy qui l’ennuyait,
Eftant l’amour de la belle,
Lejoin, le pafl’etemps d’elle,

Fujt qu’en place il jautelajl,
Ou fufi qu’elle l’appellajl,

Lors quejon aile ébranlee
Feignoit prendre fa volee.
Bien qu’enjemble mille voix

De mille filles parfois
Tout au tour luyfil’ent fejie,
T oufiours la petite bejte
Droit à fa Dame voloit,
Et d’autre ne luy chaloit,

(Tant jan amour efloit forte)
La conoŒant en la forte
Qu’un enfant fa mere fait.

Que jouuent, jans tan mesfait,
Sur ton heur durant ta vie
le me fuis enflé d’enuie,

Pauure oyfelet, pour te voir
Telles faueurs receuoir .Dontji tant heureux ie fufl’e,
Que la moindre ie reçufl’e,

le me vanteroys heureux
Sus tous autres amoureux.
O que i’ay fouhetté d’ejire

Ce que Dieu t’auoit fait naiflre,

Ian de Baif. - l.
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Quand elle dans jan giron
Te drefl’oit alenuiron

De fleurs une molle couche .- .
Quand du neâar de ja bouche
Ta joif mignarde étanchoit :
Ou quand elle te cachoit V

Entre jes blanches mamelles :
Ou quand fretillant des ailes
Sur jes cheueus te branchois :
Quand friand tu te panchois,
Beccant mon ame égaree

Dedans fa trefle darceL
Mais qui d’entre tous les dieux,

Voyant cecy de jes yeux,
N’eufl bienfouheté le mejme?

Toutesfois, hé! la mort blejme

De ce dard, qui tout ateint,
Ta vie ë ton heur éteint.

Et tu prens la noire voye
Qui droit aux ombres conuoye,
D’où pour chojejeure on tient

Que iamais on ne renient.
O vous tenebres mortelles,
Qui nos chojes les plus belles
Dedans vous engloutifl’eq,
C’efl vous qui nous rauifl’eq

Celte belle beflelete

Que Meline tant regrete, I
Qu’elle en a l’un 6’ l’autre œil

Tout gros & meurtri de dueil.

Soye;,joye; donc maudites,
Puis que tels font vos mérites :

Puis que par vofire moyen
Tout mal nous vient 8 nul bien.
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A PIERRE DE RONSARD.
Moy qui d’un vers enflé les changements diuers

Des royaumes brouillebjur la Françoijefcene
Vouloy dire, o Ronfard, or ne puis-ie qu’à peine

Ramper peu courageux par ces bien humbles vers.
Amourji griefuement efl venu me blefl’er

Brijant d’un grand dejpit ma hautaine entreprije,
Comme quand il contreint la main de flame éprije
Du pere aux dieux joudainfon tonnerre laifl’er.
Ores ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,

Contre qui ne dejend ejcu ny double maille,
Que jan trait aceré dans la poitrine n’aille,
Ne me lajchant à rien, me traîne tout àjoy.

Et fi ne me permet de chanter nullement,
Ny la piteuje fin des vaillans Priamides,
Ny le jang de Myrtiljouillant les Pelopides,
Ny du frere àjes fils le trifle aueuglement.
Las .’ Meline me tient dans un étroit lien,

Que ny les charmes forts de la voix Circienne,
Ny les tus prefl’ureq par une Atracïenne,

Ne pourroyent denouer : tant amour me fait fien!
Les autres dejcriront les guerres â combats

Des hardi; demi-dieux, en ayant auy dire
Sans en auoir rien veu : mais ie di fur ma lire
De m’amie 8- de moy les éprouueï debats.
Bien qu’Homere ait chanté le camp d’Agamemnon,
Et Virgile l’erreur du fils deuoft d’Anchzfe,

Apolloyne Iajon,pource moins on ne prife
Ceux qui ont ennobli de leur flamme le nom.
Saphon encore vit, â Phaon jonjouci :

Horace a iufque icy fait bruirefa Lalage,
Delie par Tibulle efl maiftrefl’e de l’âge,

Et Meline, ie croy, ne mourra pas aujfi.
S
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A MELINE.
Autre que moy s’égare en jes difcours,

Non entendu, ny s’entandant luy mejme,
Se feignant poind d’une fureur extrejme,
Mais furieux d’autre tan que d’amours.

Quand ie pleuroy n’ayant de toy jecours,

Vrayment alors ie failloys à mon ejme :
Alors vrayment, pour ton amour tout blejme,
le lamentoy, Meline, tous les iours.
Mais auiourd’huy, que tu m’es adoucie,

Que gayement ta douceur me foucie,
De ta douceur ie chantejeulement.
Sansfeindre rien de l’amoureufe playe,
Cuijante ou dauce ainfi que ie l’eflaye,

le la depein en mes vers fimplement.
FIN DV PREMIER .LIVRE DE MELINE.

SECOND LIVRE
DES

AMOVRS DE MELINE
PAR I. A. DE BAIF.

BOVCHE de bdme toute pleine,

Qui me pais de ta douce aleine :
Bouche de rojes ê d’œillets :

Bouche de coraux vermeillets,

Frais, vigoureux, qui de nature
D’un arc Turquois ont la vouture,

A qui deux rancs de blanches dents
Seruent de cordelle au dedans .D’où la languete, qui je iette

Brillant dru, vaut une fagette,
Qui d’un jeul coup naurant mon cœur,

Luy ofle â luy rendja vigueur :
De double amoureufe flechade,
Qui le faitjain 6 puis malade:
Malade d’un bouillant defir,
Et jain d’un long 6 dous plaifir,
Quand d’une legere carefi’e

En apetit elle me lefl’e.

O belle bouche cinabrine,
Ambrofiene neâarine,

54

AMOVRS DE MELINE.
De qui le ris neâarien

Ouure un paradis terrien,
A qui la voit doucement rire.
O que ne puis-ie bien decrire,
Comme elle entremontre en riant,
Pour faire cacher l’Oriant :
Et cacher 8» rougir de honte,

De voir un trejor quifurmonte
Tous jes ioyaux les plus exquis,
Leur oflant leur grace ê leur pris.
Commejon ris a la puijÏance
De donner aux morts renaifl’ance,

Et changer la trille objcurté
D’une nuit en gaye clarté.

Quand le jouuenir de fa grace
A fur moy la mejme efficace,
le croy, qui ma chanjon liroit
Les efeéts mejmesfentiroit.

Bouche en qui Venus a confite
Vne de jes douceurs d’élite,

Departant du goût jauoureus
De’fon deus neâar amoureus.

O bouche, en qui la langue douce
Forme une voix, qui tire-6 poufl’e,
Par l’argentin de jes accents,
Hors de moy mon cœur 6’» mesjens :

Tant jes accords, deux a merueilles,
le’ent. larrons, en mes oreilles,
Atirans mon ame à leur bord,

Qui me laifle enfi douce mort.
Bouche tu peux ravir la vie,
La redoner l’ayant rauie,

Tu peus par un contraire efibrt ,
Me donner la vie â la mort.
Ma vie ejtoit defejperee,
Mais urayment tu l’as afl’euree,

Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’efioy pre]! à mourir.
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Quand, recreu de trop longues peines,
le n’auoy plus de jang aux veines :

Et ton feu tant me trauailloit,
’ Que toute.force me failloit.

.Ieje’ . loy de ma couleur palle
A ceux qu’en la tumbe on deualle :
le perdoy l’ame, mais tu l’as

Remife en moy, quand tu feellas,
O bouche, la fainte promefl’e
,Qu’alors m’otroya ma princefl’e,

De ta fraijche roje prefl’ant
Ma bouche, défia f’efi’açant

Aux
traits piteux de la mort blême I
Venant de mon amour extrême, ’
Qui defia de morte paleur
Eteigneit ma viue couleur.
Mais elle fut recoloree,
Apres la promefl’e afl’euree

D’éteindre ce mortel foucy,

Receuant le don de merci.
A iamais denques, chere Bouche,
Ton jouuenir au cœur me touche: ’

Ainfi ta vermeille couleur
Ne je decolore en paleur
Comme la miene ble’mifi’ante.

Mais toujiours frejche fleurifl’ante
Puifles-tu de ton deus bail’er’

Ma grieue deuleur,apaijer.
Vien bouche, de ta douce aleine
Refrechir la cuilante peine
Dont ton amour brufle mon cœur :
Ainfi ta vermeille vigueur
Puifl’e à-iamais frefche â vermeille

Viure aux chanfens que i’apareille,

Pour te faire ronfleurs fleurir,
O belle bouche, jans mourir.
Vien-t’en belle banche diuine,

Vien donc amiable benine,
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Vien de ton gratieus baijer
Ma griefue douleur apaijer.
MELINE blanche garcete,

Cefle charnure doucete
Le lait 6’ le lis eflace :

Et cefle vermeille face,
Comme iuoyre en pourpre teint,
La rofe incarnate éteint.
Montre ton beaufront d’albdtre,
Ton beau front que i’idoldtre:

Montre, mignarde inhumaine,
Tes fourcis de noir ebene :
Montre tes yeux efioyleq
De deux cieux tant bien voyleï.
Montre moy ces deux oreilles,
Ces deux feurs toutespareilles.
O mon Dieu que la nature,
S’ébat en leur reuouture :

I’ayme bien tout, mais fur tout
l’en ayme ce petit bout.
Montre tes temples, maifirefl’e,
Montre ta blondete trefl’e,

Plus que lefin or blondete :
Montre ta gorge reféte
Montre penchant à cafté
Ce col de lait cailleté.

Montre tes mammelles blanches,
Ou pluftoft deuxpommes franches, l
Doubles pommes nouuelétes,

Encor toutes verdelétes :

Montre moy tonfein uni,
De Cupidoneaux vn ni.
Ca tes épaules polies,

Ca tes coudes, que tu plies,
Lors que tu formes ton gefle
D’un maintien plus que celefte :
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Ca des mains l’iuoyre blanc,
Qui m’afta le cœur du flanc.
Montre ta grajÎéte iouê
Où l’œillétjus du lait noué :

Montre ces gentes fojîétes,
D’où mille ardentes jagétes

Saillent au cœur tout épris,

De qui te voit quand tu ris.
Tes ceuraux montre ê les ouure,
Et me les ouurant decouure
Deux rancs unis de perletes
Blanches pareilles ê nettes.
Poule entre ces belles dents
La friande de dedans.

le te pry ne mejey chiche
. Des biens dont tu esfi riche:
Ne m’épargne point doucete

Les trefors de ta bauchete,
Ie dy cent mille douceurs
De tes baifers rauifîeurs.

Ten-moy tan-moy te]! Meline,
Ten ta bouche coraline .Baife moy en colombelle :
Alan jang tu fuies rebelle,
Tes baifers pleins de langueur
Me percent iufques au cœur!
Pourquoy me juçant, goulue,
M’as tu mon ame relue?

Cache ces blanches mammelles,

Cache ces pommes iumelles, . ,.
Ces pommes qui ne font qu’or

Commencer à poindre encor.

De toy mille plaifirs partent,
De ton jein mille fécartent:
Cache cefle blancheur, cache,
Qui vif ainfi me dehache :

Ha! mauuaije-tu as tort
De me laifl’er demi-mort!

58

AMOVRS DE MELINE.

Baije moy tofl, 64 referre
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beauteï qui trop fleurifl’ent.
Qui hors de moy me rauifl’ent,

Las, pour efire trop heureux,
(Quel heur?) ie fuis langoureux!

Si le plaifir, non la peine, Bien pres de la mort me meine,

Si t’ayant aimable â douce
Tels [anglets des flancs ie peufl’e,

Et fi, par eflre content
A jouhait, i’endure tant :

Que feroy-ie, mijerable,
Si tu m’eftois mal traitable,
Si tu repoufîois arriere

Mon feruice ê ma priere .Que feroy-ie,’ puis que l’heur

Me donne tant de douleur?

DoanE ranc de perles fines
Choyfi dedans l’Inde mer,
Doubles léures coralines,

Vous par mon ardent aymer
Peuftes mon ame enfermer,
Qui j ’anafl’a dedans vous

A l’apafl d’un fucre doux.

Mais quel homme je peut dire ,
Auoir efté plus heureux.
Que ie fu, deflbusl’empire

Du Tyran des amoureux?
A qui, baifersfauoureux
Fut permis, voflre mercy,
Mourir de ioye tranfi.
O le bien, 6 la grand’ioye
Qu’en te baillant ie reçoy,

Quel miel ta langue m’enuoye?

Mais, douce langue, dy moy
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Si, quand l’ame eft aparjoy,
Ou que fa demeure fait, ’
Telle ioye elle reçoit?

Dieux, fi ne lama arriere,
Ainçois vous touche le foin

De la deuote priere
Que nous faifens au bejoin :
D’icy ne me tirés loin,

Car jans vous un plaifir tel
Me peut bien faire immortel.
Mais que me vaut telle ioye,
Puis que ie va perifl’ant

En celte embucheufe voye,
Où ma vie eft finilîant,

Par ta douceur rauifl’ant?

Mais bien fat eft ce remord
Puis que ie vi par la mort.
Helas vous m’ofteï la vie,

0 baifers delicieux!
Puis toit. mon ame rauie,
Me rendes plus gracieux.
O que le crein que les cieux,
Enuieuxjur noftre bien,
Tournent ce grand aije en rien!
an une fi belle roje,
Aus rayons d’un beau joleil

Ne fut fi frefche declofe :
Oeillet ne fleurit pareil
A ce vif fanguin vermeil
De ta bouche, qui éteint

Des fleurs tout le plus beau teint.
On ne face point encore
’ Vne fi douce liqueur,

Par les doits refins d’aurore

Mile fur la tendre fleur,
Durant la verte vigueur,
Du beau printemps odoureux,
Comme eft ce miel fauoureux.
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l’ay fucé la fleur doucéte

Du buifl’onnier cheure-fueil,

Et de la foigneufe auéte

Le laborieux recueil:
Mais ton baiïer nompareil
Le cheure-fueil flétrira,

Et le miel afadira.
O moy fat! que veu-te faire?
Hé, que ie fuis de loyfirl

Vaudroit-il pas mieux me taire,
Que d’ainfi me defl’aifir -

D’un fi doucereux plaijir,

De qui tout le meilleur fruit

En le racontant me fuit?
VIVONS, Mignarde, viuons,

Et juiuons
Les ébats, qu’Amour nous donne,

Sans que, des vieux rechignez;
RenfrOgneï,

Le jet babil nous eflonne.
Les iours qui viennent 6’- vont

Se refont,
Le Soleil mort je reléue :

Mais une trop longue nuit,
Las! nous fuit
Apres une clarté bréue.

Tandis que nous la voyons,
Employons
Ce doux viure, 6 ma Meline :
Ca donq mignonne, vien ten,
Et me ten
Ta bouchette coraline.

Mais atten atten un peu I
Car ie veu
Voir cefte trogne mignarde.

Ha, traiftrefle ie la voy :
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Mais pourquoy
Ton œil un tel feu me darde?
O quelle œillade! 6 quel ris!

I Mes ejpris
Sont rauis d’une feeoufl’e.

Baije moy, baije: ie meur :
Non : mon cœur

Sent dejia ta mannfdouce.
Par le baijer ie reuy,
Qui rauy
M’auoit ores de moy-mejme.

le reuy : mais ie remeur
De douceur
D’une ioye trop extrejme.

Mon dieu! la la! quels repas :
Quels appajls

Entre deux leures tu ferres?
O mon vray dieu, que de fleurs,Que d’odeurs

De ces coraux tu dejerres I
Mais quel neâar e11 ce-ci,

Qui ainji
De plus en plus me conuie?
Plus la faif perdre i’en dey,
Plus t’en boy,

Moins s’en page mon enuie.

Quelle Ambrofie des dieux,
S’efl des cieux

Dedans ta bouche rangee?
Plus ie cuide en eflre plein,
V Plus i’ay faim,

Moins elle joule mangee.
En la forte Eryfichthen,
(Ce dit-on)
Par Ceres dame imployable,
Paurjon bois jaint entamé,
Ajamé

Mourut de faim non-foulable.
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Luy plus de fois il beuuoit
Moins treuueit
Fin à fa juif vehemente.

Luy de cent mille repas
N’emplit pas

Sa faim, qui toufiaurs augmente.
La faim, par un lent effort,
Mit à mort

La langoureux Triopide :
Pour une mort qu’il feufi’rit,

Mon ejprit
Hors de moy mille fois vide.
Ca, fans plus me recourir,

Fay mourir

Tous mes feus, 6’ douce folle.

Baije moy, vien apazjer
D’un bayer

La chaude amour qui m’afiolle.

Atten, in te veux reuoir
Pour fçauoir

Comme tu fais bonne mine.
Las, tes yeux lajfifs neûans

Se rouans,
Ta mort annoncent uoyfine.
Ha, tu meurs à ce que ie voy
’ Comme moy.

Donq tu meurs, mon amourette!
Pour me lamer en douleurs

Ha, tu meurs! r

Hé, tu meurs jans moy pauvrette!

Tu me fais mourir ainfi
Tout tranji
De tes grandes douceurs yure .Puis, aujfi to]? que ie meurs,

Tes douceurs I

Tout à coup me font revivre.

Or, pour te refufciter,
T’exciter
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le vois un baffer de l’ame,

Te rendant tes feus ranis.
Ha! tu vis :
Et toy reuiuant, ie pâme.
Ie voy l’erreur, ie la voy :
Quand vi’auoy

Dedans moy l’une â l’autre ame,

Adonques morte tu fus.
Ie n’ay plus
L’une ny l’autre : ê ie pâme.

Donc iouifl’on par moyen
D’un tel bien,

Puis que l’ex-ces fait dommage .-

Et contenton de plaifirs
Nos defirs,
L’un â l’autre fait plus fage.

Quand mon ame ira dans toy,
Baille moy
Soudain la tienne en efchange,
Que toutes deux, laijîans morts

Nos deux corps,
De Styx ne uoyent la fange.
Et quand la tienne i’auray,
I’enuoyray

Tofl dans les leures la mienne,
Que toutes deux volant hors
De nos cors
Ne paient l’eau Stygienne.

Dmv gard le bois, dieu gard l’ombre .Dieu te garde ayme’ Fouteau,

Sous qui [oing de tout encombre

Ie vy luire un iour tant beau;
Fait d’amoureux languw’ant

Vn bien-heureux iouifl’ant.

Sans blejme de coignee
Fumes-tu reuerdoyer :
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Par mainte â par mainte annee
Sous toy je puifle ombroyer,
Fuyant du chien le flambeau,
Le berger ê fan troupeau.
Iamais nefoit que i’oublie

Combien fidelle tu fus,
Quand à ma nymphe iolie
l’apry les ieux de Venus,
Quand Amour fus toy branché
Nous aguignoit my-panché .-

Quand vuidant toute fa troufle
De jes traits d’or émoulu,

bardoit mainte flamme douce,
D’un feu doucement goulu,

Nous enflammant le dejir
De nous fouler de plaifir.
Iamais ne fait, chere plante,
Que, moy d’Amqur le faneur,

En mes rymes ie ne vante l
Ton merite 8» ton honneur.

Soy, pour me: temples lier,
Et mon myrte 6’- mon laurier.

le veux m’ombrager la iejte i
De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Mufe t’aprejte

Vn beau ditier amoureux,
Dont entailler ie te doy
Louant ma mignonne & toy.
Ton nom efl de miel, garcette,
De miel ton baifer mignard,
De miel efl ta voix doucette,
Et de miel ton doux regard :
Douce Meline ce n’efl ,
Que miel ce qui de toy naijl.
De fin or efl cefle trefl’e,
Où me fut le rét tendu :
Rét qui m’a de toy, Maiflrefle,
L’heureux efclaue rendu .-
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Ce front d’yuoire bruny

,Rond en [on relief uny.
Cejte delicate ioûe

En fan vermeil verdelet,
Semble la rofe qui noue
Demis la blancheur du lét.
Defl’ous deux arcs ébenins

Sont mufle; deux yeux benins :
Deux yeux, dont amour alume
Les fleches qu’il veut tirer,
Quand d’une douce amertume

Le cœur il vient martyrer,
A quije met au hagard
De foujlenir leur regard.
Plus bas le nés va defcendre

Traitif en belle teneur,
Sur qui n’aurait que reprendre

Non pas le dieu repreneur.
La bouche frefche plus bas
Aux œillets ne quitte pas.

La deux rancs de perles fines
Sont egalleq en longueur,
D’où les parolles benines

Molliflent tout rude cœur :

Et le ris diuin, tandis
Qu’il dure, ouure vn paradis.

Ta belle gorge refette
Efl d’albajlre rebondi,

Et ta poitrine grajîette
D’albajlre en large arondi :
Deux pommes d’albajlre blanc

Au deflus tiennent leur ranc.
D’où ces bras en long s’efiendent

Comme deuxfouples rameaux,
Qui vers le fin boutfe fendent,
En cinq ramelcts nouueaux,
Qui encor font finilÎans

En cinq rojes fleurzflans.

[au Je Bazf. -- l. 5
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i Mais quoy? le marbre tairay-ie
De l’un â de l’autre flanc,

D’où ce mont de viue neige

En rondeur s’efleue blanc?

En tairay-ie lefommét
Qui dehors de moy me mét?

Quand le voyant ie repanfe
Le doux amoureux lien,
Qui en heureufe alliance
Tint l’homme-femme ancien,
Lors que l’amante â l’amy

N’aloit quejlant [on demy.

Mais tairay-ie la valee,
Où Venus 8 jes trois fœurs

La fontaine ont recelee
Du neâar de leur douceurs?
Neâar qui vrayment peut bien
Mettre au ciel vn terrien.
,Tairay-ie ces cuijfes blanches
Qui [amblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces iarrets ê ces genoux
Douillets, grafielets, â mouls.

Ces deux colonnes greflettes
Le fouflien de tant de dans,
Et ces greues rondelettes
Sur deux rondelets talons?
Tairay-ie ces pieds petis,

Pieds argentins de Thetis?
Qui fontfleurir vne prée
De cent ê cent mille fleurs,
Par la place diaprée
De l’émail de cent couleurs,

Efclatans de toutes parts
D’où marchante tu depars.

O graces, ô beaute; faintes
Que i’emprain dans ce Fouteau,
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Vous ejtes bien mieux empraintes
Dans un bien autre tableau,
Tableau de mon ferme cœur,

Dont Amour fut le graueur.
Chanfon, fi par cejt ombrage
Quelque pafl’ant amoureux

Euitant du chaud la rage
S’adrefle à ce tige heureux,

Auec plaifir te lifant
De nous aille bien difant.
Et s’il le peut te retienne,
Au moins (s’il ejl tant prefl’e’)

De ce verfet luy fouuienne
,A la Deefle adrefl’é, .
Qui bru] le en pareil efmoy
Ma Meline auecque moy.
Voici l’ombre où de Meline

I’eu le prefent de mercy :

A Venus douce â benine
E]! facre’ ce]! arbre cy :

Bucheurs, qui le blejÎera,
La Deefle ofi’enfera.

VEV que ton teint tendrelet
En blancheur gaigne le lait,
Qui fait qu’une rofe noue
Deflus l’une â l’autre ioûe?

Qui a teint en écarlate
Celle bouche delicate?
Et d’où vient quejont orins

Les crefpillons de ces crins?
Mais qui afi bien noircy
- L’arche! de ce beau fourcy?
Qui meit en ces yeux la fldme

Qui peut tant deflus mon aine?
O doux repos plein de peine!
0 peine de repos pleine!
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O plaifant mal, facheux bien!
Sans qui ma vie n’ejl rien.

SI bien, fafrette fillette,
Ta douillette
Charnure, e ton œilfriand :
Si bien ta frefche bouchette,
’ Ta languette,
Si bien ton attrait riant :
Lors que la trompeufe grace
De ta face
,Me rauit tous mes efpris :
M’ont d’une bruflante flâme,
L’œil, à” l’ame,

Le cœur, la poitrine épris,
Qu’il me conuiendroit defcendre

Tout en cendre
Dans ce braqierji cuifant
N’ejtoyent les pleurs qui me baignent
Et m’ejleignent

Le plus de cefeu nuifant.
Voire â tant ë tant le pleure
Depuis l’heure

Que t’aimay premierement,
Qu’en liqueur ma vie toute

Goute à gante
S’en fuyroit entierement,
N’ejloit, [afrette fillette,

Ta douillette
Charnure, ê ton œil friand :
N’ejtoit ta frefche bouchette,

Ta languette, l

N’ejloit ton atrait riant:
N’eftoit la trompeufe grace

De ta face ’
Qui rauit tous mes efpris,
Qui m’ont d’une chaude fldme
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L’œil 6’ l’ame

. Le cœur la poitrine épris. .

MA petite Cytheree,
La feule image facree
A moy deuôt idolâtre,

Agi toy fus mes genoux :
Au ieu des baifers, folâtre,
Comme hier remetton nous.
Voy voy du temps la carriere

lamais ne tourner arriere :
Voy apres l’enfance, comme
La ieunefl’e ores nous tient :
De pres la fuit l’age d’homme,

Et puis la vieillefle vient.
Vfon de celle verdure
Ce pendant qu’elle nous dure :
Trop helas l’hyuer ejt proche!

Employon ce beau printemps,

Et gardon nous de reproche
D’auoir fait perte du temps.

Ca donc cent baifers, mignarde .I’en veux autant qu’Amour darde

De traits en mon cœur, Meline :
Autant qu’ily a defleurs,
Sus ta bouche neâarine,

De vermeillettes couleurs,

Autant que tes yeux me dardent,
(Quand friands ils me regardent,)
’ De morts enfemble 3 de vies :

Autant que defoins menus
Mes plaifances font fuiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me baifant, mignonnette,
Di, di moy maintefornette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babil fiflete’:
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Non fans la douce mai-jure,
Non fans le ris afieté.

Comme, quand la motte dure
Se refout de la froidure,
Les tourtourelles iafardes,
Le bec au bec, hauement
S’entre-vont baifant tremblardes,
Brillant d’un dru mouuement :
Qu’on me bazfe en mejmeforte :

Puis, pamee à demy-morte,
Penchantfus la face mienne,

Tes yeux floter tu feras:
Lors di que ie te foufiienne
Euanouye en mes bras.
Lors te tenant embrajÏee,
D’un tiede ejtomach pre-nec,

De froid ta poitrine pleine,
Peu à peu rechauferay,
Et reuiure par l’aleine
D’un long baifer te feray:

quques à tant que mon ame
En ces baiferets de»bdme

Me lamera tout en glace,
Et que diray plein d’émoy

Me pafmant deflus ta face,
En tes bras ramafl’e moy,
A l’heure auffi m’embrafl’ante,

D’un tiede ejtomach preflante

De froid ma poitrine pleine,

Peu à peu m’efchauferas,

Et reuiure par l’aleine
D’un long baifer me feras.

MA vie, mon cœur, mon ante,
Mon miel, ma rofe, mon bdme,
To]! mon cou fait enlaflé :

Que mes dejirs on apaife
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Que tant de fois on me baife
Qu’enfin t’en tombe laflé.

Mille baifers ie demande,
Et mille 6’- mille, friande.

Quoy, friande il ne t’en chaut?

Sus doucette, fus mignonne,
Que deux cent mille on m’en donne :
Cent mille encor il m’en faut.
l’en veu mille, i’en veu trente,

Trois mille, fix cent, quarante :
Penfes-tu que ce fait tout?
Quoy ? dedaigneufe, il t’ennuye?
la ta languette n’ejtuye,
Tu n’es pas encor au bout.

Veux-tufçauoir, quelle bande
De baifers Baif demande,

Qui te le rendra contant?
De cent milliersfon enuie
Ne feroit pas afiouuie,
Non d’un million contant.
Autant que l’humide plaine

Sous la Zephirine aleine
Iette d’ondes à jes bords :

Autant qu’au printemps la terre
De [on grand ventre deflei’re
De fleurs ë d’herbes dehors :
Autant que d’afires enuoyent

Icy leurs rayons, 6- voyent
Des cieux par la claire nuit
Nos defrobees fegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings à nojlre deduit :
Autant de baifers, mignonne,
le veu ie veu qu’on me donne :
Adonq en auray-ie ajîeï,

Quand nul ne fçara que monte
En une fomme le conte
De n0s baifers entafl’ei.
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TROIS E.” quatre fois heureux,

Meline, les amoureux,
Qu’Amour d’une couple lie,

Qui ne je lajchera pas
Non à l’heure du trefpas

Quand tout autre bien s’oublie.
Lors s’oublie tout defir,
Nonpas l’amoureux plaifir :

Les flames bien alumees.
En deux cœur non vicieux,

Pour tout le lac oublieux
Nefe verront confumees.
Dans les champs Elyfiens
Sont les amants anciens
A mejme mille amouretes

Par-my les preuverdelets
Les dames des chapelets
Leur vont ayant de fleurettes.
De tortis enuironneï,

Et de chapeaux couronne;
Avec elles couronnees,
Main en main s’entretenans

Et deux-à-deux je menans
Sans foing pafl’ent les iournees.

Les uns danfent aux chanfons,
Les autres aux plaifants fans
Des luts ioints aux épinettes,
Les autres lafl’eï du bal
S’écartent dedans un val

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux
Ilsfont demenans leurs ieux
En toute ioye ajouuie :
La, morts, nousferons ainji,
Buis que à ces ieux dés icy

Nous employons nojtre vie.
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Connu; d’un poufl’efçauant,

O douce ejperance mienne,
Tu guidois courbe en auant
L’aiguille palladienne,

Vn traître trait de tes yeux
Trompeufement gracieux,
D’une œillade detournee

A mon amefubornee.
Mon ame rauie en moy
De raifon me laifl’e vuide,
Et me remplifl’ant d’émoy

Mes feus forceneï debride,
Qui d’un courir deregle’

Me tranfportent aueugle’,
ququ’à te rauir, mon ame,

Vn baifer confit en bdme.
Vu baifere’t plus fucre’

Que la fucree ambrofie
Mais t’ayant outre ton gré

De ce baifer deflaijie,
(O peu durable deduit
Pres de l’ennuy qui lefuit! »
O la, douceur courte «5 brieue
Pres de l’amertume grieue!)
Mon cœur germé s’en refent

Plus d’une heure en deplaifance :

Et fu contreint innocent
Me purger de mon ofence.
Comme par mon larmoyer
Ie veu ton ire ployer :
Mais tant plus ie me lamente,
Tant plus ton ire s’augmente

Et tandis tu me perdois
Torchant ta bouche mouillee,
De chacun de tes beaux doits,
Comme s’elle ejtoit fouillee

De quelque refie gouteux,
St
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De ce baiferét moyteux :
Coma fi ta douce leure.
Eu]! baifé quelque couleure.
Depuis tu n’as point laiflé

D’eflre vers moy plus cruelle,
Et ma fieure n’a ceflé,

Se paillant de ma moelle

Sansfe pouuoir apaifer :
Et ton ambrojin baifer
Se fait plus amer, Meline,
Que n’efl I’amere aluyne.

Puis que mon feu violant
De ces tourments tu guerdones.

Plus ne jerayfi bruflant
(Si de gré tu ne m’en dones)

A tes baifers : ô mon cœur

Adoucy moy ta rigueur .Ca ça baife moy fus l’heure,

Si tu ne veux que ie meure.
Connu: ie veu, Méline,

Pour ma flamme appaifer,
Ta bouche cynabrine
Outre ton gré baifer,
l’oubli mon ame dans l

, Le blanc. clos de tes dents.
Puis quaji hors de vie
le l’atten plein d’émoy :

Elle n’a plus enuie

De retourner à moy,
Chetif, alangouré,
’Sans ame demouré.

Mon cœur i’enuoye adonques

Pour mon ame rauoir :
Bien mieux i’eufl’e fait d’onques

l Ne te le faire voir :
Ainfi ton dans atrait

SECOND LIVRE. ’75
D’auec moy l’a diftrait.
Et n’en]! ejté la fldme
Qu’en baifant ie humé,

Qui mejoutient fans ante,
A Lon euft veu confumé

En ce dernier moment
Ma vie ê mon tourment.

Tovsxovns ne me donne pas Je
Des baifers de moyte bouche,
Ny toufiours entre mes bras
Comme mourant ne te couche :
Souuent l’aife trop ioyeux

Rend le plaifir ennuyeux :
Le trop de miel a coutume
De tourner en amertume.
Lors que le t’en demandray

Tout en un bloc troisfois quatre,
Quant plus ie m’y attendray,

Dix tu me dois en rabatre,
Et ne m’en bailler que deux

Qui ne joyent longs ne moyteux :
Tels que lafille àfon pere
Ou la feur donne à [on frere.
Et de moy fuy-ten à-tant .Dérobe toy de ma face,
Et cour d’un pié nouetant .-

Fuy trotignant par la place :
Va hors de mes yeux chercher
Vu ceignet où te cacher :
Mets toy pour feure cachéte
Derriere quelque couchéte.
le m’ennuyray demeurant

Sans toy, ma douce ejperance :
Puis, deça delà courant,

Feray toute diligence
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Par tous ceignets te chercher,
Où tu te pourrois cacher :
Et derriere la couchéte,
le trouueray ta cache’te.

La toutfoudain ie viendray,
Et iettant ma forte dejlre
Sur ma proye, la tiendray
Reflé le vainqueur e maijlre.

Le faucon non autrement
Tient fa proye fierement,
Quand l’humble colombe prife

Dedans fa main il maijtrife.
Mais alors me fupliant,
Opauurétefurmontee,

Et mon cou vainqueur liant
Etroit de ta main doutée,

Humblement tu te rendras :
A ma bouche te pendras
Et voudras d’une diqeine

De baifers payer ma peine :
Quand dix fois dix m’en feras

Pour auoir eflé fuytiue :
Et fi ne m’echaperas

Demeurant toufiours captiue,
Sinon que t’oye iurer,

Que tu voudrois endurer
Souuent pour ofence telle
Vne peine ainfi cruelle.
LORS que i’ejtoy glorieux,

Me penfant uiétorieux En la meflee amoureufe
Contre toy, douce guerrier-e,
Las, cejte uiâoire heureufe
De mon cojté ne fut guiere.

Si tojl que tes yeux ardans
S’ouurirent fur moy, dardans
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Les traits de leurflamme viue,
Quand ie te penjoy doutee
A coup mon ame captiue

Fut mieux par toyjurmontee... Comme la neige jefond
Defl’us l’ejchine d’un mont, p

Lors que la chaleur brujlante
Du nouueau Soleil s’y iette :

Comme la cire coulante
Se rejoujt au feu desfette .Ainfi je desfit mon corps

Par dedans 8 par dehors :
Mon jang tarit en mes veines :
Tes douces flames cruelles
Aux os de mes iambes vaines
Firent fondre mes mouêlles.
Comme le lis arraché,
Qui plus d’une heure caché

Au jein de la garce blanche,
Par elle au iour je manie,
A cojté reflechi panche

Tout mou [a tefle fanie.
Ma vigueur faillant ainji
Sus toy ie tombay tranf :
Ma couleur me laijîa : voire
le perdy la vie ë l’ame :

Et ne voyant que nuit noyre
Mon œil demi-mort je pâme.
Veinqueur m’en aloy mourir,

Mais tu me vinsjecourir :
Par un chaud foupir ta bouche
Vn doux rejiaurant excite :
Au cœur ja chaleur me touche,
Et joudain me rejujcite.
Cruellement iejuis deu

Toujioursd ce plaifant feu :
Tout ainfi qu’on dit renailtre
Le foye à l’aigle pafiure,
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Ie ne reui que pour eftre,
Hé! d’un. feu la nourriture.

Queux furieuje rage
Ton courage
Epoinçone tellement,

A mordre quand ie te baije,
Ha, mauuaife,
Ma langue cruellement?
Quoy? tant-S-tant de jagettes
Que tu iettes
Dans moy ne juffijent pas,
S’encor à tes dents felones ’

Tu ne doues,

Fiere, ces cruels repas?
.0 rebelle, quelle enuie
Te conuie
Ajanglanter de tes dents,
Celle qui en toute place
De ta face
Bruit les honeurs euidents?
Qui dans le lit, qui en l’ombre,

Soit nuit jombre,
Ou fait eclairci le iour,
E ternife la memoire

De ta gloire,
Qui te vante fiznsjeiour?
C’ejt c’efl la langue, 6 meurtriere,

Qui naguiere
Haufl’a la louange aux cieux,

De nos ardeurs amoureujes,
Plus heureufes,
Par jus les flammes des dieux.
Qui de fa chanjon fola’tre,
Ton albâtre,

Ton or, tes perles, uantoit :
Qui tes ioués vermeillettes,

SECOND LIVRE. 79
Tes foflettes,

Tes yeux, ta gorge chantoit :
Qui t’apeloit, mon doux bdme,

Ma chere ame,
Ma douceur, mon jeul plaijir,’

Ma clarté, mon amourette,

Ma fleurette,
Mon attente, mon dejir.
Et qui t’apeloit, Meline,

Sa beline,
Entre mille ieus menus :
Sa Tourterelle, fa belle
Colombelle,
Sa princefl’e, fa Venus.

Ejt-ce la pourquoy, cruelle,
Tu mors celle
Qui pour nul coupodieux,
Ne pourroit laijÏer à dire
Pleine d’il-eh ’

La louange de tes yeux?
Encore qu’elle begaye

De fa playe,
Elle n’oublira pourtant

La perle en fan jang mouillee,
(Mais jouillee)

Son blajon rebarbotant.
MELINELLB plus douillette,

Que la roje vermeillette,
Qu’un Zephire vigoureux,
Hors du bouton éclos poufle,
L’ouurant d’une aleine douce

Sus le rafler odoureux :
La roje durant l’Aurore

De jan vermillon honore
Ses raincelets verdoyans :
Si taf! quefur la fleurette
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Lejoleil du midy iette
Ses chauds rayonsflamboyans,
La pauurette languiflante
Plaint fa gloire perifl’ante
Trijte penchant à cofié :
Tout le bouton en peu d’heure

Sans cheuelure demeure
Nu de jan honeur ojte’.
Ainfi florilt la ieunefl’e .-

Mais quand la courbe vieillefl’e

Nous prendra, (quelle douleur!)
De la claire ë belle face,

Que la laide ride trace,
Mourra la viue couleur,
La tejte en or iaunifi’ante
En argent va blanchifl’ante,

La rouille encroûte les dents :

Les durs tetins plus ne tirent,
Maisflacs au jein je retirent,
Par la poitrine pendans.
Quand les neiges de la telle
Ne permettront qu’on s’arrelle

Aux mignardijes d’amour :
Que les ébats on oublie
De la ieunefl’e iolie :

Que le foin regne àfon tour.

Doux euantoir de la flame, Qui ejt éprije en mon ame,

De tout chagrin mocquon-nous :
Iouon, folâtron, mignone :
Suiuon la Princefl’e bone,

De qui les ieus jontji doux.
Devant que de la uieillefl’e
La trop jeuere jagefl’e
Rampe nos doux pafl’etemps,

Comme nous faijons, ma vie,
Cueillon la roje épanie

De noflre fleury printemps.
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MAIS que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embrafle,
Mais que l’albaftre i’enlafl’e

’Aujfi du tien à mon ranc :
Comme la vigne l’ai-meau,
Comme la tortifle chail’ne

Du lierre, tient le chejne
Etreint d’un ejtroit rameau :
Et qu’en cet embrafl’ement

Vn baifer long temps durable
Fuji à mon feu defirable
Vn doux rafraîchifl’ement ;

Du repos ne du repas
La faim la’joif ny l’enuie,

Hors de ta bouche, 6 ma vie,
Ma bouche n’ojteroit pas.

En ces baifers nous mourrions :
Deux amants en bateau mejme
Pafl’eï au royaume blejme

A iamais nous demourrions.
Emmy ces champs adores,
Vn beau printemps en toute heure
Embelliyi cejte demeure .
De riches fleurons dorer.
Les anciens amoureux,
Là, parmy leurs amoureufes,
Vont menant danjes heureujes,
En ces manoirs bien-heureux.
Ils y chantent tour-à-tour
Sous la myrtine valee,
Qui de leur chant emparlee
En retenti]? alentour.
Yuer, ejté, iour 6’ nuit,

Vn heureux viure jans peine,

En tout aire ony demeine,
Et rien de mal ne leur nuit.
De la force de jes mains

Ian de Baif. - I. 6

82 AMOVRS DE MELINE.
Nul n’y tourmente la terre,
Et nul jus les vagues n’erre, .

Comme nous autres humains.
De ja franche volonté
Du coutre aigu non blefl’ee,
La terre n’ejt point lafl’ee

De porter fruis à planté.
L’emeraude verdoyant,

Deflus la greue iettes
La ronde perle lettee,
Et le rubiflamboyant.
Par les ruifl’eaux ondoyans
L’or roule à val des montagnes,

Des pre; les peintes campagnes
De fleurs d’orjont blondoyans.

Si la nous allons tous deux,
D’un accord l’heureuje tourbe

Nous salura toute courbe,
Nous matant au plus haut d’eux.

Nous ferons au plus haut lieu
Sur desjieges uerds, Meline,
Faits, toy nouuelle heroine.
Et moy nouueau demi-dieu.
MA petite mignonnette,
Melinette,
Gaye prijon de mon cœur,
C’ejt ton ris, c’ejt ta minette

Sadinette,
Qui me iette en telle ardeur.
Et ta grace à? ta valeur,
En chaleur
Me font tranjir ainfi blême.

Lors que ie pame 6 ie meur,
Sans douleur
Ejtant rani de moy-mejme.
La flamme 6 l’amour extrême,
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Veut, me commande, 8- m’enioint,
Qu’entre les homes ie jéme,

De quel ejme
A ton cœur lamier! efl ioint :
Et que .ie n’oublie point
Vn jeul poinâ,

De tes atraits, toute belle :
Ce maintien aymable 6’ coint,
Qui m’époint,

Et forcé vers toy m’apelle.

Mais la fleur, a Venus, quelle

Sera t elle,
Que ie triray de ton pré,

Qui fur les autres excelle,
Et joit celle
Dont le front fait diapré
De ce chant à toy facré?
Mieux a gré
Ne t’ejt plus que l’autre l’une :

Dame ton plaifir jucré
Ejt ancré

Egallement en chacune.
Chaque donq nous fait commune,
Gente brune,
Et n’y uifon deji prés :

Puis qu’une egalle fortune

Hors rancune
Les tient en egalle paix.
Muje faifon les apnets
Tout expires
D’une chanfon non fenee,

Œei purifie fleurir après

Par longs traits
- De mainte 6’ de mainte année.

Bien heureuje la iournee,
En .qui nee
Cejie creature on vit!
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O l’efloyle fortunée,

Qui tournee

En doux regardy luyfit!
Amourjes flambeauxy mit,

Et les fit x. .

[oindre leurs feux àja flamme :

Etja mere, qui don-rit,
Accomplit,
De jan mieux le corps 8 l’ame.
O le traijtre œil qui m’enflammei

Las, ie pame
Sous jes echairs éblouy.

Ha la, ma petite dame,
Ha, quel bame,
Quels baifers dont ie iouy!
Las, ie tombe euanouy :

Fay auy

L’accent de ta voix mignarde :
Son doux flair épanouy

le fouy
Dans ta bouche babillarde .-

0 languete fretillarde
Qui me darde
Mille vies mille morts :
O bouche â bouche flatarde

Qui retarde,
Dans le pourpre de jes bars,
Mon ame, par doux eforls
L’ojlant hors

De ma blemifl’ante bouche,

Lors que reliant un vain corps
Ie m’endors,

Ne jentant rien qui me touche.
Mon corps ejt comme une fauche,
Et ia prouche
De moy i’auije Charon,
Me borgnoyer d’un œil loujche,

Tout farouche
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Raclant l’oublieux giron,
Ecumant fous l’auiron,

Environ,
Sa- barque à riue tirée.

Mais, du fin bord du felon
Achéron,

Ma chere ame efi retiree.
Par ton aleinejucree,
Qui recree
Tout mon perdu jentiment,
Des tenebres deliuree,
Reliuree
Elle m’efi prejentement :
Quand plein d’ebaifîement,

Baflement

Ce beau viure ie regrette.
Et pres mon trepafi’ement

Doucement

le fy cejte plainte aigrette.
O vagabonde amelette,
Doucelette,
Compagne, hoftefl’e du corps,

Vas-tu vers la blemelette
Troupelette,
Des foybles, nuds, palles morts,
En des lieux noirs, falles, ords
Saillant hors
D’une lumiere fi nette?
Hé, rien ne t’y fuiura fors

Les remords
De mainte ê mainte amourette!
NE fou ne las, du plaifir rauzfl’ant

Que donne Amour, ie ne fuis pas encore :
Voicy defia la trop hatiue Aurore
M’ofler de l’aife où iejuis languifl’ant.

Mere à Memnon, ton char d’or iaunilïant
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Arrefte un peu : fi toft nos cieux ne dore,
Affin qu’encor mil douceurs ie deuore,

Cent mille aigreurs pour une adoucifÎant.
Ainfi te fait trejloyal ton Cephale,
Son cœur ainfi t’ayme d’ardeur égale,

Pour ton amour oubliantfi Procris.
Ha, tu mets dompte à neant ma requejle?
lamais courber: ne puifl’es tu la tejle,
Qu’entre les bras de ton Tithone gris.

O douxplaifir plein de doux petitement,
Quand la douceur de la douce meflee,
’ Etreint ê ioint, l’ame en l’aine meflee,

Le corps au corps d’un mol embrafl’ement,

O douce vie! ô doux trepaflement!
Mon ame alars de grand’ ioye troublee,
De moy dans toy cherche dlaller emblee,
Puis haut, puis bas s’écoulant doucement.

Quand nous ardants, Meline, d’amour forte,
Moy d’efire en toy, tayd’en toy tout meprendre,

Par cela mien, qui dans toy entre plus,
Tu la reçois, me lainant maye morte ;
Puis vient tu bouche en ma bouche la rendre,
Me ranimant tous mes membres perclus.
TANDIS que ces antres mys,

Et ces boys,
Siflent d’un ferai-n Zephire,

Et ce ruw’eau clair-coulant

Se roulant
Par ce pré jes ondes vire :

le pourray,jans rien douter,
Hors bouter
Le dueil de ma peine dure,
Et decharger la langueur
Que mon cœur,

I Las, pour une ingrate endure.
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Felanne, qui, pour le fiel,
Le doux miel
De ton nom, quittes 8 lames,
Par ou aloy-te commencer
D’auancer

Tes fierte; 6’- tes rudefles?
Puis qu’ores, par ton refus,

Tout confus
Ferre priué de ta grace,
Moy à qui, des plus heureux
Amoureux,

Onfouloit donner la place.
Qu’ejt-ce que i’ay tant forfait?
Qu’ay-ie fait

Pour te changer en la forte?
Helas, hélas, en un rien,

Pourroit bien, Pourroit ta flamme eflre morte?
Dea! depuis que tu m’aymois,

Par neuf mais
La Lune n’efl retournee .-

Et (pat-iure mauuaitié!)
L’amitié ’

De ton cœur lajche eft tournez.
Mais moy, bien que i’aye efté
Tout l’efté

Sus les bards de la Charante,
Toy où la Marne je perd
Au flot uerd
De la Sene je meflante :
Tant plus de toy i’eftoy loin,

Plus le foin
De toy croifloit en mon ame :
Et plus jans te voir i’ejtoy

le jentoy

’ Dans mon cœur plus chaude flame.
Quelcun’(que fait-il maudit)
T’a-il dit
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Qu’ay fait maiflrefÏe nouuelle?

Les Xantongeois arbrifîeaux

Et ruifleaux
Certe en tejmoings i’en appelle.

Maint nouailleux chafieigner
Témoigner

:Pourra mon amour qui dure,
Là où ton nom engraué
Efl caué

En mainte 6 mainte écriture.

Les rocs, les antres, les bois,

De ma voix
Encor’ auiourdhuy reforment,

Dont auec les paftoureaux

Les toreaux
Aux riues du Tré s’eflonnent.

Sont-ce point les demy-dieux
De ces lieux,
Et les Nymphes mignonnettes,
Quife vont 0re ébatant

Rechantant
Mes aprifes’chanfonnettes?
Las! i’ay bien eu le pou’uoir
D’émouuoir

A pitié leur bandejainte :
70 combien de fois elle a

Par dela
Prefté l’oreille à ma plainte!

Non pas elle feulement,
. (Tellement
Mes chants eftoyent larmoyables)

, Mais les [aunages oyjeaux,
Et des eaux
Les habitans pitoyables.
Voire 6 les rocs quand ê moy
Mon émoy

Sembloyent plorer 6’ mes peines,

Mainte liqueur repandant,
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Ce pendant
Que mes yeux font deux fontaines.
Pendant que contre les cieux
Enuieux,
le degorge mes complaintes,
De ce que mon propre bien
N’efl pas mien,

Contre l’ordre des loixjaintes.

Bien? que me vaut tout ceci?
Quoy? d’ainji

T’eftre loyal 64 fidelle?
Quejert où que i’aye efté
Fermeté

Auoir fuyui d’un tel (de?

Puis que ie trouue ton cœur

En rancueur,
Sur le mien non variable,
En lieu que me prometoy
Queide toy
I’auroye acueil amiable.

Voici donc de tant de maux,

Et trauàux .

La condigne recompenje!
Donc, du jeruicefidel,

Sera tel,
Le loyer, que de l’ofi’enje?

Mais, Meline, â le bon heur,
O l’honneur,

O le ioyau de noftre age,
En douceur change joudain
Ce dedain,
Change ce felon courage :
Et mefay changer aujfi
Mon jouci
En plaifir, 6 ma deefl’e,

Et de mes triftes chanfons

Les dursjons
En doux accents de liefl’e.
6k
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AVX MVSES ET A VENVS.
DEESSES Pieriennes,

Saintes vierges, gardiennes
De la fontaine au chenal :
Qui tene; Celle campagne,
Que l’eau de Permefl’e bagne,

D’Helicon roulant à val .-

Où vous drefleq uojtre dance

Sous la nombreuje cadance
De la harpe d’Apolon,

Frappans jans que pas une erre
D’vn accord d’un pied la terre,

Et troufl’ans un prout talon.
O de l’écume la fille,

Qui dans la creuje coquille
Pucelle a Cytheres vins,
Preflurer ta trefl’e blonde
Encores moite de l’onde,
’L’oignant de parfums diuins.

Là les Graces te receurent
Quand les belles t’aperceurent,

Belle nager à leurport :
L’air rioit, la terre, 6’ l’onde.

La tout d’odeur douce abonde,
Où la nacre vient à bord.
O vous DeefÏes aimees,

Vous tant de fois reclamees
Par uofire chantre jacré,
Si iamais i’ay jc’eu élire

Telle note fur ma lyre,
Qu’elle fufi à vojlre gré :
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Faites dés cefte heure mienne

La guiterre Teienne,
Par moy viue de rechef:
Eternife; ma Meline :
Plifl’eq la branche myrtine,
Et m’en couronner le chef.

FIN DES AMOVRS
DE MELINE.
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AFIN que pour iamais une marque demeure,
A Page qui viendra, comme voftre ie fuis,
Il: vousfay vœu du peu, mais du tout que ie puis,
i De-peur que la memoire auec nous ne s’en meure.
le vous donne de moy la part qui efi meilleure :
C’eft l’ejprit 8- 1a voix, qui, mene; ë conduis

Sous le flambeau d’Amour, des eternelles nuits

Sauueront voflre nom par-auant que ie meure.
Et, fi dfleï à temps ie n’ay pas commencé
De m’employ’er pour uous,,puis que la deftinee,
Qui vous cachoit à moy, m’en a dejauancé :

le feray, comme fait le deuôt Pelerin,
Qui s’eftant leué tard, pour faire fa iournee,

Regagne à je hafier le temps ê le chemin.
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Amans, qui cognoifl’q le Dieu, dont le pouuoir
Mailrije hommes ê dieux donteï fous fan empire,
D’un qu’il doute le plus les plaintes venet lire,

Vos amoureux defirs aux fiens venet reuoir.
Et,fi vous le voyeq faire mal jan deuoir
De pouifuiure un propos, au gré de fon martyre :
Et, commejon amour ou le poufl’e ou l’atire,
Sans auoir nul arrejt çà 6’» la s’émouuoir :

Vous [murex- l’excujer, qui aueï cognoifÏance,
Et qu’Amour ne voit point, 8- qu’il ejl en enfance :

a Bien aueugle ejt celuy, qui un aueugle fuit.
Quel anis arrefte’ jeroit bien en tel age,
Veu qu’il n’ejt qu’un enfant? eft-il rien plus volage?

Plus volage eft celuy, quipar luyje conduit.
Si quelque fois Amour, d’une fldme gentile
Pour une grand’ beauté, jaifit un gentil cœur,
le [en mon cœur jaifi d’une gentile ardeur,
Qui m’ojle le penjer de toute choje vile.

O bien-heureuje ardeur, fi une fois mon flile
Pauuoit eftre pareil à la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint! mais ta rare valeur
Tariroit toute l’eau qui d’Helicon diftile.
Francine, ta beauté plus qu’humaine vaut bien

Que Troye une autre fois le feu Gregeois rejante,
Et’qu’encor mille naus joyent dix ans à la rade

Atendans leur dejtin dans le port Sygien :
Et vaut bien qu’un Homere une autre fois te chante,

Ainfi que pour Helene, une braue Iliade.
Vu iour, quand de l’yuer l’ennuieuje froidure
S’atiedift, fail’ant place au printemps gracieux,

Lors que tout rit aux champs, ë que les préf ioyeux

Peingnent de belles fleurs leur riante verdure .Pres du Clain tortueux fous une roche objcure
Vn douxjommeferma d’un doux lien mes yeux.
Voyci en mon dormant une clairté des cieux
Venir l’ombre enflâmer d’une lumiere pure.
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Voyci venir des cieux fous l’efcorte d’Amour,

Nequymphes qu’on euft dit eftre toutes iumelles:

En rond aupres de moy elles firent un tour.
Quand l’une, me tendant de myrte un verd chapeau,
Me dit: Chante d’amour d’autres chanfons nouuelles,

Et tu pourras monter à noflre jaint coupeau. *
Si taf! que i’apperceu ta diuine beauté,
Et quijeule m’eft belle &fur les belles belle,

, Mon cœur, quiparauant auoit efté rebelle
Contre Amour,fut d’amour d’un clin d’œil fui-monté.

Soudain d’un feu nouueau ie mejenty douté :

Soudain de vene en vene une chaleur nouuelle
Coula par tout mon corps : 8» ie ne vy que d’elle :
Car d’Amour mon jeigneur telle efl la volonté.

Depuis celle, par qui Amour je delibere
Montrer toutjon pouuoir, par ne jçay quelle grace,
Que dire ie ne puis, mais dont ie sen l’efieét,

D’un jemblantji benin je montre à moy contraire,
Que, bien que de joufi’rir tant d’ennuis ie me lafle,

Quand i’en cuide parler, muet elle me fait.

O bien-heureux celuy, qui borne jan defir
a En tant qu’il peut auoir entiere iouifl’ance.’

a O bien-heureux celuy, qui felon fa puiflance,
u Vu fait afl’eï ail’éfagcmentjçait choifir.’ n

Quant à moy, ie me fuis banny de tout plaifir
Pour un plaifir efleu : &par outrecuidance,
A mon grand déshonneur i’employe ma vaillance,

Oùjans rien auancer il me faudra moifir.
Ainfi va, qui par trop en un autre je fie.
Moyjot, qui prometois aux fiecles à venir
Vu exemple afl’eq beau d’une amour acomplie.

Mais ie le depromé ; qui mes plains viendra lire,

Voyant celle rigueur que tu me veux tenir,
Abliorrera l’amour d’horreur de mon martyre.
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Si à dire l’honneur de ta rare beauté,

(Qui efi bien du plus beau qui fait en tout ce monde)
La parolle defaut où le jugét abonde,
A qui veut éclercirja luyjante clerté :
Quel chant egaleroit de l’ejprit arrejté
’ D’un jens meur en fa fleur, la jagefîe profonde?

Vrayment ë la Romaine, 6 la Greque faconde
A peine luy rendroyentjon honneur mérité.
Que fay-ie donc? i’embrafl’e â ne puis rien étreindre.

Mais, bien que ie ne puifïe où ie pretan ateindre,
Qui ojeroit blajmer ma bonne afleâion?
Car,ji mon flile bas n’encommence qu’à peine,
Tant s’en faut qu’il finift mon entreprije vaine.

Tout mon defaut me vient de ta perfeâion.
Si to]? d’un vent à gré ayant la voile pleine,

Le nef ne fend la mer : de la corde lachee
Si tojt ne froifl’e l’air la fleche decochee.

Qu’à voler àja fin nofire vie ejt joudaine.

Mais fi, docte Dorat, par une noble peine
L’ejprit rare rauift fa memoire urrachee

Du gofier de la Mort, qui, depite &fachee,
Craque comme un majlin dÏvne machoire vaine .-

Que ne decouures-tu ton immortel ouvrage,
Que des neuf doâes jœurs la bande fauorable,
T’a donné de la mort pour ne creindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les vers ne jçait confire
D’un Neâ’ar Hyblien. Vien amyfecourable,

Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.
I’atteigny l’an deuqiejme apres une vintaine :

Et defia plus épais de barbe je frtfa
Mon menton blondoyant, quand Amour m’atifa
Vu feupar le bel œil d’une douce inhumaine.

Parauant ie chantois afranchy de fa peine :
L’Enfant fous un nom feint écriuant m’auija

De Iuyfans le cognoiftre : ê mes vers il prifa,
Et pour me faire fieu a Francine me meine.
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Soudain iefu jurpris :joudain dedans mon cœur
D’un clin d’œil iejenty s’allumer jan ardeur :

Et de chanter de luy depuis ie ne fay cefl’e :

Etfi bienja fureur jousfoy me fait ployer,
Que, fi m’égarant i’oje autre chant eflayer

Et le propos me faut, 6’ la voix me delaw’e.

Comme le fimple oyjeau, qui cherche fa pafture,
Lors qu’il n’eji iour ne nuit (quand le veillant berger

Si c’eft ou chien ou loup ne peut au vray luger)

Ne penjant au danger, mais àja nourriture,
S’empeftre en la pantiere : ainfi moy qui m’afl’ure,

Libre de tout lien, jans joupçon de danger,
En pafîant mon chemin droit te me vin ranger
Dans vnfi doux filet qu’en jortir ie n’ay cure .-

Ny n’en jçay le moyen : le mois deuant Auril
l’entray à l’impourueu dedans ce doux peril.

Sur le joir i’entreuy tantjeulement la belle.

. Ce fut deuant jon huis :fi to]! que ie la vy,
Auffi toft me perdant, de moy ie fu rauy,
Et de me recouurer il n’efi plus de nouuelle.

Veux tu voir un amant, qui ferme en inconfiance,
Se plaift en fan amour, &joudain s’y deplaift,
Entr’ ejperance ê peur? Veux tu voir comme il efl,
Heureux ê mal-heureux en douteuje balance à?
Veux tu voir la beauté, la valeur, l’excellance,
La grace, la vertu, l’ornement qui reueft
Sa dame, ainçois Deefle, en qui le ciel je plaift

De verfer le meilleur de fa riche influance?
Vien lire ces chanjons : â quand tu les liras
Entre ioye &.pitié (ie jçay bien) tu diras,
Si ton cœur couve en joy d’amour quelque eftincelle :
Ny une autre beauté n’efi digne de ceft heur,
En maiftrefle quelconc. d’auoir tel jeruiteur :
Ny autre jeruiteur d’auoir maiftrefl’e telle. ’
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Si dans la face gaye vne trifte paleur,
Si à tenir propos la bouche toufiours cloje,
Si ta bouche fans fin àjangloter decloje,
Si tantoft eftre en ioye 6’ tantoft en douleur :
Si prendre â puis lamer, l’ejperance 6’ la peur,

Si chanceler volage en ce Mn je propoje.
Et fi’n’acheuer rien, commencer toute choje,

Ce font fignes certains d’amoureuje langueur,

le dois eflre amoureux : Amour auec fa mere,
Ayant du tout quitté le jeiour de Cythere,
D’Amathonte, ê d’Eryce, eft logé dans mon cœur.
L’un â l’autre à l’enuy, l’un de fleches mortelles,

Et l’autre tour à tour de flammes immortelles,

Me gennentjans pitié en extreme rigueur.
Rien que germe 8 tourment ton nom ne me promet :
Ie preuoy bien mon mal par maint trifte prejage,
le preuoy bien ma mort, toutefois à la rage
De mon aueugle amour ma raifon je joumet,
Si flateuje efl l’erreur qui hors de moy me mét!

.. A peine ay-ie le pié dans le premier paflage
Où i’entre de mon gré .- mais ie per le courage,-

De me jauuer du mal, qui pend fur mon fommet.
Si doux acueil me font tes beautez 8e tes graces,
Par qui, Dame, mes peurs tu tournes en audaces,
Douce m’encourageant au mefpris du danger,
Qui me creue les yeux. Puis que donc, ma Deefîe,
A l’entrer du peril tu donnes hardiefl’e,

Au milieu te fouuienne à pitié te ranger.

Ny la mer tant de flots à jan bord ne conduit,
Ny de nége fi dru ne je blanchi]! la terre,
Ny tant de fruits l’Automne aux arbres ne defîerre,

Ny tant de fleurs aux preï le printemps ne produit.
Ny de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,
Ny de tant de formils la formiliere n’erre,
Ny la mer en jes eaux tant de poifîons n’enjerre,
Ny tel nombre d’oyjeaux traued’ant l’air ne fuit,

PREMIER LIVRE.
Ny l’yuer parefleux ne fletrift tant de fueilles, ,
Ny le thym ne nourrift en Hyble tant d’abeilles,
Ny tant de fablon n’eft en Libye ejpandu,

Comme pour toy, Francine, 8 de penjers ie penje,
Et iejoufi’re d’ennuis, 8- de joujpirs i’élance,

Et ie rejpan de pleurs; ton amant éperdu.
le veu chanter d’amour en façon fi nouuelle,
Qu’un amour mutuel i’allume dans fonjang,
Que mil joujpirs le iour i’arrache de jan flanc,
La faijant douce autant comme elle m’eft cruelle :
Qu’elle bagne en pitié de pleurs ja face belle,
Refpendant larmes d’yeux, bien que tard, àjon ranc :
Qu’elle face rougir [on bel iuoyre blanc
D’auoir efté ingrate autant que moy fidelle :
Que mon cœur de jan faix ie puifl’e décharger,
Degorgeant tout l’ennuy que jan amour me donne, -«’
La forçant par pitié de mon mal m’aleger.
Et que jes grands beautex (qui d’amour forcené
Font rocher qui les voit) douce elle m’abandonne,
Tant qu’enjin ie joy fier d’efire en jan âge né.
X

Gracieux, doux, humains, honteujets, amoureux,
Beau jeiour des amours, o beaux yeux, fi ma vie
Toute de vous depend,fi i’ay toufiours juyuie
Vofire clarté pour guide, â ie m’en tien heureux :

O beaux yeux, fi pour vous tout tourment douloureux
Pour vous m’eft àplaifir : fi mon ame rauie

Vit en vous non en moy, ne me portes enuie
De voir uoftre clarté, dont ie meur defireux.

Quelque rayon divin de voflrejainteflame,
Peut eftre, une fureur m’allumera dans l’ame,

Que me fera chanter, mille chanjons de vous.
Et bien que ie ne joy pour tel euure entreprendre,
Etant paufl’é d’amour fi pourroy-te vous rendre

.Quelque beau monument qui parlera de nous.
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Puis qu’à mon faible cœur toute force efl faillie,

Et que mon vouloir eflfifort qu’il me tranfporte,

Et puis que ma raijon, à mon grand bejoin morte
De mes feus eflrener la bride ne manie .Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au mains aille fraper les oreilles, de forte
Qu’elle, qui d’un jeul bien mon mal ne reconforte,
S’elle ne l’efl de moy, de pitiéjoit amie.

Amour, s’elle ne veut la cruelle rien faire

Ny pour toy ny pour moy, que pour joy elle face :
Au mains qu’elle ne joit àjou honeur contraire :

Comment alauenir fera t elle eflimee
Quand on lira mes vers? quel honeur luy fera-ce
D’auoir haï le plus un qui l’a plus aymee?

Non iamais ne pourroit vojtre gentile grace
Me monflrer un jemblant. fi fier audacieux,
Qu’en rien de vous aymer ie deuiuje oublieux,
Ou que dejon defir mon cœur ie depouillafl’e.

Perdre ie vous pourray, mais quoy que lon meface
Vous ne pourrez me perdre: un tel trait de vos yeux,
Me fit vajtrefi bien, que ie n’ayme rien mieux
Qu’auoir en voftre cœur quelque petite place.
Amour me prit mon cœur, ë d’vnfi grand defir
L’alluma, que depuis, vifë mort, autre dame

Qui dijpoje de moy ie ne pourroy choifir.
Viuant iejeray voflre, ë quand mort iejeray,
le jeray voftre encore, 6’ deuant vous en ame,

Tout tel comme ie vy, ie me prejeuteray.
Si voftre intention, Madame, eft de me faire
Quiter mon entreprije, en vous montrant cruelle,
Tout autant que peu douce, autant peu foye; belle,
Lors vous me conuaincrer, &fi me ferez. taire.
Mais iamais nul repos à mon mal ie n’ejpere,
Car vous m’eftes toufiours trop rebelle â trop belle :

Et qui voudroit iamais me defiendre, fi celle
Qui me deuroit ayder m’eft la plus aduerjaire? ..
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Or dame d’autant plus, que d’une fierté vaine,

Amour vous cuyderiez de mon cœur rendre eflrauge,

Plus amour gronde en moy, 6 mon indigne peine!
Et dit, Ne penje pas que de place ie change,
Combien que mille fois le iour ton inhumaine
Contreuue contre toy des tourments à rechange.
O ma belle ennemie, ê pourquoy tellement
Vous armet vous d’orgueil contre moy, dedaigneuje,

Contre moy qui parlant de façon gracieuje,
Autant comme le puis, m’ofl’re à vous humblement?

Ofi mon deconfort & mon cruel tourment,
Madame, tant fait peu vous peut rendre ioyeuje,
La peine ny la mort ne m’ejtpoint ennuieufe :
Car pour l’amour de vous ie m’ayme feulement.

Maisfipar le labeur de mes œuures ma vie,
Maiftrefl’e, vous peut bien quelque honneur aporter,
D’ellewus chaille un peu qu’elle ne fait rauie.

Autrement celle hiftoire à uoftre nom vouee,
Si mon peu de loyfir vous me venez ofler,
Maurroii entre, mes mains deuant que d’eftre nec.
Moy, qui me prbmetoy de viure en liberté,
Et d’Amaur n’efl’ayer la flamme que par feinte,

Armant mon cœur d’un glas qui la rendroit éteinte,

Amour me brulle tout, ë me tient garoté.

’ Vu joir i’allois en ville, s roui; à coflé

Vne dame parler: mon ame fut ateinte
De jan diuin propos : mon cœur libre de creinte,
D’une feule parole à coup fut jurmonté,

le l’ouy feulement, &ja douce parole,

Qui me perja le cœur, la nuit me fit veiller,
Douteux f1 ce parler venoit de bouche humaine.
O que le lendemain mon ame en deuint foie!
Et ne faut s’efbair, maisfaut s’émerueiller,

Si chacun qui la voit n’en efl en mejme peine.
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Si ce n’eft pas Amour, que fent donques mon cœur?
Si c’efl Amour aujfi, pour dieu quelle choje (yl-ce?
S’elle eft, bonne, comment nous me’t elle en detrefl’e?

Si mauuaije, qui faitfi douceja rigueur?
Si i’ars de mon bon gré, dou me vient tout ce pleur?
Si maugré moy, que jert que ie pleurejans cefl’e?
O mal plein de plaifir! o bien plein de trillefl’el

O ioye douloureuje! o ioyeuje douleur!
O viuevmort, commentpeus-tu tantjur mon ame,
Si ie n’y conjen point? maisfi ie m’y conjen,

Meplaignantà grand tort, à grand tortiet’en blame.
Amour ban 8 mauuais, bon gré maugré. iejoufre .-

Heureux 8 malheureux 8 bien 8 mal iejen :
le me plain dejeruir où moy mejme ie m’oufi’re.

Quefen-ie dedans moy? quel mal dans moy commence ?

le fuis enfeu, ie.croy. Mais mais ce feu comment
Peut-il eftre la fource (6 trop diuers tourment!)
D’un tel fleuue de pleurs qui de mes yeux s’élance?

Francine, en tel eftat ta belle cognoifîance
En tel eftat m’a mis! aiufi diuerjement

Par vu trait de tes yeux en vu petit moment
Pour iufqu’à ta mercy tu m’outras jans ofience.

Iejuis un Mongibel qui n’a fin de brufler,
Iejuis un Nil de pleurs qui n’a fin de couler,
Et d’ardre 8 de plourer ie ne fay iamais cefl’e.
O larmes mes joupirs brujlaus ajoupifl’ez,

O joupirs de vos feus mes larmes tarifer,
Ou la flamme ou bien l’eau dedans moyjoit maiftrefl’e.

Quelcun faijant parler le François échaujaut

Pretande le chapeau du Tragique Lierre.
Vu autre à fin qu’un Royjon front de laurier ferre
Chante les faits de Mars d’un vers brauement haut.

Le peuple ny les Rois contenter ne me chaut .Par mes vers ie ne veux autre couronne aquerre,
Que plaijant à Francine auoirfiu de la guerre
Que fait fa chafteté contre mon defir chaut.
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Si le fuis aymé d’elle, 8fi lifant ma rime

De jon iugement doâe elle en fait quelque eflime,
Des Poètes amans iejuis le plus heureux.

Maisfi elle daignoit defa belle main blanche,
Me mettre fur le front du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mon front amoureux.
Rojfignol amoureux, qui dans cefte ramee,

0re haut, are bas, atrempant ton chanter.
Poffible comme moy efÎayes d’enchanter

Le gentil feu qu’allume en toy ta mieux aymee :
S’il y a quelque amour dans ton cœur allumee

I Qui cauje ta chanfou, vien icy te ietter
Dans mon giron, à fin que nous puijfious flater
La pareille douleur de noflre ame enflammee.
Rojfignal,fi tu l’es, aujli fuis-le amoureux.
a C’efl un foulas bien grand entre deux malheureux
«c De pouuoir en commun leurs douleurs s’entredire.

Mais, oyjeau, nos malheurs (ie croy) ne font egaux,
Car tu dois receuoir la fin de tes trauaux,
Moy ie n’ejpere rien qu’à iamais un martyre.

Quand auray-ie tant d’heur, que de reuoir encore
Cefle beauté tant douce, 8 ce tant doux maintien,

De ma douce cruelle? heure douce reuien,
Heure, dont le defir doucement me deuore.
le verray la beauté qui les beauteï honore,
l’array de fan parler le diuin entretien,

Et lors ie ne voudroy quiter vnfi grand bien,
Pour l’or qui de Pactol le jablon riche dore.

Las, mais ce bien me tue! 8 pour un court plaifir,
Qu’en aile ie reçoy, las, ie me jeu jaifir

De mille longs regrets, qui me tiennent en peine.
Tel malheur, moy chétif, me vient apres le bien!
L’autrier en deuifant 6 que tu dijois bien,
a Que le bien apres joy toufiours le mal ameine.’
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Amour donne moy tréue auecques ces beaux yeux
Qui de me foudroyer n’ont aucune relâche :

Ou bien fay que leur foudre encontre moyje lâche
Vu petit moins cruel s’il n’eft plus gracieux.

Mais, Seigneur, mais de qui me doy-ieplaindre mieux,
Ou desyeux ou du cœur? Mon cœur l’eunemicache ’
Qui le doue à l’ingrate, 8 hors de moy l’arrache .-

Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.

Par vous, yeux, dans mon cœur vint la poijon amere :
Et toy cœur, par mes yeux tu la receus dans toy :
Dans vous toutes traijons contre moyje vont faire.
Mais,fi par vous Fay mal, vous en jouirez! la peine,
En vos pleurs 8joupirs. Plaindre donc ie me doy
D’Amour, qui vous 8 moyflfierement demeine.
En haine i’ay mon aije, en amour mon ennuy,
Iejouhaitte n’aymer, 8 ne veu m’en difiraire,

La chafieté le loue, 8 fay tout le contraire,
Là ie veu commander, où jerf ie me reduy,
le defire l’abjent, lequel prejent ie fuy.
le flate 8 i’amadoué, où iejuis plus colere.

le fay plus que ne puis, 8fi ne puis rien faire,
l’ayme enfemble 8 ie hay, ie fuis 8 ie paurjuy.
Man Dieu quelle inconfiance en un confiant courage!

a Ha iejuis amoureux! Amour efi une rage,
a Vrayment c’eft une rage, où vaut peu la raifon!

Mais, Amour, ô des dieux 8 des hommes le pire,
u Ou le mal comme beau ne nous fay plus élire,
u Ou bien adoucy nous ton amer-e poijon.

Si ie fuis deuant toy, preft à te raconter
Le mal de ton amour, ie ne te puis rien dire :
Mais mon cœur, gros d’enuuys, qui triftementjaujpire,

A mesyeux langoureux les larmes fait monter.
Francine, tu me viens alors folliciter,
De deceler le feu de mon cruel martyre .Moy ne pouuant parler, le mal tu ne veux lire,
Que mon cœur par mes yeux dehors cuide ietter.
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Ma langue fans mouuoir, dans ma bouche efl muette.
Que veux-tu qu’elle die? elle ne pourroit pas

Non dire feulement un mot de fa harangue.
N’ois-tu point les fanglots que mon trifie cœur iette?

Vois-tu pas en mes yeux le pleur qui roule à bas?
a Croy-les : les yeux foutplus à croire que la langue.

Voy, voy, Madame, voy, que mon amour efl forte!
le me hay pour t’aymer : 8 bien que mille ennuis,
Pour t’aymer ardemment, ie joufre iours 8 nuits,
De les jouflrir pour toy cela me reconforte.
Au moins, fi ton amour autre fruit ne m’aporte,

Que les trifles langueurs, dont langoureux ie fuis,
Etfi d’autre faueur me vanter ie ne puis,
Montre moy que tujçais l’amour que ie te porte.
Mais ie croy tu le jçais, 8 n’en veux rien mouftrer,
Tant tu creins qu’un remors ton cœur te vin]! outrer

Si tu me confeflois ma douleur de ta bouche.
Ne crein pas pour cela me mouftrer la fçauoir :
à Car un plus grand remors on ne pourroit auoir,
u Que celuy que Ion cele, 8 qui dans le cœur touche.
Pres de madame affis, ie vin àfoupirer,

Et monjoupir ardant pafla contreja face :
le luy demande adonc : Dame, di moy de grace,
Sens-tu, quel feu me brusjle, à mon chaud joupirer?
Tiede eftoit ce foupir, que tu viens de tirer,
Me répond-elle alors : ç’a donc efté ta glace,
Qui l’aurait atiedi, comme pres d’elle il pafle,

Ce luy dy-ie, voulant ja reponfe empirer.
Elle foudain je rit, 8 ma jotife blame .Quoy? penjerois-tu bien que fentifl’e ta flame

Moy, quifuis endurcie en extreme froideur?
N’as-tu iamais efté jurpris de la froidure
Aux plus froids iours d’yuer, quand la glace efl plus dure
Que tu ne’je’ntois point du plus chaud feu l’ardeur?

7.
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Dauant qu’Amourfefifl Roy de mon cœur,
le me mocquoy; ë de l’arc & des fleches,
Et du carquois, des flambeaux à” flammeches,

Par qui de nous on le vantoit vainqueur:
Mais, las helas, ie [en bien fa rigueur :
Orfçay-ie bien, dejes traits quelles breches
Ilfait aux cœurs! dedans nos veinesfeches,
Orfçay-ie bien, combien peut fon ardeur!
Amour ejt tel que les Poètes le feignent :
Il ejt tout tel que les peintres lepeignent .Las i’en ay fait vn mijerable eflay! ,
le me dedy : pardon Amour : ta gloire,
l’annonceray : ie criray ta viâoire,

Chantant partout ton pouuoir que te fçay.
Coutaux verds d’arbrifl’eaux, de qui le pendant bas,
D’un contour recourbé la prairie enceinture,

Qui d’vn train de ferpent je traine en fa verdure,

Par detours recela, des Nymphes les eflms :
Las, oyrre; vous jans fin les cris de mes helas?
Vous feray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,

Toufioursfans chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ie nefuis foul, mais las?
Ne viendra point le iour que fous vojtre ramee,
Pécarte à mon fouhait, tout jeul, ma mieux aymee,

Cueillant de mes trauaux le beau fruit jauoureux?
Ne viendra point le iour que plus ie ne foupire?
Que ie cefl’e ma plainte auecques mon martyre,
Vous chantant mille vers du plaijir amoureux?’

Sous ce verd chateigner de ces drus regettons,
Michon, drejîons vn lit reployans leur ramee :
Chacun couché dejïus chantefa mieux aymee,
Qu’ardemment l’un â l’autre icy nous fouhaittons.

Toy tu diras ta lamie aux fourcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-allumee,
Qui d’autant plus cruelle en mon ame enflammee,
Ma liberté rauifl qu’en vain nous regrettons.
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Tu es ferf librement, ayant vraye afl’eurance
D’ejtre ayme’ de ta Ianne. O l’heureufe alliance!

Tu l’aymes, elle t’ayme, elle eji tienne, 6 toy fieu.

O rebelle Francine! en doute iejuis d’elle,
Helas, trop afl’eure’ de luy eflre fidelle.
Mais s’elle m’ayme ou non, halas, ie n’en fçay rien!

Que le flecle reuinjt de celle gent doree,
Quand les rutIeaux de vin par les pi-ezrfe rouloyent,
Les foui-geons de doux lait hors des roches couloyent,
La terre portoit tout fans eflre labouree.
Quand l’amant à” l’amie en franchife afleuree,

Par les bocages fraisfans foupfon s’en aloyent ;
Ou mufle; fous l’ombrage, à l’heure qu’ils vouloyent,

Ils flatoyent de plaifir leur ame enamouree :
Souuent Dieux de ces bois auecques ma Francine
Vous me verrieq icy. O Nymphe Iobertine,
Sauuent tu nous verrois nous lauer de tes eaux.
Mais ôfiecle de fer qui l’amour defafl’emble,

Ta mauuaife façon nous garde d’eftre enfemble,

Et jeul me fait languir parmy ces arbrifl’eaux.

Errant parmy ces bois, ou que mes yeux ie iette,
Toufiours ie penje voir celle là qui me fuit :
Etjipres ouji loin i’oy quelque petit bruit,
Celle ie penje ouïr, hé, quiji mal me traiâe.
Ainji, quand plus ie fuy,fous l’ombre plus fegrette,

La cauje de mon mal, plus le mal me pourjuit :
Et la cauje du mal, qui partout me conduit, i
I’ay toufioursen mesyeux, quelquepart que me mette.
Ce (n’ejl que feinte, non, tout cela que ie voy,
Ce n’eft que feinte auffi, que toutle bruit que i’oy,
- Lors qu’abufé ie cuide ouïr ou voir Madame.

Mais comment je peut donc ainfi d’vn abus feint
S’engendrer un tourment,fi vrayement empreint

Par mes feus mes trompeurs, au profond de mon ante?
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Toy Baîf quifoulois ton mal feulement plaindre,

Tu plains ores le mal de celle qui te occiji,
.Et tu en as pitié : elle ne s’adoucifl,

Pour te voir de fan mal fi trijiement ateindre.
O que la fieure au moins, lapeujt au moins contreindre
De confefier l’ennuy d’une ardeur qui tranjiji,
A fin qu’ainji l’efl’ay de mon mal laflechili

ququ’à tant qu’en uers moyfa rigueur deuinfimoindre.

Ou que fa fleure fuft comme celle que i’ay,

Et comme de la mienne elle a la guerifon,
En moy la guerdon fujt aufji de la fienne.
Si ie la lui donnoy, O qu’atort i’étrangeay,

(Me diroit-elle alors) de moy toute raifon,
Tant que me montray chiche à ton mal de la mienne.

Beaux étuis des beaux doits de ma belle mailtrefle,
0 gans, ô qu’il me plazfi les foucis apaifer, e

Que pour elle iepren, de vojire doux baifer,
Ores que d’elle loin des leures ie vous prefle.
.Ha, que’ie deuroy bien vous faire autre rudefle,
Quand vous gardeq la. main, qui m’empefche d’ofer

Metre la mienne au lieu, où ie [gay repofer
Le gracieux repos de ma longue detrefl’e.

Mais ie ne pourroy pas en rien vous ofenfer,
Puis qu’elle vous auoue: ê vous n’en pouue; mais

Si vous gardez fa main contre mon heur rebelle.
Moy qui me plain de vous, te n’ofcray penjer
De refufer la garde (à qui ie me foumets)
De [on amour, combien qu’elle me fait mortelle.

Las que fais-tu Madame! où payes-tu le tems?
Dis-tu point 9 Pleujt à Dieu qu’ores en cejte place

Le c-hetif, qui je peine api-es ma bonne grace,
Fuji pour nous faire deux heureufement contents.
Ofouuenir heureux, ô heureux pafletemps
Où le iour peu m’ennuye, ayant toufiours ta face,
,Toujiours deuant mes yeux ! mais tout mon temps iepafle

Francine, trop heureuxji mon mal tu entens,
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Ou plujtojt mon grand heur : car trop grand heur iepenfe,
D’ejire en peine pour toy pour fi grand recompenj’e,
Que d’auoir’ton amour, inejtimable don.
le fuis aymé de toy : fi i’ay quelque detrefl’e,
Ce m’ejt heur de l’auoir pour fi belle maiflrefl’e,

Où l’honneur dejeruir en feroit le guerdon.

Ejt-ce cet œil riant le joleil de ma vie,
Flambeau duquel Amour allume fonflambeau :7
Efi-ce cet orfilé de ce beau poilji beau
Qu’il decolore l’or du las d’or, qui le lie?

Ejt-ce ce ris ferain qui les ames deuie,
Les bienheurant de l’heur d’un paradis nouueau?

Ejt-ce ce doux parler, dont le mieleux ruifl’eau
Bagne l’efprit tiré par l’oreille rauie?
Qui m’ont amers, qui m’ont apajté doucement,
Qui m’ont ainfi lié plein d’ébaifl’ement

Dedans le gentil feu que Francine m’atife 5’

Si c’ejt cet œil, cet or, ce parler ou ce ris,
Au vray ie n’enfçay rien :mais d’amour tout jurpris
l’enfen la chaude flamme en mes veines épi-ile.
z

Quelle ejt ma pajfion? mais hay-ie ou bien aymé-ie?
Pourroy-ie bien haïr ce que tant ie dejire?

Pourroy-ie bien aymer cela qui me rempire
Sans mercy mes ennuis, ë d’vn jeul ne m’allege?

Qui me fait dejirer, ce qui mon bien ale ege?
Et qui me fait aymer cela qui me martyre?
ile fen ce que ie [en : 6» ne puis vous en dire,
Sinon qu’vn mal ie jeu, qui fans cejÎe rengrege.
Mais, quifoufi’re auiourdhuy paffion plus diuerfe,
Que celle qui mon cœur d’autre en outre trauerfe?

Pour Dieu voyait Amans que ma peine ejt cruelle!
Par force il faut haïr l’innocent, fi ie m’ayme .-

Ouji ie veu l’aymer, faut me haïr moy-mejme :

Quel confeil puis-ie prendre en vne doute telle?
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Toufioursji pres ta douceur fuit ton ire,
Ton ire fuit de fi pres ta douceur,
Que ie nefçay, lequel m’efl le plus leur,

Ou d’ejtre en ioye, ou me voir en martyre.
Si i’ay du bien, en ce bien ie foujpire,

Creignant bientojt ta voyfine rigueur :
Si i’ay du mal, i’efpere tafaueur,

Qui doitflater le mal qui me martyre.
Si i’ay du bien ie n’en iouis en rien,

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le malpro’chain qu’il faudra que i’endure.

En mon amour, le mal i’ayme donc mieux,

Puis en mon mal ie me flate, ioyeux
Du bien qui vient apres la peine dure.
Aneau, qui m’es plus cher que ce qui m’efl plus cher,
Pour t’auoir eu des mains d’vne qui m’ejt plus chere, V
Que ne m’ejt du joleil l’amiable lumiere,

O quel plaifir ce m’ejt des leures te toucher!
Aneau ie ne voudroy de mon dey t’arracher,

Tant me plat]? voir en toy mon amour coufiumiere :
D’or, le metal plus pur, ejt ta pure matiere,

Et de ma pure foy rien ne peut apracher :
En parfaiâe rondeur ta belle forme ejt faiâe,
Mon immuable foy ejl’ entiere ë parfaiâe :

Ces mains tiennent vn cœur, Madame tient le mien :

Mais femblable par tout ma foy de toy difere,
En tant que le feu peut te dijïoudre â deflaire
Et dans le feu d’amour ferme ie l’entretien.

Helas, mon Tahureau,fi amour quelque fois
Dans ton cœur tendrelet afichéfafagette,

Tahureau, ie te pry, deuant mes yeux, ne iette
Les tiens fur la beauté, de qui ferf tu me vois.
Tu as la tienne a qui ton œillade tu dois .Regarde-la mauuais, el’ langui]? la pauurete,
Pour te voir trop lajfif embler mon amour-etc,
Mais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçois.
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Et tu t’ofes vanter, voyre en nofire prejence,

De Madame auoir eu, tout ce que mien ie penje,
le dy le feul guerdon d’ejtre ainfi langoureux :

le dy ce doux baifer, queja langue emmielle, i
Le voulez-vous tous deux? au moinsqu’on le nous cele,

u Trop griefejt le tourment des ialoux amoureux.
Ennuyé du trauail que ie foufire pour elle,
I’ejtoy deliberé luy remontrer le tort,
Le tort qu’elle me fait, me refizfant la mort,

V Et deniant la vie, en fon amour cruelle.
Mais fi tojt que ie fu deuant ma fiere belle,

Elle ietta fur moy vn jeul regardjifort
Qu’il eujt bien fait tacher, par [on purifiant efort,

Le dard à Jupiter defa main immortelle.
le m’arrejiay tout court :fon gracieux parler,
Et de jes yeux brillans, vn clair eftinceler,
M’épama deuant elle en vne froide image.
le ne luypeu rien dire, 8 ne l’eufl’e voulu :

Et depuis ce moment, qui à moy m’a tolu,
Mon mal mon bien i’ejtime, ë mon gain mon damage.

Guiterre, dous confort de ma peine cruelle,
Qui romps tous mes foucis, 8 trompes doucement
L’ennuy, que ie reçoy de l’amoureux tourment,

A la mienne joignant ta plainte mutuelle,
Que n’ay-ie, moy chetif, pour douter ma rebelle
D’vn Orphee la main, qui d’ébaifl’ement

Rauit les bois cyans, qui molit tendrement
Le dur cœur de Pluton, iufqu’à rauoir fa belle!
A ma piteuje voix i’attramperoy telfon,

Que ie pourroy gagner auecque ma chanfon,
Celle qui à grand tort contre moyje depite :
Etfi ie la gagnoy, à mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer, ie t’apendroy pour don,
Auec un écriteau témoin de ton merite.
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Me blame qui voudra de trop d’outrecuidance
D’ojer poufler au iour ces écris amoureux,
En l’honneur de Francine, où tant d’efprits heureux

Honorans leurs amours chantent par nojire France.
Si me doy-ie enhardir, puis qu’en claire excellence

Sur leurs dames reluijtfon printemps vigoureux :
Et ce que de fan feu ie chante langoureux,
Auec eux ne creindray le metre en aparance.
Elle a dedans fesyeux vne celejie ardeur,
Qui d’vn de fes rayons, en diuine fureur,

Vn ejprit le plus trouble empliroit de lumiere:
Et quand bien Apolon ma Mufe n’ayderoit,

Ma belle au dernier lieu ne la delefleroit,
Puis que le ciel l’a fait des dames la premiere.
Ne ploreq plus mes yeux : rabaifl’e; vojtre bonde,
Peur retenir le cours de mon jang qui s’enfuit :

Ou bien,fldmes du feu qui ma poitrine cuit,
Ofoufpirs, retenex vojire angoyfl’e profonde.
Soufpirs, fi vous cefl’eï, poffible dedans l’onde

De mes pleurs, je noyra mon viure qui me nuit .larmes, fi vous ceflef, tout en cendre reduit,
Par le feu desfoufpirs, i’iray hors de ce monde.
Mais ny pleurs, nyfoufpirs, en moy vous ne cefl’eï,

Ny mon cœur, ny mes yeux, en repos ne lamez,
Empefchans de fur moy d’entre vous la puifl’ance.
Ainji dans le tourment â de l’onde à” du feu,

le meur cent fois le iour, à cent mors cent fois deu,
Pour n’auoir d’une mort vne fois iouijîance.

Que t’ay-ie fait, jinon que trop aymer,

Qui ta rigueur ait ainji dejeruie?
De quoy peux-tu mon innocente vie,
Sinon d’amour excejfiue, blâmer?
Maisji c’ejl mal, tu me vins enflâmer :

Sot, ie la boy, 8- tu fis la folie.
Si ce n’ejt mal, pourquoy languifi punie

Mon innocence, en tourmentfi amer?
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Cruelle, mais que pourrois tu pis faire
A l’ennemy, quand tu esfi contraire

A celuy la qui te veut plus de bien?
Quoy? eft-ce cy la recompenfe belle
De l’amitié d’un amant tropfidelle,

Qui t’aimant trop n’aime nyfoy ny rien?

Las ie me meur, las ie me meur, cruelle!
Autre que toyfauuer ne me pourroit :
Sauue moy donc : Quel bien t’arriueroit

Si ie, mouroy par ta coulpe, ô rebelle!
Laifler mourir, mourir de façon telle
Celuy qu’vn rien de la mort recourroit,

Tonferuiteur, celuy qui ne mourroit,
Si ton amour ne luy ejtoit mortelle?
Donne moy donc, donne moy donc ce bien,
Qui ne lairra pour ce moins d’ejtre tien,
Bien que de gré ta grace me le donne.
Tout tien iejuis : &fi fort n’eft à toy

Ce qui ejt tien que ce qui ejl à moy:
Seras-tu chiche à ta propre performe?

Somme, que ie te hay, vray frere de la mort,
Qui mesfens ajoupis ennubles de ta nue,
Lors que plus ententif, penjer ie m’éuertue

Mon doux mal : & du mal mon plus doux reconfort.
C’eft grand heur defentir d’une beauté l’efibrt,

Qui doucement fait viure ë plus doucement tue .Mais celuy ne fçait pas, qui cette cy n’a vue,
Comme-Amourfauue à” tue, enfemble rit â mord,

Ce bon-heur ie reçoy, quand ie fuis deuant elle,
Qui me blefle à” guerifl, tojt douce, loft cruelle :
Voire abfent i’ay cet heur d’vn penjer gracieux,

Quand ie penfe en veillant, tantojt fa belle face,
Tantojtfon doux parler, tantojt fa bonne grace :
Mais femme de mon heur tu m’es feul enuieux.

Ian de Baif. - l.
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Toujiours l’ejte’ bruflant ne tariji les fontaines,

Ny les pluies toufiours ne deualent des cieux :
Mais iamais de plorer ne prennent fin mes yeux,
Ny mon cœur de brufler de flammes inhumaines.
Mille penjers trompeurs, mille efperances vaines,
Me forcent à cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompentji bien que rien ie n’aime mieux,

Que de foufiir fans fin pour un bien mille peines.
Pour un bien, que me garde une Maiflrefle riche,
Qui me le peut donner, mais qui en ejtfi chiche
Qu’en vain (ie le [çay bien) i’efpere de l’auoir.

Si l’efpere-ie auoir : 6*, bien que tard, ie penje
Auoir de mon malheur l’heureufe recompenfe .-

Ainji ie ne me puis de mon mal demouuoir.
Ny m’efloigner du long des plus lointains riuages,
Ny par les monts deferts, tout feulet, m’efcarter,
Ny dans les bois objcurs tout le iour m’arrejter,

Ny entrer dans les creux des antres plus fauuages,
Ne m’ojient tant à moy, que de toy mille images
Ne viennent à mesyeux par toutfeprej’enter,
Où que ie foy caché, me venant tourmenter,

Naurans mes yeuxdepeur,moncœurdemilleoutrages.
Si l’œil ie iette en l’eau, dedans l’eau ie te voy,

Tout arbre par les bois me femble que de]! toy,
Dans les antres, aux monts, me recourt ton image :
Or il faut bien qu’Amour fait aiflé comme on bruit,

Quand par tout ou iefuy, leger il me pourfuit,
Toufiours deuant mes yeux remetant ton vifage.
Comme l’homme feru d’un chien qui a la rage,
Quoy qu’ilface, ou qu’ilfoit, tout par toutpenfe auoir

Le chien deuantfes yeux : toufiours le cuide voir,
Soit au lieu frequenté,foit au defertfauuage :
Tout ainfi moy, qu’Amour blefla d’un beau vüage,

(Dont i’ofay, mal acort, dans mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouuoir,
Que n’auife par tout, ce qui fait que i’enrage. *
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Soit que ie joy veillant, par tout celle ie voy
Qui caufe ma fureur, â dans ce que ie boy,
Et dans l’air, 6’- dans l’eau qui coule en la riuiere :r

Soit qu’un trille fomeil me ferme les deux yeux,

Enfonge, àmon grand mal, ie lavoy toujours mieux :

Et ma rage je fait toufiours toufiours plus fiere.
. Quand i’auroisautantd’yeux,qu’onuoitd’ajtresenhaut,

Ftamber au ciel ferain, ie ne pourroy comprendre,
Tant 6 tant de beauteq, qui me viennent furprendre,
Voire quifurprendroyent l’Vlyfl’e le plus caut.

Quand cent bouches i’aurois, â cent langues dedans,
Si ne pourroy-ie pas me faire afl’eï entendre

Criant tous les tourments, dont ne puis me defendre .Amour m’allume au cœur mille braqiers ardans!

Cent oreilles cent fois ne te pourroyent fujire,
Francine, à bien ouïr le mal que i’ay pour toy,

Ny dix mille yeux à voir mon infiny martyre.
Quel loyer doy-ie donc attendre de ma foy,
Puis que ma grande amour nous garde, moy de dire,
Combien ejt grand mon mal. toy de l’ouîr de moy?

Las, ny pour moy les Zefirs ne uentellent :
Las, ny pour moy ne grattouillent les eaux :
Ny pour moy, las, maintenant les oyjeaux
Se degoifans plaifamment ne querellent.
Ce n’ejt pour moy que les preï renouuellent :

Ny de verdeur pour moy les arbriJeaux
Ne parent pas leur fleurifl’ans rameaux .-

Auxchamps pourmoy les cheureaux nefautelent.
Ny le berger de jes gayes chanfons
Surfon flageol ne reueille les fans,
Pour moy, chetif, que nul plaifir ne flate.
Mais, fans auoir confort de mes douleurs,
I’vfe ma vie, en cris, oufpirs, ôpleurs,
Faitferuiteur d’une maiflrefl’e ingrate.
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Les beaux yeux, qui au cœur me bleflerent, de forte
Qu’eux mejmes gueriroyent la playe qu’ils m’ont faite:

Et non medicament, ny nul art de Tolete,
Ny pierre qu’à nos ports des Indes on aporte :
M’ont fait fentir l’efi’et de leur puifl’ance forte,

Tel que mon ame [crue ë de fon gré fugette,

Toute à leur playe entend : ô faut, de la pauurette,

Que pour un jeul penjer, tout autre penjerforte.
Ce font ces beaux yeux-cy, qui font uiâorieufes,
D’amour en tout endroit les belles entreprifes,
Maisdans mon gauche flanc bien pluSqu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fla’mes gracieufes,
Furent fi doucement dedans mon cœur éprifes,
Que de les rechanter iamais ie ne me lafl’e.

Pour tes beaux yeux ie fuis en ce tourment,
O inhumaine, ô cruelle meurdriere!

Pour tes beaux yeux, ma felonne guerriere,
Du feu ie n’ay relache vnfeul moment?

le mourray donc, meurdriere? mais comment?
Soufiriront bien tes yeux de leur lumiere
Me voir mourir, fans refiechir arriere?
Soufiriront-ils que meure les aimant?
le mourray donc? 8» ta felonne vue

Tu fouleras de ma vie perdue?
le mourray donc? le veu mourir auffi :
le veu mourant faire mourir ma peine.
Si i’en ay dueil c’efi pour toy, inhumaine,
Qui me pers tien, 6’- du tien n’as fouci.
I’ay blajpheme’ meurdriere te nommant,

Et toutesfais fans fin tu me martires,
Et toutesfais de gennes toujiours pires
Mon cœur tu viens fans cefl’e confumant.
Bien, i’ay Cefl’é de t’aller blafphemant :

Douce, benine, apaife donc tes ires :
Les apaifant més fin à mes martyres :
Fay qu’à bon droit ie cefl’e te blafmant.
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Quoy? toujiours donc tu te montres plus fiere,
Et n’oferay t’appeler ma meurdriere,

Bien qu’à ton fait le nom nefoit egal?

Quoy? toufiours donc ie languiray? Quoy fiere?
le n’oferay t’appeler ma meurdriere?

le n’oferay me plaindre de mon mal?
Dame, ou vien guerdonner d’une amour mutuelle,
Mon amour enuers toy, t’acordant de m’aimer .Ou jitu ne veux pas d’une amour t’enfidmer,

Me faifant te hayr,foy moy du tout cruelle.
Ainfi ie te prioy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant a changer,
Etpropos 8- maintien, àfin de m’ejtranger
De l’amour qui m’objline enuers toy, fiere belle.

Mais 6 doux fier maintien! O douce cruauté!
O peu cruelle grace, en fi douce beauté!
Las, que tu forçois bien ta grace naturelle!
Onc ie ne t’aimay tant. Puis que donc tu ne peux
Me faire te hayr,’faifant l’autre des deux,
Guerdonne mon amour d’une amour mutuelle.

z
Songe heureux â diuin, trompeur de ma trifiefle,
O que ie te regrette! ô que ie m’éueillay,

Helas, à grand regret, lors que ie defjillay
Mesyeux, qu’un mol fomeil d’unji doux uoileprefl’e.

l’enferray bras à bras nu à nil ma maiflrefle,
Ma iambe auecfa iambe heureux i’entortillay,

Sa bouche auec ma bouche à fouhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur defa tendre ieunefl’e’.

Oplaifir tout diuin l â regret ennuieux!
O gracieux fomeil! d reueil enuieux!
Ofi quelcun des dieux des amansfe foucie!
Dieux, que ne fijles vous, ou ce fange durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer,
,Que ce doux fange court, ma mijerable vie?

n.
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. Amour de jes beaux yeux les éclairs m’atifoit,

Faifantfi doucement mouuoir leur clarté belle,
Que depuis ie n’ay peu la voir encores telle,
Comme douce vers moy lors elle reluifoit.
Sa cheuelure d’or en ondes je friroit,

Voletant au Zefir, qui mollement uentelle :
Son angclique voix n’ejtoit choje mortelle,

Ny mortel le propos dont elle deuifoit.
le ne fçay fi c’cjtoit choje vraye ou menfonge,
Ce qu’à l’heure ie vy : mais ie fu deflus l’heure

Hors moy-mejme rauy de diuinefplendeur.
Et fait qu’ilfuji ainfi ou que ce fujt vnfonge,’

Vrayement iefu pris : &faudra que i’en meure
Vrayement confumé dans cette folle ardeur.

Le dieu Mome chagrin admiroit de Francine,
Tôt les yeux aqurins, deux afires amoureux,
Tôt de fan teint vermeil le naifuigoureux,
Tôt de fon front benin la magefié diuine,
Tôt de jes beaux fourcis la courbure ebenine,
Tôtfon ris, qui me fait heureux 6” malheureux,
Malheureux, s’elle rit de me voir langoureux:
Heureux, s’elle me rit d’une faueur benine :

Tantôt fa douce bouche â fon diuin parler,
Tôt fan corfage beau, tantôt fan bel aller,

Ses bras, jes belles mains, fonfein, fa gorge tendre:
Quandfe tournant vers moy.fi à ta loyauté,
Etle n’vfoit (dit-il) deji grand’ cruauté

Sur elle tout confus ie n’auroy que reprendre.
Bellay, d’Aniou l’honneur, ains de toute la France,
A qui tout l’Helicon s’étale tout ouuert .-

Si en vers amoureux tu nous as decouuert,
Quelque flamme d’amour, d’une claire aparance.
Si d’Oliue le nom metant en euidance
Des branches d’Oliuier ton front tu as couuert,

Ofant le faire egal au Lorier toufiours verd,
Ne dedagne écouter ces foufpirs que i’eflance.
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Ne dedagne œillader ces vers, que fur le Clain
Amour me fait écrire en l’honneur de Francine,
Et, fi quelque pitié touche ton cœur humain
Sur les bords ou du Tybre ou de l’eau, dont l’humeur
Premier-e m’abreuua, fay que ta voix diuine
Les Nymphes d’Italie émeuue en ma faueur.

Amour, las de naurer les hommes & les dieux,
Vn iourfe repofoit defl’ous une Aubefpine,

Où lefomme le prit : Il fut veu de Francine,
Comme il ronfloit bouché d’un bandeaufur les yeux.
D’aguet elle s’aproche, 6” je gardant le mieux
Qu’ell’ peut de I’éueiller, prend defl’usfa poitrine

Son arc encor tendu : ë de fa troufl’e orine

Ayant pris tous fes traits, s’enfuit le cœur ioyeux :
Et I’éueille de loin des brocars qu’ell’ luy iette :

Amour je voit fans arc, fon carquois fans fagette,
Il voit fa larronnefl’e, à” n’ofe s’en douloir,

Tant luy mejme creint l’arc, dont les autres il doute :
Amour demeure ainji nu d’armes, plein de honte,

La cruelle en moy feulfes armesfait valoir.
O moment trop heureux, ou ie vy decouuerte
.Sa cheuelure d’or! Mais, ô moment heureux,
Iouifl’ant d’un tel heur, moy bruflant amoureux,

Fay dedans leurs filets de mon ame fait perte.
O qu’heureux ie pâmay, baIfant à bouche ouuerte

Les liens de ma vie! O plaifir doucereux,
Voir comme elle eflendoit gentiment defl’ur eux,

Vu propre fcofion ouuré de faye verte!

O que ie fus heureux de la voir recoifer,
De la voir gentimentfon beau chef atifer,
De mordre lejîn bout de fa mignarde oreille!
Non autrement Adon mignardant fa Venus
Se prime de plai tr, lors que fes cheueux nus
Decoifee elle agence en plaifante merueille. ’
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Celle, qui àfoyfeule, à nulle autre nefemble,
Par ne fçay quel dejlin, deuant moyje trouua,
Et nul premier que moy vrayement n’éprouua
Quelle puifl’ance auoyent tant de graces enfemble.
Si loft que ie la vy, hors de moy mon cœur s’emble,

Qui rauy par mes yeux àfes yeux arriua,
Et du tout me laifl’ant, de joy il me priua:
Tout amour en [on lieu dedans mon flanc s’afl’emble.

le [en mille amoureaux en fa place grouler,
Et mille par mes yeux ie [en toujiours voler
Vers mon cœur, luy ofrans de luy rendre fa place :
Le traitre n’en tient conte, 6’- ne veut retourner :

Felon afonfeigneur, ne veut abandonner
La dame qui le tient, pour grace qu’on luy face.
Non en vain, non, au haut d’une montagne,
Les anciens ont logé la vertu,
Qu’il faut gagner par maint monjtre abatu, ’

Qui le chemin de noblefang enfagne.
Nul fans trauail un braue honneur ne gagne,
Nulfanspeiner une grandeur n’a u :

Et toy mon ame oifiue cuides-tu
Auoir tant d’heurfans laifl’er la campagne?

Endure,foufi-e, ë cele ta langueur,
Objtine toy, roidy fous la rigueur,
Par qui Francine a le nom de cruelle.
le voy le iour, que douce elle te met
Aife ô contant au plus heureux fommet,
Où puifle ateindre un feruiteurfidelle.
Mon dieu, que c’ejt une plaifante peine,

Que je pancher fous le ioug amoureux!
Mon dieu que c’ejt un tourment bien heureux,

Que de languir fous une Dame humaine!
O que I’amantfon viure heureux demeine

Heureufement, qui du miel doucereux
(Ayant efté tout un iour langoureux)
D’un doux baiI’er comble fa bouche pleine?
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le lejpay bien : ce joir d’une faneur,

Ma dame douce a guerfir la langueur,
Où tout le iour m’auoit tenu fa grace.
Il faut pener d’un languifl’ant defir,

Pour mieux gouter tant jauoureux plaifir :
u Quifçait le bien quipar le mal ne pafl’e? x

Souuent, Ronfard, pour l’amitiéfincere,
Qui nous conioint, tu dis m’amonneftant,
Qu’en mes amours ie ne decouure tant

De mon fçauoir, que ie pourroy bien faire.

Las amy las, las de quelle matiere
As tu le cœur, fi Cupidon autant
Qu’il fait mon cueur, le tien eft pincetant,

Et tu flechis fi doâement ta fiere?
Mais i’oubly tout, tout ce que ie fçauoy,
Tout ce qu’apris par la Mufe i’auoy,

Et femble encor qu’elle me fuit depite.
Et le Garçon, qui à les pieds foumét
Mon chef foulé, chanter ne me permét,
Que comme enfant, ce qu’enfant il me ditte.

Non tant heureux n’efi pas aux champs Elyfiens,

Le plus heureux Heros auec [on Heroine,
Sous les ombrages frais de la forefi Myrtine,
Sauourant les douceurs des dons Veneriens :
Que ie fu receuant le comble de tous biens,
Quand i’eu tant defaueurs de ma douce Francine,
Que fucer le neâar de fa bouche ambrofine,

Pofant mon chef heureux deflus les genoux ficus.
Me mirer de jes yeux dedans la clarté verte :
Baifoter tout mignard fa gorge decouuerte :
Engouler fan tetin, me rendent bien heureux.
Mais ainfi l’auoir vue, au momon haqardante’

Son cœur contre le mien d’une amour euidante,

Me fait le plus heureux des heureux amoureux.
sa
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Ma dame en vn iardin amafloit desfleurettes,
Pour en faire un bouquet, 6” tapyfous les fleurs
Amour elle trouua, qui veifant tiedes pleurs,
Seulet contre Venus poufloit plaintes aigrettes.
Ma mere tu te dis, Mere des amourettes,
Mais la mere pluftojt tu es de tous maleurs,
Quand chagrine toujiours tu remés tes douleurs,
Sur moy qui n’en puis més, 64 quefi mal tu traittes.

Ce difoit Cupidon de Venusfe plaignant,
Quand de les belles mains Francine l’empoignant,

Le nicha dansfonfein. Amour dedans fe toue,
Et s’efcrie en ces mots : Ma mere tu n’es plus,
C’eft Francine qui l’eft : Cherche belle. Venus,

Cherche un autre que moy qui ton enfant s’auouë.

Quelcun litant ces vers renfroignera fa mine,
En difant que ie par le temps bien follement,
D’employer mon eflude à fi bas argument,

Faifant de choje humaine une choje diuine.
Mais qu’il s’en vienne voir les graces de Francine,
Et ie fçay bien alors, plein d’ébayjfement,

Il me confefl’era : le ne penfoy vrayment,
îQue de fi grand’ beauté noftre terre fuft dine.

Et me dira, Pauuret, la charge que tu prens,
Pourrait bien de fan faix acabler les plus grans,
Et pourroit bien forcer les plus forts de je rendre.
Toucher à ceft honneur Petrarque n’o croit,
Homere ny Virgilfufifant n’y feroit :
Or en œuure fi grand c’eft afl’eq d’entreprendre.

De mon amour qui n’eft imaginee

Par un heur feint le mal n’eft adouci.
C’eft trop languir pour un don de merci:
N’abufe plus mon ameforcenee.
Afl’eq à? trop elle s’eft obflinee

Pour te gagner: afl’e; plein de fouci ,

Ars aux glacons, au feu me fuis tranfi,
Pour ton amour en debas demenee.
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Si ie te play, di-le moy fans delay.
Ce n’efi pas moy, qui, d’amour fur-humaine,

Aime en Idee, entrepris ie ne l’ay.
Me blafme donc qui m’en voudra blafmer.
Si Ion ne m’aime amour me doute àpeine,
Aujfi r’aimé ie fçay bien contr’aimer.

Nymphette Iobertine , ô fi tu as fait preuue
Quelque fois de l’amour, fourny moy de ton eau,
Pour rafraîchir le feu qu’Amour de fou flambeau

Allume dans mon cœur, par vnrœillade neuue.

Las, fi quelque fecours dedans les eaux fe treuue
Contre le feu d’amour, d’un remede nouueau

Efteindre ie le veu, tarifiant ton rufl’eau,
Qui ces preq florifl’ans de tes ondes abreuue.
Pluftofi que mon ardeur ie ne puifl’e alleger,
De ton eau iufqu’au bout ie me veux engorger:
Voire iufqu’à tarir ta fource parannelle.
Nymphe, que di-ie helas.’ Cuidé-ie confumer

De voflre onde le feu, qui pourroit alumer,
Dans vos plus froides eaux, la Nymphe plus rebelle!
Vn joir Amour voulant d’aguet me faire fieu
De celle à qui ie fuis delaça la coifi’ure,

Etfit pendre alentourfa belle cheuelure,
Puis dansfes yeux je mit le traiftre Cyprien.
Elle dejes beaux doits defiordant le lien ,
Renoüa fes cheueux en belle entrelafl’ure,

Et mon ame dedans. Tandis mainte blefl’ure
Se faifoit à mon cœur, non, mais fien, non plus mien.

Ta, t de traits ce faux dieu (qui fut en embufcade
Caché dedans jes yeux) dans mon cœur débandoit
Par mille 6’ mille éclairs darda de fon œillade.

Mon cœur foujpirotant dans ma froide poitrine,
Mon ame retenue en vain furattendoit,
Et mes yeux languifl’oyent fur les yeux de Francine.
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Si ie pouuoy vous deceler ma peine,
Vous lacherieq bien toft uofire rigueur.Vrayment bien tofi vous me rendrie; mon cœur,
Ou pour le moins luy feriez plus humaine.
De tant d’ennuis ma trilte vie eft pleine,

Pour vous aymer, que dlvn an la longueur
Me defaudroit à conter ma langueur,
Eufl’é-ie encor de tous les vents I’aleine.

Grand eft mon mal, grande eft vofire rigueur,
Mais bien plus grande efi ma chaude langueur.
O que ie pufl’e à ni: vous la décrire!

Ie fuis certain que mon mal matiroit
De fa rigueur la rigueur de uoftre ire,
Qui tel qu’il eft vous le découuriroit.

le ne le puis, ny ne voudroypouuoir,
Vous deceler la peine que i’endure:
Puis qu’il vous plaifl, bien qu’elle fait bien dure,

Ie ne voudroy, Madame, ne l’auoir.

De la montrer ie feroy mon deuoir,
(Car un grand feu ne celefon ardure)
Mais ie m’en tien: par ce que ism’afl’ure,

Que vous plaifeq en tel eflat me voir.
Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,
Comme ie voy, vous eft tant agréable,

le ne voudroy vous prier de mon bien.
le ne voudroyjn mon humble requefte,
Quand ce feroit pour mon grand heur, en rien
Contant mon mal vous en rompre la tefle.
Sophiltes vous menteq, qui dites que l’amour,
Eft une paffion dedans une ame oifiue .-

Sophiftes vous mentez: car eft-il rien, qui viue
Plus franc d’oifiueté, par tout ce bas feiour,
Que l’efprit d’un amant? qui, veillant nuit 8 iour,

N’euite nul trauail, de tout repos je priue,
Vogue par mille mers, iamais ne vient à riue ,
Mille perils diuers efl’aie tour à tour.
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Au contraire dans moy, qui oijifjouloy viure,
Amour, depuis qu’il m’a commandé de lejuiure,

Recueille mes ejpris parefl’eux parauant.
Depuis éclercifl’ant de fa luifante fldme

La jommeilleufe nuit, où languifl’oit mon ame,

Mille gentils penjers me fait mettre en auant.
Ofi mon dur defiin permettoit que ma vie
Sauue je peuft trainer par telle maleurté,
ququ’à voir de tes yeux éteinte la clarté,

La roje de ton teint en lis blejme fletrie :
Ta cheuelure d’or en argent deblondie .ququ’à te voir quiter auecques ta fierté,

Tous ces mignots atours , ce verd de gayeté,
Et ces abitsfeans à ton âge fleurie.
O s’amour me donnoit, à tout le moins , le cœur

De te reprejenter ta cruelle rigueur,
Dont tu aurois traité, mes ans, mes iours, mes heures:

Lors fi le tems eftoit contraire aux beaux defirs ,
Qui fomment les amans aux amoureux plaifirs,
Ie ne croy pas qu’au moins foupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau, en qui vit ma peinture,
le t’étreine, Francine .- â iamais nul portrait

Ne juiuit mieux du vif, 8 le teint â le trait,
Qu’on peut voir ma jemblance en cette portraiture.
l’ay blême la couleur, palle eft cette figure:
Elle n’a point de cœur, le mien tu m’as foutrait :

Elle ne parle point, â moy ie fuis muet
Si toft que ie te voy, miracle de nature.
Mais femblables en tout nous difi’erons d’un point:

Car defi âpre flamme il ne bruflera point,
Comme eft âpre lefeu , qui dans moy vient s’éprendre,
Ou s’il s’y éprenoit (comme rien ne pourroit
Sefauuer de ton feu) c’eft qu’il ne demourroit

Si long tems en langueur, mais s’en iroit en cendre.
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Mais que me vaut en amourperifl’ant
Blâmer les cieux de ma trifie naifl’ance,

Et maugreer des grands dieux la puifl’ance ,

Si ie ne fuis de rien moins languifiant?
Si pour mes cris , de leur courroux puiflant
le n’en jen pas l’amiable vangeance .-

Si de leurs feus la iufte uiolance,
Deflus mon chef ne chet me punifl’ant?

Quepluft aux dieux, que, vangeans mes blasfemes,
Ils miflentfin à mes peines extremes,
Me renueifans de leur foudre là bas.
Ah! ie cognoy qu’il n’en font point de conte,

Eftans vengez par le mal qui nous doute,
Et nous fait pis que cent mille trejpas.
Cette belle ennemie, ê d’Amour, 8 la mienne,
Sans treue nous guet-raye. Amour en vain l’aflaut :

Car elle dejes traits rebouchans ne je chaut,
Sefiant au bouclier de la chafletéfienne.
Et combien que mes coups plus forte ellefoutienne,

Outre je depitant en [on courroux plus chaut,
Mille coups me redouble; 8- contre elle peu cant,
Eftant vaincu, i’atten que ma reuanche vienne.
Amour,vcomme faché de n’en efire vainqueur,
Ainfi qu’à jan foldat me haufl’e tant le cœur,
Qu’encor (eflant vaincu) i’ejpere la vidoir-e.

Mais fuis-ie pas bien fimple en ce faible combat ,
Que d’efperer honeur, où le dieu qui abat

Sous joy les autres dieux n’a fceu garder fa gloire?
L’efi’ét de deux beaux yeux Amour m’a fait fgauoir,

Par lefquels il me tue: &fi ie m’en lamente,

Au lieu de me guerir au double il me tourmente:
I’en meur, &fi ie fein de nul mal n’en auoir.

Vn jeul rayon ietté de ces yeux apouuoir
D’atiedir en printems la jaijon plus gelante .-

Leur dame a tel orgueil en fa grace excellante ,
Qu’ell’fe deplaift de plaire à qui oje la voir :
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De ce dur Diamant, qui tout [on cœur emmure ,
le ne puis rien ofler, quelque mal que i’endure :
Le refte de [on corps, c’eft un marbre viuant,
Si [cais-tu bien Amour, que iamais ma maiftrefl’e ,
Ne pourra m’empefcher, pour toutefa rudefl’e,

Que ie n’efpere mieux, mon doux mal pourfuyuant.
Mon dieu ie m’ébay, comme ainfi d’une glace

Peut naiftre un feu fi chaud: commefi chaude ardeur
S’allume extremement d’une extreme froideur;

Sans que le glas moinsfroid, lefeu moins chaudfeface.
Plus i’échaufe mon cœur, plus le tien ie renglace :

Plus tu geles le tien , plus tu brufles mon cœur :
O fiere mon amour, plus fiere ta rigueur!
D’un froid 8a chaud extrême une tiedeur compafi’e.

Dame, ie ne Croy pas que tu n’endures mal.

Dedans cette froideur. au mien prefques egaI :
Si tu n’asfoin de moy, ayesfoin de toy-mejme.
Mais tu nefens nul mal: en vain ie dy’cecy.

Quel mal pourroitfentir celle à quijont ainfi
Tous les fens empejche;I d’une froideur extrême?

Qui veut cueillirde’la roje la fleur,
Sans le danger de la ronce épineuje:

Et sans foufirir la piquurefaigneufe,
Qui veutferrer l’abeilline liqueur?
Premier il fautpafl’er par fa rigueur,

Premier il faut la jentir dedaigneuje,
Que de fentirfa dame mielleufe,
Que de gouter tant exquife douceur.
Apres auoirfoufiert mainte pointure,
Mainte amertune 8 mainte rigueur dure,
L’heure viendra , qui hors de ces mateurs

Te fera dieu, quand tu prendras la roje
De [on printems : quand à bouche decloje
Tu te paîtras du miel de jes douceurs.
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Et bien heureux l’ombrage, ou Madame efi couchee:
Et l’herbe bien heureuje, ou [on corps elle étand :

Et l’arbre bien heureux, qui deJus elle taud

De jes rameaux fueillus la verdure panchee.
Bien heureux l’air qui bruit fa voix emmiellee:
Et plus heureux encor celuy la qui l’entant.
Soit qu’elle parle à luy, soit qu’elle aille chantant
Quelque chanfon d’amour, que i’ayefaçonee.

Bien heureux le Zejir qui alene fon teint :
Bien heureux l’oyfillon , qui deuant elle pleint
L’amour, qui me tourmente abjent de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams, bien heureux tout cela
Qui en ces chams demeure, 6’- la voit par delà :
’ Moy malheureux icy pour eftre éliïë’né d’elle.

Le tonnerre du ciel vos deux tefles acable,
Malheureux, qui deuet tout mon heur receuoir :
Que iamais vos manons vous ne puijfie; reuoir,
Achemine; auËIchams fous deftin mijerable.
Vous alleq voir adame : elle donc, amiable,
Vous viendra recueillir? 6’- ie ne l’iray voir,

Pour la crainte de vous? Ne pouue; vous fçauoir
L’un 6’- l’autre combien luy eft dejagreable?

Elle me l’a bien dit : mais (ô trop cher honeur!)

Elle ne vous pouuoit refufer mon bon heur.
« O faufle Opinion des hommes tromperefle!
Tu fais qu’icy jeulet, remply de trifle foin,
Comblé de tout malheur, de tout heur mis au loin,
le meur, tandisqu’vn autre efl pres de ma maiflrefl’e. n

Helas, que ie fuis las de repenfer, comment
De tant de vains penjers n’eft lafl’e ma penjee!
Et comment ma poitrine encore n’eft lafl’ee

De tant de vains joufpirs, en fi cruel tourment!
Comment ma faible main d’efcrire incefl’amment

Tant de diuers dijcours de mon ame étonnee:
Comment ma pauure langue, en [on mal obftinee,
De crier tant d’ennuis n’eft lafl’e nullement:
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Comment mes pieds ne font tous recreus de te future,
Perdans fans nul profit leurs mijerable: pas z
Comment, veu mon malheur, ie ne fuis las de viure.
Moy las de viure, 6 toy comment tu n’es point tafs,
(Comme par ta rigueur de viure ne fuis las)

De me faire mourir par faute de ta grace!
Petis confins enflez, ô d’amour les trompettes,

xf

Qui la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueille; enfemble auecques mon émoy,
Allez, trauerfeq l’air, déploya vos aiflétes;
Voleq, 61 fi d’amour quelque conte vous faites,

Faites conte, oyfelets, pour ma fi rare foy,
De ce que ie vous veu. Si tant d’heur ie reçoy,
Les bons heraus d’amour à tout-iamais vous eftes :

Ailes: pres de Poytiers, fur un valons pierreux,
Droit au dos d’un coutau, qui fur un champ regarde:
Portez à ma Francine un mefl’age amoureux.

De ce mot dans fou lit aile; la reueiller,
(Pour guerdon 5017.8144, O que! malheur m’en garde!)

Baïf pour ton amour ne [catiroit jommeiller.
Francine aquiton-nous, pour ta fanté rendue,

Aux dieux de noftre veu. Nuls autres ioyaux tels,
Si riches ne fi beaux n’honorent vos autels,
Que cette ofrande (ô dieux) qu’elle vous a tondue.
Du cœur que vous au; ma priere entandué

Frette; ce veu de nous, dieux benins immortels,
De nous prene; ce veu, de nous panures mortels,
Qui fans vofire fecours la vie anions perdue.
BAIP pour fa Francine, ayant eu fan recours
Ava neuf feurs 8’ leur dieu, deux braflelets leur voue"
Remus de ces cheueux, s’il gaignoit leur fecours.
FRANCINE je guerifl, tond ces cheueux, 6 d’eux
Lava tord ces brafîelets : Baîf le jaint cœur loue,
VNE vie jauuant d’en auoir fauué deux.

lean de Baif. - l.
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Heureux les pignes chers qui ces cheueux pignerent,
Qu’une main blandifl’ante aplanifl’oit en bas :

Heureux leurs fcofions, à” bien heureux leurs las :

Heureux le digne chef que ces cheueux ornerent .Heureux les doits mignons, qui à l’or les donnerent :
Heureux l’or, qui les lie en egaux entrelas,
Or, qui en efi orné ê ne les orne pas :

Heureux les doux cifeauxquipourmoyles roignerent.
Heureux le iour ferain, qu’ils furent cordonnet
En ces deux brafl’elets, doux liens de ma vie:
Et le beau iour heureux qu’ils me furent donnez,
Ou que leur fu donné : mais moy bien plus heureux,
Que cet heureux lien fi heureufement lie,
Dans l’heureuje prifon des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras, braflelets, que Francine,
A tors de jes cheueux, d’or filé melieq,

Pour dedans me lier : beaux cheueux délieï,
Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.
Beaux cheueux tortille; d’entrelafl’ure orine,

Vous efles à cet or gentiment allieq,
L’ornement de grand pris de l’or que vous lies,
Comme d’un aneau d’or quelque emeraude fine.
Bien que foye; ofieq d’auec vos compagnons,

Pour en lier mes bras, pourtant n’ayeq enuie,

Si vos freres ayme; reparent fon beau chef.
Ils deuiendront chenus, mais vous mes chers mignons,
Receureï de mes vers une immortelle vie,
Qui vous garentira de ce trille mechef.
Efperon mieux mon cœur, puis que i’ay ce beau gage,
De l’amour de Francine. O brafl’elets aimeq,

Ça ça que ie vous baije, ô cheueux embameq,

l Puis que vous me donne; ce bien heureux prefage.
Mon cœur ejperon mieux d’un plus certain courage.
I a Par ceux qui font d’amour vrayement enflammez,
u Et qui d’un trait heureux ont les cœurs entameï,
a Ne peut s’éfperer tant qu’ils n’ayent d’auantage.
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Efperon mieux mon cœur. Qui eft ce qui dira
Que Francine ne m’ayme, & qui d’avoir eu d’elle

Vne telle faneur iamais s’orgueillira?

Mon cœur ejperon mieux : Il eft bien malheureux,
u Qui vit en defefpoir obftinément fidelle:
« Malheureux qui n’ejpere 8 qui efi amoureux.
Me téray-ie de vous? non, ie ne puis m’en taire,
Brafl’elets, mon confort : car ie vous ayme tant,
Que du plus beau ioyau, que ie vifl’e éclatant,

le ne pourroy iamaisfi grande efiime faire.
Brafl’elets, fi ie fuis quelque fois folitaire,
Vous bail’er, beaux cheueux, Francine regretant,

Vn tel plaifir me donne, a me confole autant,
Comme tout mon defir en une autre parfaire.
Et quoy,fi ie la baille? 65 quoy,fi tant ie puis
Quelque fois que de gré fa grand douceur éface,
D’un doux contentement tous me’s paie; ennuis.
Et l’heur d’Endymion, â l’heur d’Iafion,

A mon heur cederont. ddutant que les jurpafl’e
De mon heureuje ardeur l’heureuje afexion.

A dieu Poytiers, à dieu, qui me fuis en arriere :
A dieu Nymphes du Clain, qui pouue; temoigner
Que les pleurs 6- joupirs par tout m’acompagner
N’ont cefl’é depuis l’heure, où ie vi ma meurdriere.

Non ma meurdriere, non, mais celle belle fiere,
Qui tient ma vie en main. Qui me fait vergogner,
Quand ie penje auoir peu par elle dedaigner,
Pour vos fatales eaux, de Seine la riuiere.
Mais ce m’eft grand honeur de ma rime honorer
La ville 6’ la riuiere ou Francine jeiourne,
Qui pour un peu les peut à iamais decorer :
Et,fi les Mufesfeurs n’ont mes vers à dedain,

Poytiers, tu ferasfier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé, ma Seine auec ton Clain.
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Pour hanter les combats ie ne fay m’efiimer,

Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
’ le ne veu fur la mer blêmir pour la tourmente,

Ny en quelque autre eftat me faire renommer.
M’en loue qui voudra, ou m’en vienne blamer,

Vne choje me plaift, dont l’honeur jeul me tante,
C’efi de peuueir un iour, pour mon amour confiante,
Me voir autant aymé comme ie puis aymer.

Tout autre eftat mondain il me deplaift de juyure :
Si ion m’ofte l’amour, fans pouuoir faire rien,

Par force ê nuit 8 iour oyfif me faudra uiure.
Mais fi i’ayme toufiours ma jçauante pucelle,

le ne veu d’auoir bruit chercher autre moyen,
Que d’exceller en foy, comme en grace elle excelle.

Si quand elle me montre une benine face,
Ou quand elle me tient un propos de douceur,
Ou quand elle me rit d’un fouris rauifl’eur,
Elle fait que pame’ fur le champ ie trepafl’e :

S’elle change une fois, las, mon dieu, que jeraæe,

Ou joit par malencontre, ou fait par mon erreur?
Que fera-ce, mon dieu, s’elle entre en fa fureur,
Me banifl’ant du tout hors de fa bonne grace?

Que feray-ie, mon dieu, quand ie pren defiance
De cela qui deuroit m’ofter de toute peur?
a Si l’heur me defafl’eure où prendray-ie afleurance?

Amour que tu es faux 6’ rempli de malice,

u O vieil finge, pet-uers, cauteleux s trompeur,
« Qui fais le bien du mal, ê la vertu du vice!
Pleufi à dieu, maintenant que fuies bien certaine
Du mal, où ton amour me tient abjent de toy!
Mille foupfons peureux me tiennent en émoy,
De crainte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.
O vray dieu que l’amour eft une choje pleine
u De creinte foucieufe! O qu’une ferme foy
a Done beaucoup d’ennuy! le lefçay bien par moy:

Tu en as le plaifir, 8 i’en joufre la peine!
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Au moins fay tant pour moy, en quelque heure du iour
Que de moy te fouaienne : 8 lors bien employee
I’eflimeray pour toy, ma peine 8 mon amour :
Fay moy cognozftre au moins, fi ie n’ay le pouuoir,
Te monftrant mon amour, de t’en rendre ployee,
Que ce n’efi par defaut d’en faire mon deuoir.

Toufiours deuant mes yeux celle perte reuient,
Où ie laifl’ay Francine, ains me laifl’ay moy-mejme :

le regoute toufiours celle douceur extrême
De fou dernier baifer, quand il m’en rejouuient.
le m’ébai de moy, que moindre ne deuient

Ma grande afexion. Plus ie faus à mon ejme,
Plus âpre ie le fuy. O mon vray dieu que i’ayme!
l’ayme tant que d’aymer me haïr me canaient.
le m’ébai de moy, veu le lointain efpace

De tems 8 de pais que me fuis abjenté,

Que mon afexion autrement ne je paie.
Ainji le Cerf feru d’une fleche volante,

Dont le fer venimeux dans jon flanc efl planté,
’Plus fuit auec jon mai, plus jon mal il augmente.
Qu’il n’y ait dans les pre; une feule fleurette,
’ Qu’il n’y ait d’herbe un brin, qu’il n’y ait goute d’eau,

Qu’il n’y ait fueille d’arbre, ou grauail de ruijïeau,

Qui ne fente le feu que ma poitrine iette.
O ruifl’eau cler coulant, ô pure fontainette,

Qui refisaichis le teint de fon vaage beau,
Qui laues de jes yeux l’un 8- l’autre flambeau,

En retirant à toy une clarté plus nette.

O pais bien heureux ou Francine je tient .O les chams fortunesv ou jes pas elle laifl’e :

O les rochers heureux où fa voix je retient.
Certes deIus vofire heur ie ferois enuieux,
N’eftoit que ie fçay bien que de voir ma mailirefl’e,

Amoureux commelmoy, vous n’auet de rien mieux.
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Repenjant à par moy ma foy toufiours confiante,
le m’atten d’en auoir le loyer merité :

Mais penjant à l’ingrate à qui ie la prefante,

le demeure confus par ja grand cruauté.
Amour ainfi me’tient en douteuje penjee,
Sans que ie jçache en rien ce que croyre i’en dey :

Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de tout,finon de n’efire plus àjoy.
Or combien que douteux fa cruauté me face,

Eteingnant tout ejpoir de mon bien à venir,
Mon merite fi grand renflamme mon audace.
filais quelque fin qu’amour à ma foy doiue mettre,
a Où l’heur peut aujfi teft que le mal auenir,

(1 Il vaut bien mieux le bien que le mal je promettre.

Toute choje impojlible on pourra voir je faire,
Ains que ie face fin de louer 8 blamer,
Celle qui me meurdrift : d’en haïr 8 d’aymer

La playe, que ne puis ny decouurir ny taire.
Non ie ne m’atten pas trouuer fin à ma peine,
Si ce n’efl en la mort .- non non, ie n’atten pas,

De mon mal le repos,fi ce n’eft au trepas :
le conoy bien mon mal, toutesfais il m’emmeine.

La terre bien plufiofi montera dans les cieux,
Qu’autre que ma meurdriere ou la mort me guerifl’e
La playe, qu’à mon cœur me firent jes beaux yeux.
Pour dieu voyeq, Amans, à qui i’ay mon recours!
a Quand pourroy-ie ejperer qu’en bataille vainquiflë,
« Puis qu’en mon ennemie eft mon dernier jeceurs?

Il me faudra quitter cette ennuieuje vie,
C’efl force il le faudra,fi Amour mon jeigneur
Ne me vient auertir d’un autre auis meilleur,

Puis que de telle peur ia mon ame eft tranfie.
Plus le defir eft fort, l’ejperance afoyblie,

Plus je rent dedans moy, fazfant place à la peur:
Las ainfi ie defire (ô faux amour trompeur)
Cela dequoy du tout l’ejperance efi rauie!
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Non ie n’ejpere plus : 8 iamais toutesfais

Ie ne defiray tant ny d’une ardeurfiforte,
Ce qu’en vain (ie le jçay) ie voudrois ejperer.
Amour dieu des amans, qui mon cœur [çais 8 vois,

Ou fay reuiure en moy mon ejperance morte,
Ou bien ne me fay plus jans ejpoir defirer.
Lors que plus ardemment rauir d’elle ie penje
Le guerdon de ma foy, 8 d’un fi doux courroux,
Ma belle me repoufl’e, 8 d’un dedain fi deux,

Eteignant tout defir de toute recompenfe,
Que ie luy quitte tout, aujfi contantfur l’heure,
D’un baifer que ie pren, que fi tout i’auois eu.
Mais aujfi toft, helas, que ie l’éleigne un peu,

"Ce faux contentement dans moy bien peu demeure.
Car mon feu coutumier le jen je rémouuoir
Et me peindre le cœur d’une aigre repentance,
D’auoir en tel moyen fait fi mal mon deuoir.
Et me blamant adonc, ie promé faire mieux,
D’un courage afleuré : mais toute ma vaillance

Ne pourra joutenir un jeul clin de jes yeux.
lamais aucun Amant n’eut le vouloir plus fort ,
De iurer un amour d’une afl’eurance telle,

Amour iufque à la mort, 8 plus outre immortelle,
Si quelque feu d’amour nous refie apres la mort.
Mais que jert de ma part faire tout mon efi’ort
D’acomplir cette amour, d’un cœur nét 8 fidelle,

Si Francine toufiours contre ma foy, rebelle,
Refuje defa part d’afÏeurer cet acord ?

Francine, il ne faut pas, encor que ie t’aymaffe,
Autant qu’on peut aymer, penjer aucunement ,

Que moyjeul vne amour parfaite ie gardafle.
Si l’on veut’acomplir une amour pure 8 nette ,

a Il faut que deux amans s’ayment egallement: q
a Quandl’amour n’efl qu’en un, l’amour eft imparfaite.
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O Brinen , fi quelcun ajenty la rigueur
D’amour, celuy ie fuis, 8 n’ay peu l’échaper:

Le cruel iufqu’au vifmon cœur àjceu frapcr,
Dont encores la main i’en efian fus mon cœur.
V En mon cofté ie jen vnefi grand’ douleur,
Que i’en atten la mort, qui s’en vient me haper:

De l’efiat où ie fuis, nul ie ne puis tromper,

Qui verra mon maintien, mon parler, ma couleur.
Quel cruel Canibal ne ployroit de pitié ,

Voyant mes yeux cavez, ou je loge la mort?
Et madame l’y mét auare d’amitié.

le jçay qu’elle pourroit me doner guerifon,

Mais craintif, i’ayme mieux endurer de fou tort,

Que de metre en auant contre elle ma raifon.
Bien qu’autant que i’ay peu, langue, ie t’ay’ jauuee

De honte 8 vilenie : 8 de tout mon pouuoir,
Pour te metre en honeur, i’aye acquis du jçauoir :
O qu’auiourd’huy ie t’ay bien ingrate traumas!

Car au tems que deuoy pufiofl voir éprouuee
Ta vertu de parler, tu n’as fait ton deuoir

De demander mercy, te taijant jans mouuoir,
Ou parlant d’une voix begayment prononcee.

Et vous larmes aujfi, toutes vous me fuyeq
A mon plus grand befoin , qui tant que la nuit dure,
Macompagne; fi fort que vous m’en ennuyez.
Et lors vous vous trainiez en parefl’e 8 langueur,
O vousjoupirs fi pronts au tourment que i’endure :

Mon teint jeul ne taifoit la peine de mon cœur.
Nous ne fommespas dieux, dieux Panjas nous ne femmes :

Eft-ce faillir à nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait trembler de jen foudre les cieux ,
N’a dedaigné l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux, Iunon, tu te renommes
Son efpouje 8 fa jeter, toutesfais oublieux,
Deefle, de ton lit , la femme il ayme mieux,
Encores que ialouje en vain tu te cenjommes.
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Ce grand dieu foudroyeur, tantôt fous le plumage
D’un colomb , 8a tantôt fous Diane je cele,
Contreint d’vn dieu plus fort deux fillétes aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane juge,
Etji tu l’es, Panias, de la colombe belle,
Et qui d’en aymer deux oferoit te blamer 5’

Nul ie ne veu blamer d’écrire àfa façon ,

Oujoit que trop enflé le langoureux il feigne,
Ou fait que fan amour froidement il depeigne,
Nul, ma Francine, aujfi ne blame ma chanfon.
Si ie chantoy pour aux ils me pour-rayent blamer:
Mais fi ie leur deplays, il me plai]! leur deplaire,
Francine, en te plaifant. Qu’ay-ie aux autres afaire?
Fay tout ce que ie veufi tu veux m’eflimer.
Ce que i’écrx te plaift, tu aymes bien mon fiile :V
Aufji i’e’cry pour toy: c’ejl pour toy que ie chante.

Vn autre au gré de tous je pêne de chanter:
Moy qui brufle du feu de ton amour gentile,’
D’auoir touché le but de mes vers le me vante ,

Si mon chant amoureux ejl pour te contanter!
Las mon dieu deformais, helas, que doy-ie faire!
Car helas, fi deuant ma maifirele ie fuis,
Et que ie la regarde, attifer ne la puis,
Sans attifer ma mort, qui de fesyeux éclaire.
Etfi i’ofe craintif loin d’elle me diflraire,

Plus ie fuy mon malheur, helas, plus, ie le fuis.Et plus ie [en dans moy s’acroitre mes ennuis,
Plus ie cuide ejlre loin de ce qui m’ejt contraire.

Si ie touche fa main , ma meurdriere ie touche :
Si ie voy ce cor-al, en qui rougi]! [a bouche,
le voy le traitre apât, qui m’amorce à ma mort.
Alais i’ayme mieux languir en ce plaifant martyre.

Or la mort que ilatten bien heureufe ilfaut dire,
Quand ie vi de l’efpoir de [on doux reconfort.
9û
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Qui je uoudroitfier en toy, Madame,
Puis que tu pers le meilleur de ton bien ,
Ne faifant cas de ce qui ejt plus tien?
N’en creins-tu point receuoir de difame?
La iujte Icy bien pouruoyante blâme
Celuy feigneur qui abufe du fieu :
Et tu te plais, fans m’ejtre douce en rien,

A me griller de ta meurdriere fldme :
A me germer en penible tourment,
Sans me donner relajche d’un moment :

Tu prens plaifir, riant de mon martire,
A bourreler m0 t n ferf, qui de gré
Me fuisfaifllæô plaijir execre’!

De mon tourment prenant cauje de rire.
Tant que le clair joleil deflus la terre éclaire,
Tant que l’obfcure nuit objcurcill le beau iour,

De plaindre â de plorer ie ne fay nul feiour,
Y donnant tout mon temps fans autre choje faire.
l’amenuife mon cœur d’une poifon amere,

En pleurs iefon mesyeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits â defeux , me germe tour à tour,
Sans qu’un rien de repos tanfeulement i’ejpere.

O que mon mal ejt grand, quand les iours 81e: nuits
Ne peuuent pas fournir à plaindre mes ennuis!
O qu’amour me meurdrifi en un cruel mai-tire!
Hé , ie ne me plain tant, non mejme de mourir,
Que d’une ie me plain, qui me peut feeourir,
Et voit ma mort voifine, à” ne s’en fait que rire.

4 Celuy qui tient fes yeux objlinément ficheï ,

Contre le clair joleil, fans les tourner arriere,
En peu d’heure aueugle fous la grande lumiere,
D’une éblouiflbn trouble a les fens empefcheï.

Celuy qui tantfoit peu les tenoit atache;
Sur le regard hideux de la Meduje fiere,
Tout foudain alourdy d’une effrange manier:

Trouuoit jes membres froids roidement enroche; :
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Moy, quand ie my mes yeux fur ta face diuine,
Dés le premier regard que ie te vy, Francine ,
Aueuglé de clarté, ie deuin un rocher.

Depuis, comme le roc qui pleure dans Sipyle,
Moy vif rocher, un pleur de mes yeux ie diflile,
Quipar la feule mortfe pourroit eflancher.
Dame, dont la beauté que fus terre on admire,

Fait foy, à qui rauyfiche lesyeux en elle,
De la grande beauté qui relui]! eternelle ,
Au grand Dieu, qui des cieux tient l’eternel Empire.
Faites, comme fait Dieu , qui le cœur fçait élire
De celuy, qui plus chaud l’aime d’un ardent (de ,
Non d’un, qui chaud dehors, de froid au dedans gelé :

Ne dedaigneq le cœur qui bouillant vous defire.
Ma Dame 8 ma Deefl’e, aye; égard de mejme,

Entre les feruiteurs , dont maijtrejïe vous efies,
D’aimer un qui tout autre à vous aimer furpafle :
Et, fi d’un chaud defir par fus tout ie vous aime ,
Du bon 6- iujie Dieu fuiuant l’exemple, faites

Que par fus tous ie fois en vojtre bonne grace.
Si la mort quelquefois à quelcun a deu plaire,
Elle doit plaire à moy pour mon cruel martire ,
Qui mon mal importable inceflamment foufpire,
Qui une vie uy plus que la mort amere.
Celle qui par ce temps comme un joleil éclaire,
A qui amour donna de moy l’entier empire :
Celle , qu’amour me fit pour ma maiflrefle élire ,

Mais de qui i’atendrois en vain quelque falaire,
Fait ma peine autant rare comme elle ejt rare 6’- belle :

Ainfi criant la mort en vain ie me confume,
Et voy tous mes efpoirs s’écouler en fumee.

Ainji le papillon reuole à la chandelle :
Tout ainfi le Fenix pour renaijtre s’alume.
Et ie meur à” ie nay mille fois la iourne’e.
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Ce fut le dard bruflant , que vos beaux yeux darderent
Dans mon cœur par mes yeux, qui d’amour m’aluma,

Quand uoflre grand’ beauté fiche; ils regarderent,

Qui viue dans mon cœur par mes yeux je forma.
Iejenty bien alors mes feus qui je troubler-ent
En mes yeux, 8 mon cœur de leur force s’en-ma :

Quand mesfens, qui enfemble en mon cœur deualerent, w.
Tous enfemble vaincus une amour enfldma.
Comme quand l’ennemy d’aflaut la ville a prife,

Ceux de dedans fuyans la fureur du vaincueur,
En franchife s’en vont enfermer dans l’Einfe :

Où l’ennemy cruel poudre &feufur eux iette,

Sans pitié ny mercy: Tout ainfi dans mon cœur,
Vojire oeil brufla mes fens, en leur vaine retrette.
Et qu’efperé-ie plus, finon de plainte en plainte
Aller toufioursfautant de l’un en l’autre emmy?

Et tout me vient d’Amour, las, tout me vient de luy,
Qui au cœur m’a fiché fa trop piquante pointe.

Mais combien qu’en mon jang fa fagette il ait teinte ,

Si lefuyq-ie toufiours: las, toufiours ie lefuy!
Et de celle, ô moy fat, ie fay mon jeul apuy,
De qui le bel æiljier me donna cette ateinte ,
Et fans qui ie mourray : qui fait qu’un tafetas,
Et que jes belles mains, 6’» que jes beaux cheueux,

(Qui, fans ordre efpandus défias fa face belle,
Me cachent jes beaux yeux) non ie n’excufe pas,

Cruelle , quand ie veu (mais point tu ne le veux)
Si grand’ ioye auoird’eux, qu’iln’en ejtpoint de telle.

Bourrelle des Amans , chagrine ialoujie.
Qui, comme le ferpent par les belles fleurettes,
Te tapis fous les fleura des gayes amourettes,
Bourrelle de toy-mejme, ô la fœur de l’enuie :
De quel bourbier d’enfer, forciere, as tu fortie,
A fin d’empoifonner de tes peltes infettes ,
Monflre hideux infét, les amours les plus nettes,

Troublant le doux repos de nofire heureufe vie?
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Hydre, jale Harpie,’où tu es rencontree

Tu objcurcis le iour, 8 ta puante aleine
Par ou tu uas pafl’ant, empejie la contree .
Retourne t’en là bas : iamais de moy n’aproche :
Et n’ejl-ce pas afl’eï pour me tenir en périe,

D’amour, qui tous jes traits contre mon cœur décoche? ,

Si i’auoy le pouuoir, comme i’ay le courage,

De chanter ta valeur ainfi qu’elle merite,

En un fiile plus haut on la verroit écrite,
Qui d’icy à mille ans en portrait temoignage.
En vain ie n’auroy vu ce beau iour de ton age :
Amour n’aurait en vain, d’un de jes traits d’élite,

Pour toy nauré mon cœur .- car ny la mort dépite,
Ny le tempsfur nos noms n’auroyentpoint d’auantage.

Mais Iife, qui voudra, les liures pour aprendre
Des autheurs anciens la fcience immortelle,
D’æflesfe garniflant pour voler à la gloire :
Quant à moy jans cela i’ofe bien entreprendre
Guidé de tes beaux yeux 8 de leur clarté belle,
Drefler de nojtre amour afl’eï longue memoire.

La belle, qui me fait une guerre mortelle, .
Bien que, jinon la paix, rien ie ne luy demande :
Qui me nourri]! le cœur d’une ejperance grande,

Pour me tuer fans fin de fa douceur cruelle :
Soit que ie parle, ou penje, ou i’écriue, la belle

Ill’ejt toufiours au deuant : 8 bien que ie pretande
Faire autrement (fi fort [a beauté me commande)
le ne parle, 8 ne penje, 8 n’écri rien que d’elle.

De mes forces alors jouuent la cognoifl’ance

Me décourage ainfi. Pauuret, que veux tu faire?
Ofes tu bien toucher à fi rare excellence?
Mais eflant conuie’ d’une grace tant douce,

Dont Francine m’appelle, 8 qui s’en pourroit taire?
Demourroy-ie où l’Amour me conduit 8 me poufle?
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Pour gage d’amitié le te donne 8 dédie,
Mon Cottier, tout cecy qu’en moins d’un an l’ardeur
D’une gentile Amour éprife dans mon cœur,

M’a fait plaindre 8 chanter pour une belle amie.
Deefl’es, qui garde; la fainte Cajlalie,
Si de vojtre bon gré, uofire douce fureur

En moy vous aueq iointe à la plaifante erreur,
Où m’égaroit d’Amour la diuine folie,

Si mes vers amoureux de bon gré vous aueq

Suyuis en vojlre dance : 8ji dans vojire eau belle,
Pour les rendre plus beaux, vous les aueq laueq, :
Faites viure en mes vers d’un louable renom,
Tant que Ion fentira d’Amour quelque ejiincelle,

O Mufes, mon Cottier, ma Francine, 8 mon nom.
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QVI veut auecque moy je plaignant eflre heureux,
En ioye je trifler, s’ejiouîr en trijtefl’e,

Et mourir en’uiuant: vienne voir ma maillrefl’e,

Et, comme ie le fuis, d’ellefoit amoureux.

aneul trait de jan œil le rendra langoureux ,
Vn autre tout joudain l’emplira d’alegrefl’e :

Vn motjon cœur douteux fera plein de liefl’e,

Vn autre incontinant le fera douloureux.
Il ne cognai]! Amour, qui n’a jenty la flâme
Qu’alument jes beaux yeux: 8 n’a vu rien de beau,
Qui n’a vu [on beau front, que i’ay peint dedans l’ame,

Nul ne pourroitjçauoir de quels traits Amour tire,
Nul ne jçait de quel feu flambloye fan flambeau,
Qui n’a vu la beauté, qui douce me martire.
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Que ie vous fuis tenu , les trois jœurs immortelles,
Qui en cejl age cy filajles ma naifl’ance,
Sous Afire tant heureux, que i’eufl’e cognoifl’ance

De beauté; 8 vertus fi rares 8 fi belles!
Que Se vous fuis tenu , les neuf doâespucelles,
Qui à mon fiile bas donajles afleurance

De chanter de vertus cette rare excellance ,
En chanfons qui uiuront auec nous eternelles.’

Que ie vous fuis tenu, beauxyeux, dont la lumiere
M’alluma dans l’ejprit cette fureur gentile ,

Qui toute autre penjer me fait mettre en arrière!
Que ie vousfuis tenu, Mains de roje 8 d’yuoire,
Qui jouleuant mon cœur de jon humblefl’e vile ,

Lefijtes defirer une hautaine gloire!
Ne cefl’erez-vous point de m’ejlre fi rebelle?

Faut-il ainfi traiter un quijon cœur vous donne?
Vn qui vous aime plus que fa propre performe?
Faut-il haïr ainfi vofire amy plusfidelle?
Or’ que du plus dur roc la pierre plus cruelle,
Eujt ejié vojtre mere: or’ que d’une Lyonne,

Eujfie; tetté le lait 8 la ragefelonne :
Si ne deurieq-uous pas encores m’ejire telle?

Las, que bien malheureux iefu celle iournee,
Que iefi de franchije un change àjeruitude ,
Quand de l’aije à l’ennuy mon ame fut donnee!
Depuis ie n’ay cefl’e’ de languir en mijere,

Plorant ma loyauté 8 uofire ingratitude,
Receuant plus de mal doù plus de bien i’ejpere.

Las, mon dieu, ie penjoy trouuer quelque douceur
En madame, aujfi to]! qu’elle auroit auijee

Laflamme, oùfon bel œil tient mon ame embrafee :
Mais ie n’y trouue rien que dedain 8 rigueur.
Elle cognoit? mon mal, elle jçait ma douleur :
Mais quefert qu’ell’ le jçache (â cruelle rifee!)

Puis que la guerzjon elle m’a refujee ,

Se riant de me voir pourjesyeux en langueur.
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le cognoy ton amour 8 ton mal (me dit-elle)
Mais il n’ejt pas en moy te pouuoir jecourir :
Non il n’ejt pas en toy, dedaigneuje, cruelle !

O malheureux le iour, que pour le Clain ma Seine
Et mon heur ie quitay, puis qu’il me faut mourir,
Enjlammé de l’amour d’une dame inhumaine.

Et des plus belles mains, qui au cœur plus jauuage
Soudain feroyent jentir d’amOur un feu nouueau :

Et du plus beau marcher, qui un gay renouueau
Fait rirejous jes pas : 8 du plus beau corjage:
Et des yeux les plus beaux, 8 du plus beau virage :
Et du plus beau jourcil : 8 du poil le plus beau,
Qui l’or 8 du joleil efleindroit le flambeau :

Et du ris le plus doux, 8 du plus doux langage .Ie fu jurpris le iour, que d’une ateinte vraye,
Moy quijouloy dauant par feinte l’efl’ayer,

le receu dans le cœur mon amoureuje playe.
Amourpour me blefl’er uneflechefi belle,
Tira de jon carquois, que ne puis m’ennuyer

De la garder au cœur, à qui elle ejt mortelle.
O celejte beauté! gaye douceur benine,

Qui deflauuageroit la belle plusjauuagel
Ojens , plus arrejîé que ne porte jan age ,

Qui ne peut rien penjer que de choje diuine!
Sens ,. qui, comme le feu purge l’or 8 l’afine,

Par un parler diuin fartant de l’amejage
Afine mon ejprit: m’éleuant le courage ,
A ne penjer de rien qui d’elle ne fait dine .’
O doux acueil! âport dine d’une deefl’e l

O grande honnejteté, Vertu, grace naiue.’
O valeur! ô maintien! â toute gentillefl’e!
Diuinité, qu’encore afl’ez ie ne defire ,

(Bien que de tout mon cœur) jans uousfaut queie viue,
Si viure, d’un chétif qui vous perd, je peut dire.

Ian de Baif. - I. IO
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S’il ejt vray que la mort ejt une douleur grande,
A raifon que de nous nous mejmes elle écarte:
Quand ilfaut que d’auec Madame ie departe,
Vne plus grand’ douleur il faut bien que i’atande.

Elle ejt l’ame de moy: 8 dedans moy commande
Comme l’ame en jan corps, 8 comme la maifirefl’e

De tout en moy dijpoje : 8faire ie la Iaifl’e,
Sans que rien qu’obeîr dedans moy ie pretande.
Or puis que l’homme icy ne peut viure jans ame,
Toutes lesfois qu’il faut que ie m’éloigne d’elle ,

La mort m’afl’aut: joudain ie fi’oidys, 8 ie pâme :

Mais les beaux brafl’elets , qu’auecque moy ie porte,

Retors de jes cheueux, mon jeul confortfidelle,
Soufiiennent, mon cher Brun, ma vie demy-morte.
En quels rochers pierreux, en quelle fore]! gnande,
En quel bois écarté, en quel lointain riuage ,
En quel antre d’efi’i-oy, en quel pais jauuage ,

Pour mejauuer d’Amour, faut-il que ie me rande ?
Où plus cet œiljes traitidans mon cœur ne debande ,
Où plus ces belles mains n’en facent un pillage,
Où plus ie nejoy point de l’amoureuje rage,

Où plus mort ou mercy en vain ie ne demande?
Helas,jipar la mort toute douleur je pafl’e,

Ame, que tardes-tu te mettre hors de peine?
Que ne vas-tu chercher en la mort quelque grace?
Que vaudroit de fuir au pais plus eflrange?
a Quifuit au loin jon mal, 8 quant 8joy le meine,
a Il change de pais, mais point il ne je change.
Comme quand le printemps de fa robe plus belle
La terre parera, lors que l’yuer depart,
La bijche toute gaye à la lune s’en part

Hors dejon bois aimé, quijon repos recele :

De la va viander la verdure nouuelle,
Seure loin des bergers, dans les champs à l’écart:

Ou defl’us la montagne ou dans le val : lapart
Que fan libre defir la conduit 8 l’apelle.
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Ny n’a crainte du trait, ny d’autre tromperie,
Quandà coup elle jent dansjon flanc le boulét ,
Qu’un bon harquebouzier caché d’aguét luy tire.

Tel, comme un quijans peur de rien ne je defie,
Dame, i’aloy le joir, que vos yeux d’un beau trait

Firent en tout mon cœur une playe bien pire.

Dame , cherche un ejprit plus parfait que le mien ,
Qui d’un fiile plus haut Toy 8 tes graces vante ,
Puis que ma rime bafl’e , 8 les vers que le chante,
Tu ne daignes ouïr, 8 tu n’ejtimes rien.
Mon indigne faiblefl’e en moy ie ne joujtien,

Et moy-mejme ma voix encor ne me contante :
«Mais un cœur bien deuojl, jans que rien il prejante,
«Des dieux le plus jouuent la faueur gagne bien.
Iafi haut m’éleuoit le cœur cette humble audace,
Que jans aijles au ciel i’entrepry de monter :

Cette audace perdant , ie ne bouge de terre.
Ah, qu’au premier aflaut ne tombe-ie en la place?

a Au combatant peu fort qui ne peut refifler,
u Mieux vaut mourir que viure en éternelle guerre.
Aubert, à qui la Muje a uerjé dans la bouche

Vn chant, dont la douceur feroit le miel amer,
Si quelquefois Amour ton cœur put enflâmer
De l’œil d’une maiflrefl’eà ton defir farouche:

Vien voir un pauure amant: pren ton lut 8 le touche :
Vien auec ta chanfon d’un teljon l’animer,
Qu’alleger il me puw’e, 8 d’Amour alumer

La rebelle, qui m’eji plusfourde qu’unefouche.

Aubert. vien voir Francine: Si tu vois jes beaux yeux
Ejlinceler d’Amour la lumiere diuine ,

Si tu oysjon parler, plus que miel jauoureux,
Tu diras, 6 beauté , beauté dine des cieux,
lamais autre beauté entre nous ne fut dine
Si cette-cy ne l’ejl, d’vn’Poéte amoureux.
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Francine, tu me dis fi tu eflois certaine
Que ie t’aymafl’e autant comme ie te le dy,

(O combien de propos lors en l’air te perdy !)
Que ie feroy bien tojt guerdonne’ de ma peine.

Helas Francine, helas, tout ce que i’ay peu dire,
De mon afieâion n’aproche un petit point:

Et toutefois, helas, fi tu ne le crois point,
Helas, quand croiras-tu le tout de mon martire?
Mais jans croire le tout , croy feulement ce peu,
Ce peu que ie t’ay dit de ma ferme confiance ,
Et me fay receuoir le loyer qui m’ejt deu.
Ne defirejçauoir tous les maux où ie fuis:
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance,
Que i’eufl’e en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que la palle pejte à Poitiers endommage
Maint homme empoijonné : Que defla la plus part, ,

Hors de la ville aux champs je retire alecart,
De crainte du danger de l’incertain dommage.
le me tien en la ville : 8jans craindre l’aleine
De quelcun empejié, ie me trouue en tout lieu .Que puis-ie craindre aujfi puis que ce petit dieu
M’a jaifi du venin dont ma poitrine ejt pleine?
Du venin de l’amour, qui ne laifl’e en mon cors,

Ny chair, ny os, ny nerf; ny veine, ny artere,
Qu’il n’empejche du tout 8 dedans 8 dehors 9

Celuy qui d’un venin ajaifi tout le cœur

l Soit jeur qu’autre venin ne luy pourra mesfaire:
a Où l’un venin apris, l’autre perdja vigueur.
Or’ que l’ardantjoleil fend de mainte creuafi’e

La campagne grillee, un autre feu plus chaud
Ma poitrine embraqant, iamais ne me defaut:
Et ne peut s’atiedir pour rien que ie luyface.
Campagne, pour le moinsji I’ajpre Canicule

Te defleche le iour, la nuit fraiche te vient:
Mais le feu qui jans fin mes entrailles détient

Et la nuit 8 le iour egalement me brufle.
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Non, ce n’ejt pas un feu quije tiez t alumé
Dedans mon eftomach : car defia depuis l’heure
Que dans moy ie lejen, il m’aurait conjumé.
C’ejt pluflofi un venin.qu’Amour iette en mon cœur,

Qui me tiendra toufiours iufque à tant que ie meure ,
Sans croiflre n’amoindrir, en pareille langueur.
En plus braue chanfon fi ie n’écry, Boitie,
Les batailles des Rois éclatantes d’acier:

Si à vanter leurs faits ie ne fuis le premier :
Si ie n’enfle mon flile en graue Tragedie :
Qu’on ne penje pourtant que tout ce que ie chante

c Se doiue prendre àfable. Ily a du profit
q A cognoifire l’erreur qu’un mijerable-fit ,

( Afin de lafuirji elleje prejante.
Seruent donc mes écris, à qui je gardera
De tomber dans lepiege, où ie me laifl’ay prendre.
Poffible un plus heureux un iour s’en aidera,
Remontrant à fa dame. O cruelle beauté,

(Dira til) voudrois tu fifiere à moite rendre,
Pour gagner un renom de fi’grand’ cruauté?

Or puis que tout paflage à mercy m’ejt tranché,

Et du guerdon d’amour toute ejperance ejt morte,
Au moins viue l’ejpoir, quijeul me reconforte,
De me voir de ma foy quelque fois revanché.
Puijsé-ie du lien où ie juis ataché

Me voir deliure un iour : Amour face de forte ,
Que la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’un trille repentir fente [on cœur touché!

Pour auoir dedaigne’ mon amour immuable,
Qu’elle eujl peu s’obliger me faijant part d’un rien,

Qui à elle m’euji fait pour iamais redeuable.
Amour, ô qu’elle en fitfi grieue repentance,

Que celles à venir aprinjent pour leur bien ,
A cherir d’un amant la fidelle confiance?
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Rien étreindre ne puis , toute choje i’embrafl’e :
l’aime bien d’efl’re ferf, 8 cherche liberté:

le ne bouge de terre, outre le ciel ie pafl’e .Ie mepromé douceur, ou n’y a que fierté.
A tel me fuis donné, qui pourfien ne m’auouë,

Doù viure ie m’atten, cela me fait mourir :
le blafme le plus fort , ce que plus fort ie loué,

Ie demande remede, 8 ie ne veu guerir.
le me hay, l’aime autruy: ie crein, 8 le m’afl’eure:

le fuis feu, ie fuis glace : en fuyant, ie pourjuy .Où ie mefay vaincueur, là vaincu ie demeure.
Ce m’eji jucre le dueil, la ioye ce ’m’ejl juye :
le meut-fi i’ay de l’aife, 8 ie vy de l’ennuy :

I’ay pris en mejme horreur 8 la mort 8 la vie.
Vojtre beauté me vint de tel aije jaifir
Quand premier ie la vy, ô ma belle maijtrefl’e,

Que de tout autre bien le jouuenir me lefle, .
Fers de vous ne pouuant receuoir du plaijir.
Et puis que le dejtin mon amoureux defir
A vous majeule dame entierement adrefl’e:
Et qu’une ferme amour qui mon cœur vofire oprefl’e,
M’empefche d’autre part quelque ioye choijir:

.Ie vous juplie au moins, que point ne vous dejplaife

Si feule ie vous aime: 8ji necejjiteux,
D’autre part que de vous ie n’ejpere mon aije.
De plus vous demander ie n’ay la hardiefl’e :

a Mais, ô mon jeul apuy, qui donne au foufi’reteux
a Sans en ejtre requis, il fait double largefl’e.

Comme le papillon, par une clarté belle
Doucement conuié à voler dans le feu,
Vireuolte alentour de la beauté deceu,
Tant de fois qu’à la fin il meurt fur la chandelle.
Et bien qu’il ait jenti la brujlure cuifante,
Si ne laifi’e-til pas d’y reuoler toufiours ,

Guidant vaincre à la fin par maints 8 maints retours,
L’ardeur, pour y iouir de la beauté plaijante.
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Mais le pauurety va par tant 8 tant de fois,
Qu’ily demeure pris iufque à perdre fa vie :

Cruelle belle, ainfi desfaire tu me dois!
Ainfi me promettant iouir de ta beauté,

Mon amour enuers toy fera tant pourjuyuie,
Qu’enfin i’ y jentiray ta feule cruauté.

Sans que du mal d’amour il face experiance,
Nul ne pourrajçauoir que c’eft que de douleur:
Nul n’aura du plaifir la vraye cognoiflance ,
S’il n’efl’aye d’amour la plailante douceur.

En vous aymant, Madame, o ma feule ejperance ,
(A qui du tout ie donne 8 mon corps 8 mon cœur)
Et de l’un 8 de l’autre éprouuant la puwance,

» Fay ateint le fommet de l’heur 8 du maleur.
Tandis que mon amour m’afi bien voulu dire,
Qu’eflant auecque’vous jon bien i’ay jauouré,

Pay receu fi grand heur qu’un plus grand neje treuue:
Etfi vous éloignant ie rentre en mon martyre,
I’ay joufert mille ennuis , de vous enamouré,
Sentantvn fi grand mal qu’un plus grand ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour, de quoy il me donna
Le cœur de defirer vojtre belle excellance:

Mais ie me plain de quoy en telle outrecuidance,
En la quelle il me mit, jeul il m’abandonna.

le me plain du tourment, qui me genne le cœur :
Encores ie prendrois à plaifir ce martyre,
N’ejtoit qu’il vous deplaijt dequoy ie vous defire:

Qui fait que ie me plain de voflre grand rigueur.
Et toutefois amour une douceurji grande
Me fit gourer dés lors que le vous vins aymer,
Que fur toute amertume encor elle commande.
Et combien que mon cœur joit en grande foufrance,
De vous aymer ne peut je defacoutumer,
Non pour auoir d’une autre entiere iouïjl’ance.
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O que ie voudroy bien,fi ie le pouuoy faire,
D’un chant toufiours viuant vos beauteq honorer!

Mais faible ie me jen fous le faix demeurer.
Plujtofl qu’afl’eï n’en dire il vaudra mieuxje taire.

Vojire perfeâion langue ne pourroit dire,
Ny I’ejprit le plus vif, non, ne la comprendroit,
Ny œil le mieux voyant iamais ne l’ateindroit,
Ny la plus doâe main ne la jçauroit écrire.
En vous tout ornement 8 de corps 8 d’ejprit,
Madame, ejt afl’emblé: beauté, fagefle , grace,

Depuis voflre naifl’ance en vous fa place prit.
O parfaite par tout, n’efioit vojtre fierté,
Dautant toutes beauteq vojtre beauté furpafl’e,

Que lejoleil ejt clairjur toute autre clairté.
Quand ie reçoy plus d’heur 8 de bien de Madame
Qu’entre mes bras ie tien (peu durable plaijir!)
Iljemble que toufiours s’acroifl’ant mon defir,
Tant plus ie I’acomply plus mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plus ie me trauaille 8 les nuits 8 les iours ,
En mes penjers diuers faijant mille dijcours ,
Comme ie pourroy bien me reuoir auec elle.
Amour de vojtre amour m’a peuji bien blefl’er,

Qu’ejiant auecque vous , Dame, ie me tourmente

Par un facheus regret creignant de vous lefler:
Etji de vous apres ie me trouue abjenté,
Vn defir importun dans moy la peine augmente .’ Ainfin 8pres 8 loin pour vous fuis tourmenté.
Amour helas me tué, 8 ne puis m’en defiendre
Qu’en luy criant mercy, tachant de l’émouuoir:

Mais celle la, par qui montrer toutjon pouuoit.
Amour s’ejt propofé, ne me veut pas entandre.

Peut efire que voulant éprouuer ma confiance,
On me vient efi’ayer de ce diuers tourment:
Combien que toufiours fien ie [gay qu’aucunement,
Sinon de trop aymer, ie ne luy fis ofi’ence.

«a:
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le ne Iaifl’eray donc d’aymer ferme 8 confiant :

Etpuis qu’on veutjçauoirji ie fuis bien fidele,

le me montreray tel, toufiours un mejme eflant.
Et combien que mon mal tout maljurpafl’era :
L’allegeance du mal, bien que tard, viendra telle ,

Que le bien jouuerain le mal eflacera.

Parfoisfi fort craintifiejuis enuers Madame,
Que ie n’ojeroy pas en rien la requerir
De ce remede jeul , qui me pourroit guérir
Du tourment que le joufi’re en l’amoureuje fldme :

Parfois penjant en moy, tout jeul le pren courage,
Et- dy, Si ie la voy, ie feray tout devoir:
Mais ie rejie muet, quand ie vien à la voir:
Et penfif8 couhard me faut celer ma. rage.
Mais c’ejl bien pour le mieux de taire mon amour .-

Carji le le difois il luy pourroit déplaire:
Mon cœur en maudiroit le moment 8 le iour.
Elle pourra d’ailleurs cognoijlre mon ardeur:
Il faut en attendant que le bon heur i’ejpere,

Me promettantplujtot le bien que le malheur.
Moy chetif! que me vaut aymer d’amourfiforte,
Que i’ayme celle dame, a qui tend mon defir;
Si,fans que d’un jeul bien elle me réconforte,
A m’acabler d’ennuis elle prendjon plazfir’?

Dame , ie cognoy bien vojtre rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur :
Et ie cognoislencor uojz’re fiere puifl’ance,

Et voy qu’a vous aymer ie cherche mon malheur.

Trop tard ie recognoy, quelle grande folie,
M’a fait faire abujé vojire grande beauté,
O bellejans pitié, maijtrefl’e de ma vie:

Mais de cette erreur folle il faut que mefetire,
A une autre mailtrefl’e ofrant ma loyauté,

Qui ne moquera pas, comme vous, mon martyre.
10”
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Or que tous animaux je repojent au monde,
Toute choje je taijt : ie trauaille d’ennuis,

le veille de douleur, 8 taire ne me puis
De l’amour, qui bouillant dans mes veines abonde.
Que quelque doux jomeil mefijt boire de l’onde
De l’ejian oublieux des eternelles nuits,
Me faijant oublier de l’amour, où ie fuis

Langoureux amoureux, la trifiefle profonde!
Mais c’ejt folie à moy d’ejperer lejomeil:

De telsfoucis cuijans, que l’amour aux fiens donne,
Telle troupe en mon cœur me détient en éueil.

Soupfons, regrets , defirs , mefont rejoupirer:
Et ne les pouuant vaincre, à eux ie m’abandonne:
Et par eux n’ay loifir non pas de rejpirer.

Sus debout Arenis, allume la chandelle,
Ca l’encre 8 le papier: aporte tout icy.
Il me plai]! à iamais écrire le joucy,
Que i’ay pour le bel œil d’une maijirefl’e belle.

Plus de mille papiers i’ay employa pour elle :

Et plus de mille encore, 8 mille outre ceux cy,
Si ie vi, i’employray:favjant viure éclercy

Etjon nom immortel 8ja gloire immortelle.
Poje bien , fi ie vi, brauement me vanter
De me voir honoré pour honorer fa gloire:
Enji belles chanfons i’ejpere la chanter.

Francine, plus que toy nulle on ne prijera,
De qui le Poète amy dreflera la memoire ,
Ou bien mon Apollon ma voix dédaignera.
Ha , queje peufi’e un iour vous vouloir mal autant

Que ie vous veu de bien , rebelle dedaigneufe:
Puis que pour vous aymer, vous me haïfl’eq tant,
Si ie vous haifl’oy vous feriez amoureufe :

Ainji ie pourroy bien enuers vous me vanger,
Du grand tort quim’eflfait. Et quel tortpeut-onfaire
Plus grand que de haïr, 8 d’amour étranger,

Vn a qui plail’eq tant, que rien ne luy peut plaire?
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Comment?pour bienferuir je voir ejtre chafl’é!
Pour guerdon de l’amour n’emporter que rancune!
Que honte pour l’honeur à l’ingrat pourchafl’e’l

Sentir toute rigueurjans auoir ofienjél
(Si-ce n’eft ofenjer que de n’en aymer qu’une)

De mal en lieu de bien eflre recompenjé!
Puifl’e avenir qu’amour dedans le cœur luy iette

Vn trait aujfi poignant, comme efloit celuylà,
Qui de jes yeux perjans dedans le mien vola,
Rendant à tout iamais ma vie fa jugete!
Et i’en fuis bien heureux : car ie la viji belle
Le iour que i’en fu pris, que ne puis me Iafl’er

De penjer jes beautex 8 de les repenfer,
Et d’écrire 8 chanter mille chanfons pour elle.
Etfi pour l’aymer trop amour me fait périr,
le l’en doy bien’louer, 8 graces luy en rendre :

Pourfl belle iamais nul il ne fit mourir.
Etfi iamais aucun en je riant ejl mort,
Pourfi grande beauté à plaifir ie doy prendre
Ce trépas bien heureux d’une ioyeuje mort.

Il n’ejt chejnefi dur, il n’ejt rocheji dure,

Que cette fiere cy ne fifi enamourer,
D’un jeul trait de jes yeux : qui me font endurer
Cent morts, que de bon gré pour fa valeur i’endure.
Si la pierre 8 le boisjon œil d’amour atife,

Que fera t elle doncji un homme la voit?
Mille fois de cent morts tuer elle le doit?
Sifous mejme defiin que le mien il l’auife.
Le pauuret en mourra : nyfans fin s’enrouér

A luy crier mercy, ne plaira la cruelle,
Qui de le voir mourir n’en fera que ioue’r.

Ha;pourquoy jes beaux yeux ont fi grande vertu,
Puis que [on cœur felon n’a point de ioye telle,

Que voir jan plus fidel par la mort abatu?
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Amour, quand ie reuoy tout ce que ie compoje
Aux derniers comparant parfois mes premiers vers,

le trouue leur fugetfi biqerre 8 diuers,
Qu’en lire trois du long de grand’ honte ie n’ofe.

Mon dieu (penfé-ie en moy tenant la bouche cloje)
Amour, que tu és faux 8 cruel 8t pervers :
Amour, à qui ie tien tous mes penjers ouuers,
Permé que de ton mal quelquefois ie repoje.
Mais toufiours plus dans moy fui-monte ta poijon.
u Amour ie jçay ton mal : c’eft une vraye rage :

« Pour mieux me faire tien tu jurpris ma raifon.
Mais comment jans raifon cognoy-ie mon tourment?
a le ne le cognoy pas d’un auis quifait fage,
a Non , ie ne le cognoy, ie le jen feulement.
S’il mejauuient du tems 8 de la place
Où ie fu pris, 8 de l’éclair luifant
Qui m’éblouit 8 du filet plaifant,

Qui pour me prendre enuironnoit fa face.
lefen mon cœur de foufi’re, en peu d’efpace v

s’enflammer tout d’un feu doux 8 cuifant :

Ce doux chaud feu m’eftfi peu malfaifant,
Que le ne vi, fi ce n’ejt de fa grace.
Lors le perdy mon ame qui me fuit, ’

Et tout par tout dés lors Francine fuit.

Dittes amans, viuray-ie bienjans ame,
N’efloit l’amour que i’ay dedans mon cœur,

Et qui reprend à toute heure vigueur,
Du jouuenir qui renforce fa flamme?
Croyfl’eq heureux œillets, que ma maijtrejfe arofe

Defa belle nain blanche , à celle heure du iour,
Que le joleil lafl’é metant fin àfon tour,
S’en va cheq l’Ocean, où la nuit il repofe.

Crayfi’eq heureux œillets, 8 vafire fleur declofe
Heureux épanifleï, à fin d’eftre l’atout:

De fan fein , des amours le trop chafle feiour,
Ains la douce prifon, ou ma vie e]! encloje.
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Ha,fi le chaud midy vous ternift voftre fleur,
Aufoir fa douce main vous rend vojlre vigueur :
Maisfa main, fiere à moy, ma force m’a rauie.

De voftre heur, beaux œillets, ie ne fuis pas ialoux :
Mais au moins montreï luy qu’ellepeut comme à vous,

Me remettre en vigueur ma languifl’ante vie.

Quandplus bruflant d’Amour ie me montre à tes yeux,

Prejt à raconter celle peine forçante, ’
(De laquelle tu m’es coupable 8 innoçante)

Plus mes yeux font alors fur ma langue enuieux.
Alors mes yeux rauis pour te contempler mieux
Me rauifl’ent mes fens d’une vertu puifl’ante :

Qui ravis laifÏent la ma langue languifl’ante,

Saps je pouvoir mouuoir, en jan clos ocieux.
Dame ie ne dy mot .- tout muet ie demeure,
Et de mal que ie faufire il faudra que ie meure,
Faute de te pouuoit: decouurir ma douleur.
le pourroy t’émouuoir, fi le la pouuoy dire:

Mais en mes yeux caueq, Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trille ennuy me cauje ta valeur?
l

Puis que mon ejperance eftfi longue àfinir,
Puis quefipeu la vie en fan eftre demeure,
O que n’ay-ie ejlé fage en une heure meilleure,
Afin d’à tems à moy hors de moy reuenir!

Las , dejlors ie deuoy de moy me jouuenir,
Sans m’oublier ainfi negligent deflus l’heure!
Trop tard il m’en jouuient, 8 faudra que i’en meure
Pour ne pouuoir l’efi’ort de mon mal contenir.

Croyez-moy vous qu’Amour de fan brandon atzfe :
Eteigneq’toft la flamme ains qu’elle fait éprife :
«On voit d’ivne bluette un grand feu s’allumer.
Façonneï le cheual dés fa courje’premiere :

a Si vous l’acoutumeï à la longue carriere
« Vous ne pourreq aprés l’en defacoutumer.

e --.E. "w- ,.
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Bien qu’empefché tu fois en ta propre maijon,

Man Cottier, par les tiens, de lire ne refufe
Ce que i’ay recueillifous ma petite Mufe,
Captif d’une maifirefle en aymable prifan.
le scay bien, tu donras bien plus qu’à la raijon
A la douce amitié, qui doucement t’abufe .-

Et Cottier, il n’ejt pas que de la double rufe
D’amour tu n’ais gouté quelque fois la poijon.

Tu cognois comme il point 8 nous chatouille enfemble:
Comme iIfe danneavxcœurs8 nos cœurs ilnous emble:

Comme il rit en mordant, amer 8 doucereux,
Vien denques tes amours dedans les miennes lire,
Comme au port le nocher, t’ebatant à redire
Le peril échapé des efcueils dangereux.

Vray dieu qu’Amour ejt une choje effrange!

Amour égale au pleur le plus doux ris,

Amour enflamme 8 tranfit les efprits,
Amour en haut, Amour en bas nous range!
Quand par fon feu de nous il nous eflrange,
Quand variable àfes plus favoris,
D’un mejme trait 8 défaits 8 nourris :

A mille morts vn.viure il contrechange!

- Quand il nous fait puis facheq puis ioyeux,
Tot efperans tantojt defefpereq,
En nous donnant mille 8 mille traverl’es.

Où fut-ce Amour, 6 le pire des Dieux,

Que tu trempas tant de traits acereq,
Pour nous blefler de playesfi diverfes?

Au moins, Madame, un tantjait peu de grace:
Si ie ne fuis digne d’un plus grand bien,
Madame, au moins ne merité-ie bien

Avoir de toy quelque douceur de face?
Mais (ôfierté!)fi deuant toy ie pafl’e

Penfant gaigner de ta faveur un rien,
Tu ne voudrois adoucir ton maintien :
Mais toufiours plus ton dedain me menace.
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O moy chetif! qui vit onque amoureux:
Plus objtiné dans fon mal, moins heureux
A s’aquerir vne amour mutuelle?

Mais auroit bien une autrefois efté
Contre vn amantfifiere’chafiete’,

Dedans amie autant belle 8 cruelle?

Nul ne craigne qu’Amour vole luy faire-outrage, Id
Ou décoche en fan cœur jes traits fuiuis d’émay:

De flejches jan carquois il a vvidé fur moy :

Muant il a perdu dedans moy fan pennage.
Il ne peut s’envoler, à mon trop grand domage :
Et mon hofte il s’eft fait, 8 ce que i’en reçoy

Ce fontfoupirs 8 pleurs pour tout mon hojtelagel
De mon jang il s’abrevue, ilfe paift dama cher :

Se bagne dans mes pleurs, je rit de me facher :
O cruel, ô brutal, â race de Tigrefl’el ’

Que Venus ejt ta met-e, à toy Tigre felon .Toy plus cruel que n’eft le plus cruel Lyon :
Que dieu tu fvfl’esfils d’une mere Deefl’e l

Ny la Lunefi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit dans le ciel aparoiflre :
Ny du joleilji clair on n’a veu iamais navire
Par le plus clair matin, le defiré flambeau,
Comme ie vi luifant ce mien joleil nouueau,

Qui par mille rayons de mes yeux je fit mailtre:
Et dejlors éblouy, rienfi beau ne peut eftre,
Qu’apres cette beauté ie le trouue eftre beau.

Beleau, ie vis Amour qui dedans cette flame,
De fan arc enfonça mille traits dans mon ame :
le le vi: non, helas, ie ne l’ufle peu voir :
Tant le fus éblouy d’une éblouifl’on telle ,

Défi claire beauté, 8 de clartéji belle .-

Qu’encares auiourdhuy ie meur de les reuoir,

x
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le veu quiter du iour l’ennuyeufe lumiere,
- Pour aller dans la nuit des manoirs ténébreux,

Chercher quelque repos : dans les enfers ombreux
1e veu perdre mourant ma langueur coutumiere.
Puis que d’avoir trop vu vint la cauje premiere
De l’amour, qui me tient trifiement langoureux,
I’efl’ayray de cefl’er de languir amoureux,

Perdant du tout ce iour d’une nuit la derniere.
lamais ie ne fu las , ny ne me Iafl’eray,
Francine, de t’aymer tant que vif ie jeray,

Parquoy ie deufle avoir de mourir telle envie.
Mais las pour t’aymer trop tant haï ie me fuis,
Qu’en eflant tout recreu, plus haïr ne me puis :

Et ie beney la mort 8 ie maudi la vie.
Pleuré: pleut-ex mes yeux une pluye éternelle,

Puis que par vous le meur ainfi cruellement!
Comme vous méritez pleure; incefl’amment,

Pleureq, perdez de pleurs une onde perannelle,
Traitres, puis que par vous en peinefi cruelle,
fleurant ie m’amenuife, endureq iuftement
De voftre folle erreur le déflerui tourment,
Qui viftes la beauté à vous 8 moy mortelle.
Traitres, vous meritieï pour la déloyauté,
D’avoir bien aïé veoirfi nuifible beauté,

D’ejtre à iamais ferme; d’une nuit la derniere.

Mais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’auevglcrfans fin renouvelant mes nuits,
Me garde maugré moy voflre trille Iumiere.
O pas en vain perdue! 0’ ejperances vaines!
O trop puifl’ant defir! a par trop faible cœur!
O tropflatteufe amour l 0’ trop apre langueur!

O mesyeux, non plusyeux,mais depleurs deuxfontaines!
O foulas peu Certains, trijtcfles trop certaines!

.Opourfi claire foy trop aueugle rigueur!
O graces, â beauteq, dont-la belle vigueur
En vigueur entretient toufiours fraîches mes peines!
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Ofouhets, éfoupirs, 0’ penjers, â regrets!

Oprez, campagnes, eaux, â roches, ôforets!
O deefles, â dieux de la terre â de l’onde!

O ciel, ô terre, ô mer! O Dieu qui luis le iour,
Deefle’qui la nuit, V0f8.f vous autre amour
Qui face qu’en Amant tant de trijleflè abonde?
Quand ie naqui, i’eufl’e eflé bien heureux,
Si le n’eufl’e eu de mes yeux la lumiere:

le n’eufle veu cette beauté meurdriere,

Qui me meurdrilt tellement langoureux.
le n’eufle efle’ folement amoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere :
Et pour l’amour d’une beautéfifiere,

le ne Ianguifle en ce feu douloureux.
Que dy-ie, ô moy! Heureufe ma naiflance
D’auoir peu voir, pour auoir cognoifl’ance ,
Et m’aueugler defi grande beauté,

Pour qui ie meur : Douce mort amoureufe ,
.Heureufe veue, 6 cognoiflance heureuje,.
qPour éprouuerfi belle cruauté!

Vrayment bien fut cruelle â l’heure où ie fu né:

Et l’ajire fut cruel fous qui ie prin nazflance :

Bien futcruel le lieu, que ma premiere enfance
Premier foula d’un pié, à tout mal Idejtine’!

Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené

Amour premierement pourfentirfa puifl’ance :
Cruelle la beauté, de qui la cagnoiflance
En mon mal m’a rendu tellement obfliné.’ k

Puis que celle pour qui tant de malheur i’endure,

Prend à plaijir mon mal, cruelle , fiere , dure,
Ofant felonnement de.mon mal s’eiouir.
le fuis bien malheureux : mais un point me confole ,’
Qu’il vaut mieux (fan amourfi doucement m’aflole)
Pour elle eflre en langueur que d’une autre iouïr.

Ian de Bat]: - I. ’ u
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Toute la mer ie veux épuiler dejes eaux :
le veux de monts combler des airs tout ce grand vide:
Si de mon eftomac poufl’er dehors ie cuide

Touts mes ennuis cruels y furcroiflans nouueaux.
Plujiojt iront coulant au rebours les rameaux,
Que de [on mal felon ma poitrine ie vide:
Quela dameaux beaux yeux, dont la clarté me guide,
Me confortant d’un clin fer-éne fesyeux beaux:
Ses beaux yeux étoiler en qui mon afire éclaire,

Afire quipeut acoup , ou de fa flamme claire
Calmer les flots mutins contre ma fraile nef:

Ou me la foudroyant de fa tempefie trouble , rBrifee en cent éclats, la renfondrer au double
Dans la fier-e tourmente, en un pire mechef.

le brufle â moy chetif! mais aucun ne le croit,
[Mais aucun ne le croit bien que chacun le croye :
Quand celle, celle helas, quefeule ie voudroye,
Ne montre en rien le croire , fifi elle le voit.
O quel cruel tourment mon trille cœur reçoit,
Trijie cœur orfelin de toute faine ioye ,
Maisrgarni de tout dueil l ô quelfeu me foudroye!
Quelfeu, que jeul iejen , 5 chacun aparçoit?
O beauté trop puzflante , ô trop faible creance :

O joy par trop aueugle en fi claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decouuert en mes yeux ?
Mon mal n’ejt tant caché que de ma peine dure
Mille n’ayent pitié: â toy pour qui i’endure,

De la feule pitié le ciel m’ejt enuieux!

Pardeillan, ie veu bien que tu [caches ma vie ,
Si de]! vie le tems que Ion vit en amours:
En joupirs â regrets ie pafle nuits 64 iours,
Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.

le voy bien, veu ma foy qui trop captifme lie,
Veu fa chafle rigueur à la quelle ay recours :
Las, pour ejtre écondit de mon dernier fecoursl
Qu’en brief cette clarté me doit élire rauie.
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Si ce malheur auient, d’engrauerayesfoin

Sur ma tombe ce vers: qui, de ma mort temoin,
A mercy (bien que tard) émeuue ma meurdriere.
PASSANS, fi vous fente; icy quelque chaleur,
Vu qui vif n’eut repos de l’amoureufe ardeur,
Mom- s’en repofe icy, par une beauté fiere.

Donques on dit que mon amour ejt feinte,
Et que ie fay de l’amoureux tranfi,

Et que les vers, que ie compoje ainfi,
Ne partent pas d’une ame au vif ateinte?
O pieu]! à Dieu, que faufle fujt la plainte ,

Qui va criant mon amoureux foucy!
Perdroy-ie en vain ce que i’écris icy,
Si d’amour vray n’ejtoit mon ame étreinte?

Quepleufl à Dieu que ceux qui font ce bruit,
aneul moment enflent au cœur la playe
Que mon œil traître en mon cœur a conduit:

Ou pour le moins fuie-i6 tant heureux,
Que de leur bruit la faufletéfufl vraye,
Comme ie fuis vrayement amoureux.
le fuis bien ayfe en l’amour qui m’oprefl’e.

De quoy l’on dit que ie fay du tranf.
Que me vaudroit qu’on le cogneufi aujfi?
Ce m’ejt aflexfi tu fçais ma detrefl’e.

Ton cher honneur, ma peine flaterefle
I’aymefifort, qu’à mon cruelfoucy,

(Non pas pour voir tout mon mal adoucy)
Vn compagnon ie ne voudroy, Maijlrefl’e.

Mais la paleur, qui ma face deteint,
Mais lesfanglots, que fans fin iefoupire ,
M’acufent trop que mon amour n’ejl feint.

Mon bien mon cœur, par le don de mercy
Ren moy mon teint, ê rafleurant leur dire,
De tes douceurs mes tourments adoucy.
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Cupidon, fi tu es Iefils d’une deefle,

Qui naquit de la mer, pourquoy te fen-ie feu?
Et pourquoy de mon jang tefoules-tu, repeu
Tant que ta foifgourmande une goute n’en lefle?
Si ton dos empenné en deux aifles je dreflè,
Que ne t’en voles-tu? à” pourquoy t’a-il pieu
Choifir objtine’ment un feulfeionr éleu

Dedans moy,fans qu’ailleurs ton vol leger s’adrefle?

Etji tu es enfant, pourquoy es tuji caut?
Pourquoy desfimples ieu; (trompeur) tant ne techaut,
Comme de me drefler toufiours fraudes nouuelles?
Mais, fi comme [on dit des yeux tu. ne vois rien ,
Que ne fiches tu donc autre part 4mm bien ,
Comme droit en mon cœur tes fagettes cruelles?
Il ne faut point, Francine, que i’en mente, l

Quand ie te voy guigner mon compagnon,
Et le baffer l’apelant ton mignifi,
Ie fen mon cœur s’enfler d’ire bouillante.

Efpargne un peu ton œillade brillante, x
Qui pour m’ardoir teferuit de brandon :
Si i’ay du malfans en auoir guerdon ,
Qu’un autre au moins de mon mal nefe vante.
Las, ô quel mal me tourmente le cœur:
le ne puis pas, nyfoufi’rir ma langueur,
Ny qu’autre encor de ma langueur languifle!

O que ie fuisfollement amoureux,
Quand i’aime mieux eflrefeul malheureux,
Qu’autre que moy de mon malheur iouifle!

An heureux, heureux mois, â iour &foir heureux,
Quand Francine me dit, Douques tu ne t’afleures

De mon amour, BMF? toufiours donc tu demeures

De mon afieâion douteux 65 defireux? ’
Baîf, tu feras bien incredule amoureux,

Si tu ne le cognois par des prennes bienfeures:
Et faudra que bien tojt ou ie meure ou tu meures,
Ou tu ne feras plus vainement langoureux.
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Que peut faire efpererpromefl’eji gentilé?

Nouuelle ne fut onc plus agreable à Roy,
Ou de gain de bataille ou de prife de ville:
Comme par ce proposplein de bonne afleurance,
Ce meflage afouhet ie receu dedans moy,
Croyant l’heureux repos de ma longue ejperance.

Ofoir heureux pour moy, 6 moment bienheureux,
O place bienheureufe, où i’eu la hardiefle

Deuant les yeux benins de ma douce niaitrefle,
De decouurir à nu mon tourment amoureux.
le fen ce me dit-elle (â propos doucereux-il
Quel ejl ton mal cruel, ie cognoy ta detrefl’e:

lefçay ta fermefoy: ne crein que ie te lefle
En mon amourfoufl’rirplus long temps langoureux.

Sellant ces mots humains humaine elle me baife :
Mais penfeï amoureux, en quel heur en quel aije,
Deflus l’heure ë l’oreille 8 la bouche i’auois:

lamais, iamais ma bouche autre gouft nefauoure,
Que dejon doux baifer : 6’» iamais ne recoure ,

lamais dans mon oreille, autre fan que [a voix.
Las, que le temps m’efi long que ie ne la reuoy.
Pour fçauoirfi vers moyfon vouloir continué,
De me faite aparoir fa ferme amitie nué ,

Et me recompenfer de ma confiante foy.
Vne heure vn an, un iour un fiecle dure à moy,
Attendant ce moment : Pleuflà dieu que ma vue,
Fufi pour iufques à la d’un jomeil detenuë.

Nenny, non, trop’me plai]! cet agreable émoy :
Mais pleujt à dieu plufiofi que toufiours ie veillafl’e,
Pour toufiours repenfer (65 d’autre choje rien)

L’heur qui me doit venir defa benine grace.
Comme du mal l’attente ejt toufiours trop hatiue.

a Quoy que tard il auienne: aujfi toufiours du bien,
u Quoy qu’il auienne tojt, l’efperance ejt tardiue.

166 AMOVR DE FRANCINE.
C’ejt une grand’douleur à l’amy languiflant,

Que de je voir traité rudement de fa dame .Mais c’ejl plus grand’douleur de contenirja flime,

Quand elle voudroit bien le faire iouiflant.
Alors que la rigueur à coup s’adouciflant
Au cœur d’une mailtrefle, au double nous renflâme :
Alors que de promefl’e elle acerténe l’âme,

Du pauure jeruiteur pour elle perifl’ant.

Certes un mal bien grand me confumoit alheure
Que ie n’auoy de toy nulle bonne promefl’e :

Maintenant ie languy, bien plus cruellement.
Alors moins iejoufii’oy, moins mon ejpoir s’afl’eure:

Maintenant mon ejpoir tu as acreu , mailtrefl’e,
Qui s’acroiflant dans moyfaiticroilire mon tourment.

Vien, heure heureuje, vien, de qui le double ejpoir
Me flate d’une part, de l’autre me tourmente .-

Me tourmente tranji d’uneji longue atente,
Me flate m’afleurant d’un tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fait pour me deceuoir,
Mon dieu qu’un doux ejpoir heureufement me tente .Que l’ennuy de l’ejpoir doucement me contente,
Puis que i’ay veu Madame à pitié s’émouuoir.

Mon dieu, qu’une parole en pitié prononcée

’ Peut aleger de mal, quand la Dame promét

Bienheurer [on amant, luy flatantja penjee.
Quand lajeule promefl’e efiace tant de peine,

Que pourra faire donc de tous biens le fommet?
Bienheureux qui langui]! deflbus maijtrefl’e humaine.

Dans les vergers de Cypre un autre meilleur coin,
Que toy, coignet aimé, plus propre ne je vante
A decouurir l’ardeur qui les amans tourmente ,
Quand Amour nos efprits trauaille d’un doux foin.
Coignet, de mes amours âfidelle témoin,
Ma Francine en ce lieu vit ma flâme euidante .-

En ce lieu me baifant de fa bouche odorante,
Elle écarta de moy toute douleur au loin.
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Carreau,jur qui ajjis,fur mes genoux ajfije
Ma mailtrefle ie tins doucement embrafl’ee:

Chaife, qui nous joutins entre les bras heureux:
Chazje, Carreau, Coignet, fi elle vous auife,
S’elle daigne vous voir, mettez en fa penjee,
Ce qu’en vous ie luy dy de mon cœur amoureux.

Que ie peuifle aujfi bien fur le papier écrire,
Toutcequei’ay d’ennuy,commeill’ejtdansmoncœur!

Au monde il n’ejt ejprit defifiere rigueur,
Qui n’eujt compafjion de mon cruel martire.
Mes beaux yeux mes meurdriers,yeux, par qui ie foupire,
Yeux, qui d’un trait trampé d’vne fiere douceur,
(De qui l’acier plus dur n’empefche la roideur)
Mon cœur aueq nauré, vous n’en faites que rire?
Mais qu’eji-il de befoin que i’écriue mon mal

(A qui nul mal d’amant ne je peut voir égal)
Quand ce que i’en écri ne jert que de le croifire?

Si vos traits, ô beaux yeux, pour me venir blefler,
Iujqu’au fond de mon cœur alors peurent paner,

Qui les garde auiourduy leur playe recognoifire?
O de mon Tahureau la gentile Admiree,
De celles l’ornement, de quije font amis
Les Poêtesjacreq: qui iamais n’ont permis
Leur gloire au lac d’oublyje noter deuoree.
N’auienne que de foin gayement dejliee
Tu lijes ces amours, trouuant que i’aye mis

En ouny ton beau nom, qui ne fera foumis
Au dard que la mort darde en toute choje nee.
Tel amy tu t’es fait, amy desjaintesjœurs,
Qui arofe ton nom de leurs belles douceurs,

Tahureau tien 5 mien , mais bien plus tien encore.
La fleur du plus beau teint par le temps flétrira,
a La grace 5 la vertu muette pep-ira ,
a Nonpas ce qu’un mignon des neufMujes honore.
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Qu’il me plai]! m’ejclauerjous toy, Chaine amoureufe,

Que i’ay de ma Francine en gage de fa foyi

O Chaine quifoulois enuironner de toy
Etja gorge &fon fein, ô Chaine bienheureujel
Chaine, n’aye regret par la nuit tenebreuje
D’elle auoir ejté loin pour efire toute à moy.

(Tant que ce qui ejt mien elle n’a rien àfoy)
A moy, non : tien i’e fus, â prifon doucereuje!
Mais puis qu’ainfi de gré de Madame ie t’ay,

Puis que toute une nuit, beau lien, i’arrejtay
Mon coldans les chainons,quijon coljouloyentceindre :
Soy nous figue, lien, d’un lien amoureux,

Qui plus net que ton or, de deux amans heureux
D’un mutuel amour les deux cœurs puifle étreindre.

le ne puis me fouler, â Chainette amiable,
De te mettre en ma bouche 8’ de te relicher:
Et de tes chainons d’or 63 mon col empejcher,

Et mes bras prifonniers en chartrefouhetable.
Tant la douce prifan de toy m’ejl agréable,
Pour celle qui m’y [çait tant à l’aife atacher,

Que ie ne la requier en rien me relacher,
Sur toute liberté d’un cep tant defirable.

Elle mejme veut bien auoüer ma prifon ,

Se difant ejtre mienne, 6 moy ie me dyjien:
le fuis jan prijonnier, elle ejt ma prifonniere.
Amour nous tient ainfi par douce trahifon
Elle mienne ê moyjien, captifs en fan lien :
Ainfi nous le iurons d’une foy la derniere.
Qu’on recompenje bien le tourment de liefl’e

Au ieu diuers d’Amouri Que c’ejt un grand plaijir,

Apres le doux ennuy de l’amoureux plaifir,

Dans les bras de fa dame oublierja detreflel
Vienne à mes ennemis de viurefans maiftrefl’e .-

« Au monde un plus grand heur ie ne fçauroy choifir
a Qu’aimer c9 d’élire aimé. Tant qu’on a le loifir,

Il faut cueillir les fleurs de la belle ieunefle.
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Sans les dons de Venus s’il n’y a rien d’heureux,

S’il n’y a rien de doux en nojtrefraifle vie,

Ejtanchon nojtre fez] du Nectar amoureux.
Pafl’on ainfi le temps : à” quand le dernier iour

Banira de ce ciel nojtre age pat-fournie,
Nous n’irons à regret au bienheureux feiour.

Mon dieu que i’oubly bien tout le mal que i’endure,

Quand Francine me iette un doux œil languw’ant!
Mon dieu que i’oubly bien tout ennuy s’eflaçant,

Quand ie tajie en mes mains fa douillette charnure!
bien dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure,
Quand fur mon ejtomac, ma vie, t’embraflant,
Maints baifers redoubleq ie pâme entrelaçant,

Nonfans le ris mignard, non fans le doux murmure!
Quel mal, tant fuji-il grand, ne s’oubliroit alors,
Que mille mots doucets nous foufpirons dehors,
Entrerompus au choc de nos langues couplees?
Quel mal ne s’oubliroit, quand le bien qu’on y prend

Sur l’heure ne permet (tant le plaifir efl grand)
De nousfe jouuenir nos deux ames emblees.
p

Combien de fois cherchant d’oublier mes douleurs,
La fuyant votre moy, fi ie I’ufl’e peu faire,

Loin alecare-aux champs me fuis-ie allé retraire,
Rompant l’air de foufpirs, baguant l’herbe de pleurs?

Combien de fois cherchant de tromper mes malheurs,
Par des bois pleins d’eflroy, dans un val folitaire,
Ay-ie fuïjesyeux , que ie n’ay peu m’y taire,

Ny de mes grands ennuis, ny de jes grands valeurs?
Quand elle ce pendant en ronde verdugade,
Me jembloit par les preq telle qu’une Naiade,

Ceuillir de ces beaux doits les fleurons vigoureux :
Puis joudain me fembloit demis vm verd riuage,
Parmy l’herbe s’afl’eoir, je mettant à l’ombrage ,

Et lier de cesfleurs un bouquet odoureux.

R ll’
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Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton ejprit,

Des ajlres remarquant le cours 6 la puiflance
Sur les bords de ma Seine : à rien, las, ie ne panje n
Icy dejjus le Clain, qu’à celle qui m’y prit.

De tout ce qu’elle fait le penjer me nourrit .Icy premier-entent i’eu d’elle cognoifl’ance :

La ie l’ouy parler : icy elle me tance :
Elle m’œillade icy, là elle me jourit.

Gaye icy ie la vy, la ie la vy penfiue.
Icy elle chantoit, là elle fut ajfife :
Icy elle dança, la elle fit un tour.
La elle s’enfuit d’une courre lajfiue :
Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’atife.

Mefmes, ainfi penjifiepafl’e nuit 6 iour.

D’attendrefi long temps, helas, iejuis tant las,
Que i’en hay le defir â toute l’ejperance :

le les hay voir-émeut; mais quant à moy ie panfe,
Du tourment de mon cœur ie n’ay autre foulas.
Dés le commencement, non ie ne deuoy pas
Receuoir par mes yeux, ce’qui me fait nuifance,

Et que plus ie chery. O nuifible plaifance!
O crochus ameçons couuers de beaux apasl

Alheure ie failly, quand pour eflre afleruie
le perdy de mon gré ma liberté rauie .-

A mon ame depuis la franchije deplaili.
Ainfi le fier cheual qui ut la bouche vide,
«Dés le temps qu’il a mors le doux frein de la bride,
u Bien plus qu’en liberté en jeruage je plaijl.
Ennuyé d’ejlre ferf ie cherchay liberté,

Etfi tant que ie l’eu; mais ie ne pourroy dire,
Combien la liberté en moy le trouuay pire,
Que démure captif fous tant belle fierté.
Et comme de mon gré ie m’en ejtois ojlé

le m’y remis encor : ê foit que mon martire,
Ou je face plus doux, ou toufiours plus s’empire,
chlaue ie viuray d’une fiere beauté.
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Les chaînes 64 les.ceps me plaifent dauantage,
Que viure en liberté deliure de feruage :
Me plaigne qui voudra, mais ie m’ejlime heureux.
Ya til bienheurté qui à tous-fait toute une?

a Chacun je forge un heur : Qui aime [a fortune ,
a Et qui en ejl contant, il n’eji pas malheureux.

Maintefois mon miroir fait colorer de honte
La paleur de ma face, en me montrant mes yeux,
Tous catie; ü plombe; de chagrin ennuyeux,
Pour le cruel amour, qui fi longtemps me donte.

Et bien ne veux-tu pas de toy faire autre conte?
(Dit-il m’amonejtant) te vaudroit-il pas mieux

Tojl desfaire ton col de ce ioug odieux,
Que de flechir couhard fous ce qui te jurmonte?
Tu feras ejbahy, que jans auoir vécu,
Tu te trouueras mort fous ce qui t’a vaincu :
« Depuis que Ion ejl mort la mort ejt immortelle.
le voy ce que tu dis : le bien ê mal le voy .- ’
a Et i’aprouue le bien, le mal me gagne à joy :

Mais quoy? fi ie naquy fous une eftoile telle?
Mais pourquoy me dis-tu que tu m’aime, Maiflrefl’e,

Plus qu’autre homme viuant, fi montrer tu ne veux

En ma trifle langueur ce que pour moy tu peux?
Où je peut mieux montrer l’amy qu’en la detrefl’e?
Helas,pour t’aimer trop un tel ennuy m’oprefl’e,

Quefi tu n’as pitié de me voir langoureux.

Par ta coulpe il faudra d’un moyen malheureux ,

Ou que mon fier tourment, ou que ce iour le laie.
Mercy dame mercy : fi ta bonne amitié
Tu ne veux me montrer, montre moy ta pitié :
Mon grand mal de pitié molliroit vne roche.
Si de belle amitié m’abujant fous le nom,

Tu ne veux de ’traitrefle cuiter le renom ,
Au moins de cruauté fuy le vilain reproche.
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Traitrefl’e, qu’auec toy la paix encor ie fifl’e!

le me garderay bien fous le nom d’amitié
De iamais éprouuer ta faufl’e mauuaitié.
Qu’encores mijerable en tes mains le me uifl’e!
Qu’encores fous l’abus de douceur ie languide!
Puis que hors de tes ceps i’ay l’un e l’autre pié,
le ne veu m’enrouer criant pitié pitié,

Pour toute recompenje à mon loyaljeruice.
Il efl fol qui fauué d’un detroit dangereux
« Encores de fan gré le peril mejme aproche.
I’ay fait,afle.f le fot ton efclaue amoureux.
Les ejcueils recelé; fous une coye mer,
a Sontplus creints des nochers, qu’une aparente roche :,
a Il n’efl pire ennemy que fous le nom d’aimer.

A dieu celle que i’ay plus que trop ejtimee, .
Que iufque à m’en haïr l’ayfpu iadis aimer :

Adieu celle que plus ie ne veux eflimer,
Qu’autant ie veux haïr comme ie l’ufl’e aimee.

A dieu celle qui cuide eflre bien renommee ,
Honteux de [on amour, pour me faire blamer :
Adieu celle qui veut tous venans enflâmer,
Et quifroide ne veut de nul eflre enflâmee.
A dieu celle qui tient, defl’ous feinte douceur

Les amans abujeq, en ardeur amoureufe :
Qui’n’eut onques d’amour une bluette au cœur.

A dieu celle qu’un iour autant puiflé-ieuoir

Du feu de Cupidon follement langoureuje,
Comme ie ne l’ay pu de fierté demouuoir.
Francine me difoit qu’elle n’aimait perfonne ,
Ny ne pourroit aimer, autant qu’elle m’aimait .-

Etjot ie la croiois: 5 fi fort m’enfldmoit
Adonquesjon amour, qu’encor ie m’en eflonne ;
Mais depuis i’ay cogneu les bourdes qu’elle doline :
Et i’ay cogneu comment fot elle m’ejlimoit ,
Etji n’ay pas éteint ce qui me confumoit,

Et sans luy vouloir bien mon mal ne m’abandonnc.
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Comment je fait cela (dis-tu) que ton amour
Enuers moy dedans toy croifl’e de iour en iour,
Et que ton bon vouloir enuers moy diminué?
Tu m’as mis en telpoint, que ie ne puis pour rien

Que faces enuers moy, ny te vouloir du bien ,
Ny faire qu’enuers toy mon feu dilcontinue.
Mon dieu ie m’ébahy, ueu le mal que ie penje,

Ma Francine, de toy, comme ie puis t’aimer:
Maisplus i’en penje mal,plus ie jen m’enfldmer,

Et croijtre mon tourment en plus grand’ uehemence.
O que le tâche en vain chargeant ton innocence,

Aleger ton amour, qui me vient conjumer :
Car plus ie fuis contreint tes vertus eflimer,
Plus tes vices par feinte en mes dijcours i’auance.

Pres tes urayes vertus tes vices faux , conter ,
Te font ejtre de moy beaucoup plus eflimee ,
Sous tes claires valeurs je perdans jurmontee,
Lou voit ainfi dans l’air par l’ombreuje objcurté

Deflbus la noire nuit, d’une fldme alumee

Plus claire de plus loin reluire la clarté.
Faufl’e folle ejperance, ejperance traltrefl’e,

Que dedans moy ie lejÏe entrerji priuément:

Mais qui mon fimple cœur traitesji rudement,
Redoublant jes ennuis, flateuje, tromperefl’e.
Encor mon nice cœur contre mon gré me prefl’e

Te receuoir dans moy pour jon plus grand tourment,
Bien qu’il penje abujé n’auoirjoulagement,

Que par tes vains abus, du tourment qui l’oprefl’e.

Sor de moy ejperance : entre en moy dejejpoir .Dejejpoir guerijon de l’amoureux martire ,
Par qui l’amant guery cefle de je douloir.
Il ne cognai]! l’ejpoir qui n’ejt point amoureux .« Et celuy n’aime pas que l’ejpoir ne martire,
« Et qui n’aime n’ejl point comme moy langoureux.
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En vain ie tâche ojier de mon col ce cheuejtre.
Fay beau tout eflayer .- l’ay beau par la raijon
(Qui ne peut rien fur moy) chercher ma guerijon :
Rien qu’amour auiourduy de mon ejprit n’ejl maijlre.

Mien comme ie jouloy le ne pourroy plus eftre :
Trop a gagné dans moy l’amoureuje potion.

le fuis en un lien, tel qu’en nullejaifon
Le moyen le n’atten, qui m’en tire ê depeflre.

I’ay beau tant que ie puis chercher tous les moyens,
- (Pour échaper du mal dont l’aueugle m’oprefl’e)

De rompre de l’amour les rigoureux liens.
Cefleï amis cefl’eq de plus me remontrer,

u Vous perde; vojtre peine. On ne peut par jagefle,
a La ieunefl’e 8- l’amour ioints enfemble, douter.

le tejupplie Amour de faire mon excuje,
A celle à qui i’ay fait hommage de mon cœur :

Amour ie te jupplie, adoucy [a rigueur
Dejorte qu’enuers moy par trop elle n’en vje.

le ne le puis nier : Dame, ie m’en acuje :

De mon vouloir trop prompt la maijirefle fureur
(Madame uojlre amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raijon qu’elle abuje .-

La meine àjon plaifir ou contreint ie la juy :
Madame c’ejt à vous auec pitié de dire,

Qui aueï la raijon pour iuger mon ennuy,
Et qu’y pourroit-il faire en fi grand’ loyauté?

Son martire le fait: ie caujejon martire
Qu’il joufi’re par ja foy, pour ma grande beauté.

A rames voguera la nef par les campagnes ,
Les chariots traineq fur la mer je rouront ,
Les cerfs quitansvles bois aux eaux repaireront ,
Les daufins loin des eaux hanteront les. montagnes :
Les brebisprés des loups uiurontfans defiance,
Tout ce qui ejl pejant contremont volera,
Tout ce qui ejl leger en bas deualera ,
La flamme 6’ l’eau feront amiable alliance :

SECOND LIVRE. r75
Deuant que de mon cœur le nom de ma Francine,
Et la confiante amour que ie iure à iamais,
Par quelque éloignement en rien je déracine.

Ou me fait-elle douce ou joit-elle cruelle,
Tout fieu comme ie fuis le viuray dejormais,
Voire jans ejperer jon amour mutuelle.
Francine i’ay iuré d’ejtre à iamais à toy :

I’ay iuré par mesyeux, parmon coeur,par mon ame,
Qui languifl’ent pour toy dans l’amoureuje fldme,

Et par tous les ennuis qu’ilsjoufrent de leurfoy.
Mais tu t’en ris mauuaije, â le dueil i’en reçoy :

Mauuaije tu t’en ris, te difant ejlre dame
De tout ce qu’ay iuré : â tu me donnes blâme
D’auoir en vain iuré ce qui n’eji pas à moy.

Au moins, Francine, au moinsji miens ie ne puis dire,
Ny mon cœur, ny mesyeux ,rny mon ame, ny moy,
Puifl’é-ie dire mien mon amoureux martire.
Au moins mes pleurs je yent miens, mes joupirs, ma trillefl’e,

Pour te iurer par eu; d’inuiolable foy,
lamais ne te changer pour une autre maiflrefl’e.
Depuis qu’une beauté tout àjoy me tient pris,

Le jeruage me plaift, à” le hay la franchije :

Amourji doucement de jan brandon atije
Tous mes feus, de ja flame heureufement jurpris.
Depuis d’un jeul penjer ie repay mes efpris ,
D’un jeul penjer fi doux ë que fi cher ie prije ,
Que s’il m’auient par fois le perdre par jurprije,
le per la vie aujfi d’une mort entrepris.

Orfi de ce penjer ie jujtente ma vie,
Et fi quand maugré moy ce penjer m’ejl rauy,
’Auecque jon confort la vie m’ejl rauie :

Quel doit eflre l’efet de ce bien que le penje?
Combien auray-ie d’heur, fi iujqu’à’ là ie vy,

Que i’aye de ma foy parfaitte recompenje?
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Plus le defir s’acroijl, plus l’ejpoir ejt douteux,
Tant que i’en hay l’amour : &ji ne puis tantfaire,

Que ie n’aime toufiours , faijant tout le contraire

De ce que ie propofe en moy-mejme honteux.

Mais la neige deuant prendra noire couleur:
La mer fera jans eaux: les dauphins aux montagnes,
Les daims repaireront aux marines campagnes :
Lefroid fera l’ejte’, 6” l’yuer la chaleur :

Tout ira au rebours, parauant queje mué ,
Ou Amour ou Madame entiers ma pajfion :
Las , comme aimé-ie donc ce quijansfin me tue!
, Helas ie n’en jçay rien :ji ay-ie cognowance,
Qu’amour pour me nourrir en trifie afliâion,

Me fait aprehender une gaye ejperance.

Fufl-celvne gaye Nymphe ou Naiade ou Dryade,
Fujt-ce une riche Royne en or toute éclatant,
Full-ce une belle Helene auec moy s’ébatant,

Rien ne pourroit fur moy leur atrayante œillade :
Quand ce feroit Venus de beauté la princefle,

Rien elle ne pourroitfur mon ame gagner :
Vne telle beauté me contreint dedaigner
Toutes autres beauteï, de moy feule maillrefl’e.

Si fort premierementjajerenejplendeur,
Se jaijijl de mes jens , ejlonne; defl’ur l’heure,

Tout acoup ejblouis d’une diuine ardeur.
Si bien que depuis l’heure ennublé de clarté,
Mon œil, fien non plus mien, encore ne s’afl’eure

. Pour pouuoir faire chois de quelque autre beauté.
I’ay toufiours bien, aymé, 6’- i’ayme bien encore,

Et i’aymeray toufiours la place ë le moment .

Où premier me perdy, pour eftre entierement

A celle quijonjexe, ains tout ce monde honore.
lamais nefoit Amour, que le n’ayme â n’adore

Celle de qui les yeux font ton hébergement :
D’où tes freres a toy tirez incefl’amment

Mille traits dans mon cœur, que ta flamme deuore.
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Tes freres çà 6’- là, mes ayme; ennemis,

le vi (miracle grand) lacher mille jagettes,
Naurans à ta mercy mon pauure cœurfoumis.
Amour, que ie joutin un merueilleux effort!
N’ejloit qu’autant d’ejpoirs que de defirs tu iettes,

Cela m’ut fait mourir, dont ie viuoy plusfort.’

Dame, fi mon jeruice autant à gré te vient,
Comme tu me le dis, comment te peut déplaire
De m’ouir demander mon merité jalàire?

a Madame, à tout trauail le falaire canulent.
Celuy qui d’un jeruant le jeruice retient,

a Ne merite trouuer qui luy en veule faire :
« Mais le maillre qui dit leferuice luy plaire ,
a Se condamne eftre ingrat, s’en vain il le detient.
Paye ton jeruiteur douce maiftrefl’e belle,

Etpour toute ma vie oblige toy mafoy,
Sans que i’aye regret d’auoir eflé fidele :

Ou fi tu ne veux pas me douer recompenfe,
Comme tu peus â dois : pour le moins done moy
Courage de mourir en ma peijeuerance.

le croy tu penfes bien de grande recompenfe,
.Auoir payé le mal, qui me vient de ma foy,
M’ayant fait par faneur pafler auecque toy,
Vne nuit dansion lict, forclos de iouifl’ance.
Mais tu t’abnfes fort. Si i’auoy fait ofience

Qui en]! pu meriter un tourment contre moy,
Fiel-e, tu n’eufles pu d’une plus dure loy

Prendre de mon forfait moins humaine vangeance.
Faire mourir de faim à mejme le repas :
Faire languir de joifbéantjur la fontaine:

Faire en viuantjouflrir un millier de trepas:
Ejt-ce ainfi que Ion doit un amant guerdonner’?
- A Tantale les dieux une plus a’pre peine,

Pourjon maudit banquet ne jçeurent ordonner.

Iean de Baif. - l. l2
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Maijlrefl’e baije moy, il me faut te lefl’er:

(A dieu belle Mawi-efl’e) ains faut que ie me lefle
Ou le meilleur de moy, de quoy tu es maijlrefl’e,
C’ejt mon cœur, non plus mien, mais le tien jans cefler.
Brief le te lefl’e tout, jinon un jeul penjer
Qui doit m’acompagner auecque la detrefl’e:
De qui ma chaude amour, mon cœur étoufé prejîe

Amour que tu n’as onc daigné recompenjer,

Ainfi depuis cinq mois perdant tout mon jeruice
Ieln’ay rien pu gagner que le mal pour le bien:
Combien qu’à t’obeir toute peine le mifl’e.

Car de moy i’ayfait perte à, ton gain, ma Francine.
Au moinsji i’ay perdu t’enrichw’ant du mien,

De l’auoir bien agré montre moy quelque fine.

Croy ma Francine croy, que nulle amour plus forte
Ne je voit en amant que celle en qui ie meur.
Comment? pour ton amour le n’ay rien que langueur,

Toutefois la prenant comme un bien ie la porte?
Si ie n’ay rien de toy qui mon mal reconforte,

De beaucoup me feroit moins grieue ma douleur,
Si tu croyois au moins, ce que ie dy de cœur,
Prenant congié de toy, fur le fueil de ta porte.
Si i’ay rien fait ou dit ton amour pourjuinant ,
Qui ne decouure un cœur bruflant d’amitié vraye,
Ie te jupli qu’autant en emporte le vent.
Maisfi i’ay dit ou fait choje qui deceloit
Vn cœur autrenauré de l’amoureufe playe,

Croy que jans rien farder mon cœur mejme parloit.

Naiades , qui nage; fous cette onde aquree
Du Loyre pre: Saumur, fende; l’eau iufqu’à Tours:

A vos jeurs d’alentour anonceq mes.amours,
Et leur honeurfecond, fi’ere de l’Admiree.

Dittes-leur qu’au plus beau de la plus belle pree,

Que bagne leur belle eau, des plus belles couleurs
Triant de leurs beaux doits toutes les belles fleurs,
El en facent ombrage à ma telle honoree.
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Loire, ie te promé, puisqu’il t’auint tant d’heur,

Qu’entre elles alaiter de Francine l’enfance,
Dont la gaye ieunefl’e allume mon ardeur,

De faire que la Sorgue enuienjejur toy
Dejenflera jan eau, te portant reuerance,
Toy fait au lieu du Pô de tous fleunes le Roy.
Pleuji à Dieu que iamais n’euft eflé dementi

Par ma langue mon cœur! ie ne fufl’e en la peine

En laquelle ie fuis : de ma belle inhumaine
Le cœur tant inhumain le n’ufl’e pas jenti!

Mais quoy? la faute eftfaite : il faut donc en foufl’rir?
Mais qu’en peut mais mon cœur fi ma langue t’oflence?

Tien, trançone ma langue: 8- la fimple innocence
De mon cœur ne puni qui vient à toi s’ofirir.
Langue, qu’il vient de mal d’une feule parole! ,
Langue, tu fais punir mon cœur bien qu’innocent.’
«Sans ejpoir de retour la parole s’en vole.

Mais’ cette erreur legere ejt bien fort excujable,
« Lors que la langue faut, â le cœur ny conjent:
(t Si le cœur ny confent, l’erreur n’eft punifl’able.

Depuis qu’il me falut t’abandoner, Maiflrefl’e,

Mijerable ê dolent mon cœur m’abandonna:
Tellement la douleur, qui loin de. toy l’oprefl’e,
Au trijte departir d’auec toy l’élona.

Ie uiuote jans cœur: mon cœur du tout me lefle,
Qui le cherche ê te fuit quelque part que tu fois .Legere, 6 mon ejpoir, tu feras ma detrefl’e
Si mon cœur demi-mort doucement tu reçois.
Mais il ne peut parler: ë combien qu’il s’auance

Se prejentant à toy, tout ne luyjert de rien:
Car tu peux à bon droit en pretandre ignorance.
le t’en auerti donc: en eftant auertie ,

Si tu vois le chetif qui tefuit, iejçay bien
Le couuant dans ton jein tu luy rendras fa vie.
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Pourquoy à tout propos, Brués, me viens-tu dire ,
Que lifant la beauté la grace 6’- la douceur
Que i’écri de ma belle au bel œil rauifl’eur

De mon cœur, non mais fieu, qui feule la defire,
Qu’à vouloir faire efl’ay de l’amour ie t’atire ?

Mais, fi tôt que tu vois la cruelle rigueur
Dont le me plain qu’à tort elle traite mon cœur,
Que tu prens en horreur l’amour en mon martyre?

O que tu es craintif, quifuis le doux foncy
Qu’on je doue en amour! Ofi d’un feuji beau
Tu pouuois t’enflamer, comme eft belle ma flame,

Tu ganterois un fiel d’un tel miel adoucy,
Que tu voudrois mourir benifl’ant le flambeau,
Qui t’aurait allumé ce beau feu dedans l’ame.

Ma Francine ejt par tout excellentement belle:
Elle ejt belle en jon front, elle ejl belle en jesyeux
Elle ejt belle en fa ioue’, en jan ris gracieux, ’

Elle ejt belle en ja bouche , en elle tout excelle.
Son teint frais ê vermeil efl excellent en elle,
Son maintien excellent, excellentjon parler,
Excellent jon beau port, quand on la voit aller,
Se demarchant d’un pas dine d’une immortelle.

Trejbellesjontjes mains, 65 tres-beaus font jes bras :
Et fa gorge eji tres-belle, 65 trcs-beau [on beaujein:
Tout ce qu’en elle on voit ejt fort emerueillable,
Et jes beautés n’ont rien de femblable icy bas :

Elle a tout admirable, elle a tout plus qu’humain:
Si diray-ie .ma foy beaucoup plus admirable.

Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande,
Qui font l’enfant Amour un aueugle 6’ meurdrier,

Si ton cœur le jentoit le cruel aujfi fier
Comme cruellement dans le mien il commande.
Rien le cruel Amour, le cruel, ne demande
Que martyrijer ceux, qui d’un cœur plus entier
Deuant le fier Tyran viennent s’humilier,
Neprenant que leur pleur 6” leur jang pour ofrande.
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Et fi de ton Baîffi quelque fois le chant
Des jeurs ejt auoué , le chant que ce mechant

Me force de chanter : Si de la Parque noire
Brauer il me fail’oit, en te faijant mon guide .(Ce qu’à’peine i’aten) cet aueugle homicide

Par force le feroit: Tu le dois ainfi croire.
Callijle, croy pour vray que l’Amour’me tourmente,

Bien plus que ie nefuis en ces vers douloureux.
Sans rienfeindreaupluspres ie pein l’heur malheureux
Auec l’heureux malheur d’une ardeur vehemente.

Croypour vray que l’amour ma fureurfolle augmente,

Qui me fait degorger ces joupirs amoureux,
Que le jage reprend , ou l’amant langoureux

Rengregeja douleur, ê la mienne lamente,
Amour ne me permét non d’ejire demi-mien ,
Moins qu’à nul autre amant: à” m’empejcheji bien,

Que de me rancir plus ie per toute ejperance.
Or puis que i’ay perdu celle meilleure part,
Que mon ame égaree à Francine depart,

Ie me voy le dernier des derniers de la France.
Baltaqar mon Baif, ê que fait ta maiftr’efl’e,
Qui à toy t’a rani? T’ejt elle toufiours douce?
O bien heureuje amour, puis qn’Amour de fa troufl’e,
Deux traits d’or a trie; dont vos deux cœurs il blefl’e!

Moy loin de mes amours ie languis en detrefl’e,

Douteuxfi cet enfant, qui dansjon feu me poufle,
Ne luy donneroit point quelque gaye jecoufle,
L’echaufant de l’ardeur qui iamais ne me lefle.

Celuy ne dijoit bien, qui chanta plus heureujes
Des amans éloigna; lesflames amoureujes:
Vit-il qui comme moy vit en facheuje abjence?

Ilfera doncqnes mieux, qui dira plus heureujes
Des amans qui [ont pres les flammes amoureufes:
Heureux qui comme toy peut aymer en prejence.
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Las, qui pourroit iamais redire bien à plein,
Tout ce que iour e nuit endure ma pauure ame ,
Languifl’an’te au tourment de l’amourenje flâme,
Depuis qu’un doux acueil me prit defl’us le Clain.’

Ma vie mijerable en ce mal inhumain
Ne me veut point laifl’er: la mort que ie reclame,
Ne me veut point ouir : les étoyles le blame,
Qui pour fournir aux maux m’entretiennentjifain. 4
O cieux tous depiteq d’une haine commune :

O afires ennemis, encontre ma fortune!
Pleujt à dieu qu’au berjeau i’ufl’e fermé les yeux!

Mieux m’eujt valu de perdre en enfance ma vie.

a Le chetif ne doit point de viure auoir enuie,
r « Qui doit vjer jon âge enjeruage ennuyeux.
Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nous paflons les ionrnees,
Ores armans nos noms encontre les annees
Desbeauxvers que lesfeurs nousdonent de leurgrace:
Ores prenans plaijir à parler de la braije ,
Dont nous bruj lent nos cœurs nos deux maijtrefl’es belles:

Tandis nojtre Michon ne bouge d’auec elles ,

Et peu joigneux de nous les acole ë les baije.
Si ne voudrions-nous pas luy en porter enuie ,
Bien que nous voudrions bien les tenir acolees:
Mais nous l’aymons autant que nojtre propre vie ,
Pleujl à Dieu qu’a voler Foulon nous vinjt aprendre

Auecques jes engins! nous prendrions nos volees
Et fur leurs’bons propos nous les irions jurprendre.

O doux fange amoureux, qui alheure pluscoye
De cette heureuje nuit (quand ie fermoy les yeux
Sons un femme plus doux) mes trauaux ennuieux
Es venu conjoler d’une jondaine ioye,

En un telparadis faijant que le me voye,
Tu fais que ie béni mon tourment gracieux :
Et bien que tu fois faux, fi t’aymé-ie bien mieux
Qu’antre plaijir plus vray qu’en veillant on m’otroye.
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Tant belle â tant humaine entre mes bras tu mis
Ma Francine. O qu’ejtroit le la tin embrafl’ee .’

O comme mes trauaux en onbly furent mis !
Que le me vangeay bien de tous les grands ennuis
Souflerts depuis le iour que le l’anoy laifl’ee.
Ainçois depuis le iour qu’à moy’plns ie ne fuis!

Brun , la lune dix fois depuis s’ejl faite pleine ,
Qu’Amour brufle mon cœur d’un autre nouueau feu,
D’un nouueau feuji doux que le me lafl’e peu

De jonfirir de l’Amonr une ardeur tant humaine.

Si ajuiuir l’amour ily a de la peine, v
Ily a du plaifir: tel ejt le plaijant jeu

De ce volage enfant, qui iamais ne s’eft veu
Sans qu’au lien de l’ennuy quelque ioye il ameine.
le confefl’eray bien qu’ily a du tourment,

Mais ily a du bien qui le mal recompenje :
a Ce n’ejt pas bien n’auoir que le bien feulement.
S’il n’y a rien de pis, le veus aymer toufiours

Tant que jeray vinant : encore aymer le penje
Ejtant mort, fi la mort n’amortill les amours.
Songe, qui par pitié m’a réjconx de la mort,
Et qui m’a mis au cœur de mon mal I’onbliance,

De quel, endroit du ciel en ma grand’doleance,
M’es-tu venu donner un fi doux reconfort?

Quel Ange àprisjoucy de moy ia prejque mort,
Ayant l’œilfur mon mal hors de tonte ejperance?
le n’ay iamais trouvé à mon mal allegeance.

Songe, jinon en toy en jon plus grand efi’ort.

Bien heureux toy qui fais les autres bien heureux,
Si l’aifle tu n’auoisjipronte au departir,
Nous l’ojtant aujfi loft que tu donnes la choje :

Au moins reuien me voir, moy chetif amoureux :
Et me fay quelque fois cette ioye jentir,
Que d’ailleurs que de toy me promettre ie n’oje.

h
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O beaux yeux aqurins, ô regards de douceur!
O cheueux, mes liens, dont l’ejtofi’e i’ignore

Mais dont ie jen l’étreinte! Obeaufront que t’adore!

O teint qui éteindroit des rojes la fraîcheur!

O ris doux &ferain, qui me fondoit le cœur :
Doux ris que jon beau teint modejtement colore!
O chant, qui me nauift quand le le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit ejire vaincueur.’
O’parler deceleur des graces de jon ame ,.
Qui trop court tant de fois m’a fait jembler le iour!
’ O bouche toute pleine 6 de jucre 8 de bame!
O baifers , qui m’ontfait porter bien peu d’enuie

A ce qui pat]! les dieux au celefle jeiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma vie?
Ainji donc ua le monde, ô ejtoyles cruelles!
Ainji dedans le ciel commande la inflice!
Tel decret maintient donc la celejle police!
Tel ejl le beau dejiin des chojes eternellesl
Ainji donc la fortune aux ames les moins belles,
Quifuyent la uertu,fe montre plus propice.’
A celles qui bien loin je banifl’ent du vice,

Elle aprejte toufiours millerpeines nouuelles.
Et ne dent-oit on pas de cette beauté rare,

Et de ce bel ejprit la diuine excellance,
Voirjur toute autre dame en honneur éleuee ? A
Mais le dejtin l’empejche, à” le monde barbare
Lejouflre â lepermét: ah fiecle d’ignorance!

Ah des hommes perners ah raijon depraueel
Pajcal, qui nojtre temps illujtres noblement
Ornant les hommes preux, 6’ les faits de nojtre âge,
D’unji pur â Romain 6’- tant loué langage,

Que ton honneur en doit viure immortellement:
Que ne t’employes tu pour ce rare ornement

De la terre, ains du monde, en qui tout jan ounrage
La nature a parfait, tout ce qui ejt dejage,
Et de bon ê de beau, y metant largement ?
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De cette Dame-’cy la valeur 6’ la gloire, ï ’ . ’ w . mi

Ainfi qu’un beau joleil épandront leur jplendeur, t 5

Par. entre les clamer dont. reluiflrton hifto’irei: r
Cette-Dante elle-jeuletà fesgraces ornées ’ ’ I- . CI
Tout enjemble’datutant-de. deleflegrfldbur; Il I .x. î

Qu’à parbleu-fourniroyent dix milleautres bien nets.
. ..I v” ” ”, v H). ’ ’ I . 3.1 ’
’ .’-1.’:”I.’ h." HI”, .. ’I V 3j
Si après que la mortnojbre’â’ge auroitfinie, 1’ . Ü
C arrime dit ’Pythdgo’re 1,; ib ejloit (vray; qu’alors
Les ames’ jeillebnent’fail’ant change tic-001713,”! ,
Dedan’sr’des’ corpsenbuueanx- 1:eflayafi’eiit la vie z . A.

Sans que l’efpritïchangeajt,’retenantja naturel, «9’

Soit qu’en’ un fier Lyonil erre dans les bois: la 3 ".-

Soit qu’en un roffignol il gringote ja voix:
Ou fait qu’il rejujcite’ une antre créature: ’
Si l’ejprit toufiours mejme anti-épart renaifl’oit

Saillant d’une-demeure en: une autre dément e
Etfi’jon naturel’iàmaisail’ne laifl’oitÇ-I W ’-’

Puisqu’à une toufiours i’lay’ l’efp’rit afl’erui.,:. fis f.

(Apres que les’kdejtîns ’iugeront- que le meure ). a un)

Tourtre ie’r’eu’iuray,fi iamaisiereuih l I "” ’

"un, , 1’! "a

La ragej qui les’chiens’au plus chaud de l’efixe’ ru

Fait bauer écumeux , méchant, te puifl’c prendret,’.’1

Puisque tu as ofé’follement-entreprendre-IL” f
Profaner de Madameainfi’la fainteté. I I . ’ I

De millevifions ton cerneau tempejté’" - î
Neje donne au someil: sans nul repos attendre
Puifl’es-tu mille chienstanx ’oreilles’entandre’, 1 ,4 ’

Dont les abbois aigus t’eflourdent enteji’é. ,’.’
Mille morifi’res’hideux, mil afantojmes horribles,.: . ï

Deuant tes yeux peureux, de leurs formes terribles
Se prejententja’nsfin ton: cœur épouuantant.’ *.
Mais j’u’r’to’ut’L le remors dalloit: ’de’ta voix onde, -

Souillé fi-faint honneur, fans repos teIremorde, , Ton’r’nijerable’ cœur. t’rillement tourmentant. z"
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Bon, ua dedans le bois, va du long d’un riuage,

Va fur les hauts rochers, va dans les pre; herbeux ,
Des herbes me trier: ê fay m’en, fi tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puifl’ant breuuage.

Bon, ou vas-tu fi toft? ah contre cette rage, ’
De qui nous maladons nous chetijs amoureux,
Aucun medicament ne feroit vigoureux!
Le vojtre 6’- noflre dieu m’en dOnne temoignage.

Ah, Daphne (défait-il) ah pourquoy me fuis-tu ?
Tu nejçais qui tu fuis : i’ay de tout cognoifl’ance:

le fuis le dieu qui jçay des herbes la vertu.
Ah, pourquoy contre Amour quelque contrepoijon
Aux herbes ne je treune? O trop vaine jciance,
Qui ne pourroit donner à l’amour guertjon!

Il n’ejt nulle douceur: tant joit elle ejtimee,
Qui peuft donner confort à mon cœur dejolé
Pour de celle eftre abjent qui m’a tout afiolé ,
Que i’ayme 6’- i’aymeray â i’ayjifort aymee.

Si ie chante par fois, en triftefle dolente
le traîne ma chanfon, pareille au trille chant
Que fur le jec rameau la tourtre je branchant,
En veuuage ennuieux, d’une voix trijte chante.
Encor le plus jouuent le ne jçauroy tirer

De ma gorge ma voix, qui tient à ma poitrine,
Ny mejme unjeuljonpir le ne puis joupirer :
Ny la plume en mes doits ne fait plus fan deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy Francine :

En fi piteux eftat ie fuis pour ne te voir!
Loir, qui léchant les pieds des coutaux Vandomois,
’ Menes ton eau tardiue en la terre Angeuine,
Si quelque fois Ronfard à [a chanfon diuine
T’auoit fait arrétter tes flots ranis tout-cois:

Entone ie te pri dans tes rives ma voix,
Que trijtement ie pouffe , abjent de ma Francine ,1
Et conduis-la fi bien fur ton onde aqurine,
Que ja Caflandre l’oye , où bien jouuent tu l’ais:
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Quand du long de tes bords l’herbe verte elle prefle,

Seulete rechantant les vers dejon amant,
Qui comme me] je plaint abjent defa maiftrefl’e.
Fleuue di luy pour moy : Tu n’es feule, Caflandre,
Qui confumes un autre 6’- te vas confumant :

Francine, qui me prend à moyje lefle prendre.
Sans trijtejîe &fans pleur, fans tourment ennuyeux,
Dame, ie n’ay vefcu non feulement une heure,
Depuis qu’en tes liens, ton captif ie demeure,
Depuis qu’en ta beauté feficherent mes yeux.
Las, ie ne penfoy pas qu’un acueil gracieux,

Trompafi fi doucement pour faire que Ion meure!
Helas, i’attendoy bien une autre fin meilleure!
Helas,fi ie t’aymoy i’efperoy d’auoir mieux.
Mais Amour à l’efi’et i’ay veu tout le contraire :

et Que tu mors en riant, que fous feinte douceur
(( Tu enyures nos cœurs d’une poijon amere :

Que tu promés plaifir pour nous mettre en detrefle.
Tout ainfi le Goujon penjant ejlre bien feur
Se prend à l’aim caché fous l’amorce traitrefle.

Efperé-ie trouuer repas à ma trijtefle ,I

La nourriIantq toufiours ainfi comme ie fay?
De regrets ê joupirs dedans moy ie la pay
Quand de plaindre mon mal ie ne fay nulle cefle?
La triflefl’e coquine en cet endroit s’augmente,

«Où par ceux la qui l’ont elle fefent nourrir,
a Et s’ayme auecques eux: Si i’en veu donc guerir,
Il n’efl pas de befoing que mon mal te lamente.

Ceflon de faupirer: mais la grieue douleur
Eflouflant mes poumons dedans moy je rempire ,
Et cuidant l’amoindrir, i’augmente mon malheur.

Et que feray-ie donc? pluflojt que d’en mourir,
Il faut qu’en me plaignant de mon mal ie refpire ,
Attendant la pitié qui me peut fecourir.
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Las,’que de]! un grand mal, qu’aymer d’amitié vraye,

Et je voir efloigné d’un long departement, q.
De celle qu’un amant ayme parfaitement:
O qu’il cache en [on cœur une cuifante playe!
Helas à mon grand mal cette douleur i’efl’aye,
A mal grand’ perte lzelas i’éprouue ce tourment l l,

Etfi ie ne ueu pas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal le n’aye.
0 qu’il a! «calculé, depuis,qt.«’pn a ployé. - .
« Dejon; le ioug d’Amour, de pouuoiig s’enldefiaire.’
« O qu’on y a le col étroitement lié! ’

Mais ô le.doux trauail quand deux d’un mejme cœur,
a Deflousleliougd’Amour,Çheureux,jepeuuentplairel

Puiffions-nous eflayer cette douce langueur!

anues ny le paflé ne uit Amourplusfainte,
Ny le fiecle à venir ne pourroit l’ejtimer, l
Si tu faijois autant ton deuoir de m’aymer
Que le fay de maquai-t d’un, uray (elejans feinte.
La uignefi ejtroit deflus I’ormeau n’ejt ceinte,

Le lierre ne lient de jes rameaux Iaflez,
Du chejneles rameux fi ejlroit embz’aflez,
Qu’Amour tiendroit mon ame auec ton ame iointe.
Mais ce que tu nz’e’crisferoit-il ueritable ,

Que l’amour eujtfur toy tout autant de pouuoir,

, Comme la peurjur moy que tu fois variable?
Donques ny le pafl’e’ ne vit Amourfijainte,

Ny lefiecle à venir iamaisn’en pourra uoii:,
Si tu m’aymes autant, que le t’afme jans feinte.

Ainfi, te joit, Brinonl, ta Sidere cruelle
Plus douce qu’un aigueau, ainfi l’enfant Amour,

Du trait qui te blefla, la reblefle-Ià [on tour, i
Faite benine autant comme elle t’ejt rebelle.

Vien voir en ces chanfons, par une fierté belle,
Comme je. fuis traité, 6’» comme nuit 6 iour,

De plaindre &joupirer ie n’ayfait nulfeiour
Depuis-que i’aperceuljon œillade mortelle.
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Si lijant me: regrets,.tu.en prenoispitié,
Ramenleuant les tiens, fur le papier Iarmoye .Mejle tespleurs aux miens en-figne d’amitié;
Aux miEns mejle tes pleurs, 6’Hdi en joupirant,

Qu’une pareille amour.en nos amesflamboye, .

De pareille rigueur nos deux cœursmartyrant.
C’ejl fait: il ne faut plus que d’échaper ie penje

Du lien , où ie juispar amour atache’: v ’.
l’en eufl’e peu fuir, mais la douce ejperance
Du bien de ma prijon m’a toufiours empejché.

Plujtojt de Diamant-vne image mafflue
Lon verra fous le plomb je brijer ê cafler,
Que la grande douceur de fa grace naîue,
Qui fait leger ce ioug, de mon cœur s’efiacer.
Comment .pourroys-ie :helasïde l’amour me defaire, Quand plus du feu d’amour- le me jen éblouir,

Plus des yeuxfestarchers ie cuide-me retraire? Helas, de jes atraits’ lajeule jouuenance. ï
Me retient en feslasl 6” Ray beau la fuir,
Francine m’a.toufiours mieux abjent qu’en prejance.

Paris, mere du peuple, ô Paris jans pareille,Mammelle de la France, ô ma nourrice chere,
Des-Mules le jeiour, ë que te doy-ie faire ’

Pour bien te faluer, des .uilles la merueille?
Nulle cité du monde à le)» ne s’apareille :

Mais, comme le joleil fur les ajtres éclere,
Tu luis fur les cités de la terre eftrangere :
L’ejtranger qui te voit tout rauy s’emerueiIle.
’O quel plaifir ce m’ejl apres neuf lunes pleines

Te reuoir auiourduy! pleujt à Dieu, ville aimee,
N’auoir iamais changé au Clair: ta chere Seine!
Tel venin ne fujt pas coulé dedans mes veines,

Telle fldme en mon cœur ne je fufl alumee,
Mais las ie ne languifie en fi plaifante peine !

190 AMOVR DE FRANCINE.
Où es tu belle, en qui fichant mes yeux
le nourrifi’oy mon cœur d’une douce ejperance?

Où es tu beau parler, dont la jage prudance
Enleuoit mon ejprit de terre dans les cieux?
Où es tu beau jourcy, dont le clin gracieux
A [on gré çà 6’- là changeoit ma contenance?
Où ettes vous beaux yeux, qui fous l’obeifl’ance

D’Amour, rangeï le cœur le plus audacieux ?
Où ettes vous beauteï, de qui l’ombre plaifante

Prejloit vn doux repos a mon ame laflee?
Quand est-ce qu’auec vous ie mefoulageray?
Puis que mon fier deflin d’auecque vous m’abjante,

De l’image de vous, peinte dans ma penjee,
le paitray. mon defir, mon mal i’alegeray.
Loin alécart de moyjoupjon 6’» ialoujie,

le n’ay que faire à vous : de rien ieine joupjonne,

le ne fuis point ialoux : le ne crein que performe
Gagne plus de faueur que moy de mon amie.
La fiance que i’ay. c’efl qu’en moy ie me fie:

Vne plus grande foy ie ne veu qu’on me donne
Que celle que i’en ay; mais n’efl elle pas bonne?

En quije peut fier qui de joy je defie?
Et. quije fie en joy n’a de nul defiance,
Quand la foy qu’il a en depend de l’afleurance
Qu’il a d’ataindre au but où nul ne peut ateindre.
le jçay,jçachant le faix de l’amour que i’endure ,

Que nul n’endureroit une peinefi dure,
Et ie m’en tien fi jeur que rien ie ne puis creindre.
Mais jans m’en auifer jerois-ie mijerable 9

Si me tien-ie content : car onques de ma vie
le ne jent] mon cœur.empoijonné d’enuie,

Et ie loué les dieux qui mefont enuiable.
Vn plus heureux que moy, en un œuure admirable
De legitimes vers, [on grand fçauoir deplie;
Et face une chanfon de luy mejme acomplie ,
Autant à l’ignorant qu’au [çauant agreable.
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Quand ejt de moy, Nicot, ie n’entrepren de faire
Plus que Dieu ne feroit qui ne jçauroit complaire
A tous, fait qu’on la pluye ou le beau temps il face.

Mon but efl de me plaire aux chanfons que ie chante.
le fuis bien fort contant que chacun s’en contante :
Si nul ne s’en contante, ilfaut’que ie m’en paye.

Fa. Mon dieu, quel vent fi chaud m’alene le virage?
Sov. Nous femmes les joupirs d’un qu’efclaue tu tiens.
Fa. Qu’entan-ie? â douce voix, dou efl-ce que tu viens?

Sov. De Baif ton amant nous portons un mefl’age.

Fa. Que faufil? que veut-il? Sov. Ilvit en ton jeruage,
Et veut rauoir de toyjon cœur que tu retiens.
Fa. Son cœurqu’il m’a donné 9 Sov. Mais fi tu t’en fouuiens,

Tu promis de luy faire un plus grand auantage.
Fit. Et qui l’a meu fi tojt de reuouloirfon cœur?

Sov. Outre ce que fans cœur il ne pourroit plus ejtre, l
Son cœur s’ejt plaint à luy, que tu luy tiensrigueur.

Fa. Ne l’ay-ie pas toufiours tenu comme le mien?
Commentpourroy-iemieuxluydonneràcognoiftre?
Ameneq luy mon cœur pour oflage du fieu.

Solitaire ë penfifpar les lieux plus fauuages,
Où des hommes le train moins je montre à mes yeux,

Seul ie va degorgeant mon trauail ennuieux,
Or dans les bois ombreux, or du long des riuages.
Là jeul ie ramentoy celle qui en fa garde
A mon cœur mon fuitif, â rendre ne le veut:

Et quand elle voudroit, qui rendre ne le peut,
Tant humaine la jent mon traitre qu’elle garde.
Là tout parle d’amour, à” n’y a n] rameau,

Ny befle, ny rocher, ny pré, ny arbrifleau,
Qui ne fente auec moy d’amour quelque eflincele. .

Soit par les lieux plus bas, fait par les plus. hautains,
le ne me jçauroy perdre en defersji lointains,
Qu’à cet aueugle dieu tant fait peu ie me cele.
le t’aimeraxtoujioufs d’une amour afiuree

Et cambien que cent ans ie fuie jans te voir,
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Si feray-ie toufiours, Francine, mon deuo’ir . - .-«
De te garder ma joy, comme ie l’a] iuree; .

La fortune â l’amour de haine coniuree I . z
Contre ma fermetéfizcent tout leur’pouuoir,
Si ne pourront-il pas’d’vn point me demouuoir’, 1

Que mon (imam-nefoit d’eternelle durée.
le t’aimeray toufiours;foit qu’où la mer gelee,

Porte les chariots, lie face mon jeiour, " , ,4
Soit qu’où du chaud midy la campagne a]! brujlent.
i Toufiours in t’aimeraf 4: tient tu me pourras dire , 4; î
Et iamais ne fera (ô bienheureufe anion!) ’
Voire au dernienfouptr’que’ielue-tefoupire. I
Si la grande-faueur, Chapelain , que’la Mure ’
dMe faifoit dés l’enfance, eujl etté pour-fuiuie,
Lors qu’elle detenoit mon aine ajojjrauie,’

.De fa (douce. fureur en morilefpi’it "infufe : q y ”
I 35ans qu’4m’our, lemauuais, qui me guide ,8 m’ab’uje,

pourgfon plaifir eufi debauche” ma v’iei,’ ’ 1, .
Tel œuurei’keufl’e fait, quiïportîriojt peu d”enuïe’

A tel.qui de ployer defibus Page refufe. î
I’eufle (Apolon aidant) Uaflyji dur ouulragei, ’
Qu’il eufl peudefierdes foudreszltoute l’irenm

4 Etfur moy n’aboiroit d’enuieux telle rage, Al ,

Mais amourIne 1le veut" luy les beaux feuxide, celle,
VA qui amourïdonna de moy l’entier empire, b h Â.

Qui ne permettent pas, que ma fldme ieflcele... I
Ronfard que. les neuffœurs 65 leur bande’jçauaîntet - »

Suite-amine fon Phèbus; toufiours la mer Egee,(Mejme tu l’as chanté) ne tempefieenragee :3 - x
Toufiours de vents, hideux l’airhorribleïne: vente.
Mais le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.
L’an s’ejt changé depuis, ë point-ne-s’ejt changea
L’ire que tu contiens pour» ta gloii’e«’outragee,

S’il ejl vray ce que mm une langue méchante;
Non, ie n’a)" point mépris.,nr ne” pourroy méprendre
Enuers tonfaint’hbnneur’: ma Francine t’en iure, ’ ’

l’en iure jes beauxyeux, jes beaux yeux que i’adore.

4

SECOND LIVRE. 193
Par toutes les neuffœurs, par ta belle Cafl’andre,
S’ellepeut rien fur toy, ie te pry, ie t’auire,
Ne hay plus ton Baif qui t’aime ê qui t’honore.

Doux dedain, douce paix qu’un doux courroux ameine,
Doux regard, douxmaintien, douxparler, beauté douce,
Doux trait, que dans mon cœuramourdoucementpoufle,
Douceur du doux braqier de l’amour toute pleine.
Ame defâche toy, cefl’e ta plainte vaine,

Et plus contre ton heurfolle ne te courrouce:
Mais remercie Amour, qui choifijt dansfa troufle
Le trait, qui d’un doux feu te tient en douce peine.

Peut eflre un iour quelcun piqué de douce enuie h
En foupirant dira, Qu’en une douce flame
D’une trefdouce amour, cét homme vfa fa vie! s
O beauté jeul honneur de la race mortelle,
(Dira l’autre) pourquoy du temps de cette dame

Ne naqui-ie , ou pourquoy du mien ne naquit elle?
Amour, hé, ten la main à I’ejprit trauaillé,
Et à la faible voix ia cafl’e â enrouee,

De tant chanter le nom , dont la gloire louee
Puifl’e en elle rauir le monde émerueillé.

Mais,feigneur,fi depuis que tu m’as dejjillé,
Pour voir cette beauté, ie l’aylfeule adoree,
Si de tout mon pouvoir, ie l’ay feule honoree

De toute autre penjerpour elle depouillé:
Donne treue à mon chant : quelque relache donne
A mes joupirs trop longs : 6’! n’aywie pas afleï

Employé de mes vers au nom d’une performe?
Il répond : de chanter cet honneur ne t’ennuie,

Par quijont tous honneurs des damesjurpafl’eiv
Et qui doit t’honorer d’une immortelle vie.
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Dessvs les campagnes en l’air

On ne voit fi menu grener,
Comme au fond de mon ame V -,
Les traits d’Amour ie jen voler a

Des beaux yeux de Madame.
Il me plai]? afibupir les fons
Qui bruioyent mes feintes chanfons
Sous le nom de Meline,
Pour choifir les vrayes façons
D’une chanfon plus dine.
Moy, qui deuant que d’eftre né,
Auois ette’ predejtiné,
D’une Dame Poète,
Dés mon enfance i’ayjonné

Vne amour contrefaite,
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Afin qu’vn iour i’ufl’e le pris

Entre les Amans mieux apris
A chanter leur detrefl’e,
Si l’étais de l’Amour épris

D’une vraye MaiflrefÏe.

Amour voulant à mon dejlin
Metre une fois heureuje fin,
M’a mené voir la belle

A qui deu ie vinois, afin
D’eflre jeruiteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter

Ma Seine jans la regretter
Ainjin abandonnee,

Venantjur le Clain habiter,
Sinon ma deflinee?
Dame, aujfi tojt que ie te vy
Auffi toft hors de moy rauy,
Peu vraye cognoifi’ance

Du bon dejlin, fous qui ie uy
Dés ma premiere enfance.

Pour celle ie te cognu bien
Qui me deuoit auouerfien .Lors ie te fis hommage :
Et i’ay le comble de tout bien

De viure en ton feruage.
Francine, tu ne te trompas :
Vrayment tu ne mécognus pas

Lefort qui nous defline .« Contre le dejtin icy bas
a Vainement on s’obfline.

Le dejlin me joumét à toy

Te faijant maiflrefle de moy,
Afin qu’Amour detienne,

[ointes en éternelle f0],

Et ton ame a la mienne,
le fuis tien : ainfi qu’autre fois.

En vain ie ne perdray ma voix,
Chantant une amour feinte :
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Enamourer tu me deuois
Mon ame au vifateinte.
Et puis que. tu veux m’auouer
lamais ie ne puifl’e louer

. Autre nom fur ma corde,
lamais pour autre chant, iouer,
Mon doux lut ne s’acorde ,
Que pour l’honneur de ta beauté:

Et ne fait leu rien emprunté

Des
pajfions eflranges, t
En tout ce que i’auray chanté
De tes vrayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray
En ces chanfons , que i’écriray

De nojtre amitié vraye,

Tout ainfi que ie fentiray,
D’amour la vraye playe.

Si que celuy qui les lira
Vrayment tout rauy dira,
Combien une amour nette
En mes chanfons s’éloignera

D’une amour contrefaite.

Qv’AY-xEPque jen-ie dedans moy
- Qui m’enuelope tout mon cœur?

Que fay-ie? Quel nouuel émoy,
Me poufl’e enji douce langueur?
Ne mefen-ie point enflâmer,
De ce feu qu’on apelle aimer?

Ie doute en quel eftat iefuis:
’ Mais depuis l’heure que te vy,

Reuenir à moy ie ne puis
Dehors de moymefme rauy .-

Et depuis ie ne ramentoy,
Quoy que ie face, rien que toy.
Soit que le jommeil gracieux
F late mes yeux d’un doux repos,
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Fay toufiours ta face en mes yeux,
Paf toufiours ton jage propos :
le fange te voir vis à vis,
le fange ouïr tes doux deuis.
Soit que le fomme m’ait laifl’é,

Fers à toy ie ne penje à rien .Et ie ne puis me voir layé
De iouir d’un jiplaifant bien ,
Que d’vfer la nuit â le iour

A penjer en toy fans feiour.
Soit que la raijon jugement
Ainji t’engraue en mon fouci,
Soit qu’un plaifant afolement
Tout à toy me rauifl’e ainfi,

le nefu iamais tant heureux,
Francine, que d’ejtre amoureux.
le ne croy qu’un autre plaifzr

DPeujt eftre vu pareil au mien :
Au moins ie ne pourroy choifir,

Parfouhet plus aimable bien,
Que de jentir la douce ardeur
Qui doucement brufle mon cœur.
Mais quelle rage vous époint
Vous autres Amans forceneï?

Amour vous ne comme; point
Puis que fi mal vous le menez,
Le blazfonans par vos efcris
Mouueur de [anglets ë de cris.
En mes efcris iniurieux
le l’ay blasfemé comme vous .-

Il n’ejt felon ny furieux,

Mais jage, mais benin , mais doux:
Le mignard il n’a rien defiel,
Ce n’eft que tout fucre â tout miel.
Car depuis qu’ilm’a faitfentir

Comme il chatouille doucement,
De mes medits le repentir
C’efl bien le plus de mon tourment:
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le veu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en mes amours.

Et qui oferoit le blâmer
Comme moy l’ayant éprouué:

Quand ce qu’il a le plus amer
A l’eflay plus doux i’ay trouué,

Que le-plaifir plus doucereux
Que i’ufl’e n’ejtant amoureux ?

Vrayment celuy mérite bien ,

Amour, de te jentir cruel,
Qui n’ayantfauouré ton bien
A l’auanture te dit tel :
Mais i’ay gagné tejentir doux,

Qui doux te chante cantre tous.
BIEN, ie l’ay dit, ie le confefl’e,

Que nul ne te pourroit aimer,
Autant que ie t’aime, Maijtrefl’e,
Sçachant mieux qu’autre t’ejtimer :

Car d’autant que ie cognoy plus

Et tes beauteq a tes vertus ,
Dautant ma,Francine ie doy
Mettre plus grande amour en toy.
Vn autre moins digne , peut eftre,
Du premier coup s’éblouira ,

Et ne te pouuant pas conoiflre
Vn fol amour en foufi’rira :

Pour un rayon de ta beauté
Perdant de raijon la clarté,

Et par trop vaine paffion
Tofi’rira jan ajeâion.

Mais d y: quel jeruice agreable
D’un tel fol pourras tu tirer-

Qui te criant non.pitoyable
Ne fera rien que faufpirer:
Que t’ennuier dejes ennuis
Qu’il prendra les iours ê les nuits,
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Pour tan amour, comme il crira,
Mais par jottije il languira.
Non ainfi non ainfi, Francine ,
le ne t’aime ainfi folement,
D’un ray de ta valeur diuine

Soufrant un fol aueuglement :
Ce qui me fait ainfi t’aimer
C’eji que ie jçay bien t’eftimer,

C’ejl quefage ie cognoy bien

Tes graces qui me rendent tien :

Qui mourroyent, las, fi de mes graces
Elle n’auoyent les belles fleurs,
Que mignardement tu embrafl’es
Pour orner tes dînes valeurs
De leur chapelet fleurifl’ant
. Par l’age ne je fanifl’ant,

K Que ie leur donray bien apris.,.
Puis que tu ne l’as en mépris.

Et ce qui me donne courage,
C’elt que tu cheris mes chanfons,
Les aimant d’un iugement jage,
Bien que i’agence leurs façons
N’étant d’amour au cœur ateint,
En l’honneur d’un nom que i’ay feint.

Combien dont les cheriras tu
Quand ie chanteray ta vertu P
Tu les entans, tu les carefi’es,

Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentillefles

Ton defir ie feray contant,
Francine, fi tu prens à gré
Mon chant tout à toy conjacré,

Si ie te voy te plaire aux fans
De mes amoureufes chanfons,

Ie feray que nulle ancienne
Ne s’éleuera deflur toy:

le feray que la gloire tienne,
Pour t’auoir oblige ma joy,
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Bien peu d’enuie portera
A la plus braue, qu’on lira”

De nojtre temps auoir eu l’heur,
De gagner d’un Poète le cœur.

L’Auovn qui me tourmente

Ie trouuejiplaifant,
Que tant plus il s’augmente
Moins i’en veux ejtre exemt :

Bien que iamais lejomme
Ne me ferme les yeux,
Plus amour me conjomme
Moins il m’efl ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
Sans cligner aufommeil"
Remembrant la merueille
Qui me tient en éueil,

Me reprejentant celle
Que le voy tout le iour,
De qui l’image belle

Trauaille mon jeiour.
Toute nuit jan image
Se montre deuant moy.Le trait de fan vifage
Tout tel qu’il eji ie voy. .-

Ie voy fa belle bouche,

Et ie voy jan beau fein,
Ses beaux tetins ie touche,
Et ie baije fa main.
Le iourfi ma Maiflrefl’e

Fauorable
m’a ris, x
Il faut que i’en repefi’e
Toute nuit mes ejpris.
Si d’une œillade gaye
Elle m’a fait faueur,

La nuitfa douce playe
Me chatouille le cœur.
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S’elle égaye la place

Dejon bal gracieux,
Toute la nuitja grace
Recourt deuant mes yeux :
Si en douce merueille
I’ay auy fa chanfon,
Toute nuit-en l’oreille
I’en regoute le jan.

O heureuje ma vie
De iouir d’un tel heur!
Non non ie n’ay enuie

D’avoir d’un dieu l’honneur, ’ .. J

Puis qu’à jouhet ie pafle -.
Et la nuit 6’ le iour,

Recueillant tant de grace
Du tourment de l’amour.

sz faites vous mes compagnons,
Des cheres Mufes chers mignons,
Auous encor en fan abjence
De vojtre Baiffouuenance?
Baif vofire compaignon doux,
Qui afouuenance de vous ’
Plus qu’afl’eïJi une pucelle,

Sa douce maiflrefl’e nouuelle
Qui l’etreint d’une étroite joy,

Le laifl’e jouuenir de joy.
Mais le pauurét qu’autour tourmente

D’une chaleur trop vehemente, a

En oubly le pauurét a mis

Soy mejme &fes meilleurs amis,
Et le pauurét à rien ne partfe
Etfi n’a de rien jouuenance,

Maisfeulement il luy fouuient
De la Maiflrefle qui le tient,
Et rien finon d’elle il ne panfe
N’ayant que d’ellejouuenance.

Et tout bruflé dufeu d’amours
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Page ainfi les nuits 65 les iours
Defious le ioug d’une pucelle
Sa douce Maijlrefl’e nouuelle .-

Qui le fait are efclaue fieu
Ataché d’un nouueau lien ,

Qui le cœur de ce mijerable
Bruj le d’un feu non jecourable,

Si le fecours falacieux

Ne luy vient de ces mejmes yeux,
Qui premiers fa fldme allumerent,
Qui premiersjon cœur enflâmerent,

Et par qui peut eflre adoucy
L’amoureux feu de fan joucy.

Mais ny le vin ny la viande
Tantfoyent de faneur friande
Ne luy peuuent plus agréer.

Rien ne pourroit le recreer,
Non pas les gentillefi’es belles

De ces gentilles Damoyfelles,
De qui la demeure Ion met
Sur l’Heliconien fommét :

Qu’il auoit toufiours honorees,
Qu’il auoit toufiours adOrees
Dés fan ieune âge nouuelét.

Encores enfant tendrelét,

A dieu Nymphes, à dieu les belles,
A dieu gentilés damoyjelles,
A dieu l’honneur Parnaffien,

A dieu le chœur Pegajien.
Venus la mignarde Deefl’e .

De Paphe la belle Princefl’e,

Et fan petit fils Cupidon ,
Me maitrifent de leur brandon.
Vos chanfons n’ont point de puifl’ance ,

De me donner quelque alegeance ,
Aux’tourmens qui tiennent mon cœur
Genne’ d’amoureufe langueur.

le n’ay que faire de vous, belles,
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A dieu gentilles damoijelles.
Ny le gargouillant ruifi’elét
Qui coulant d’un bruit doucelét

A dormir d’une douce enuie 4
Defi’us l’herbe verte conuie :

N y par les ombreux arbrifl’eaux,

Le doux ramage des oyfeaux,
Ny les luts ny les épinetes,

Ny les gaillardes dzanfonnetes,
Ny au chant des gayes chanfons
Voir les garces à” les garçons

F raper en rond, fans qu’aucun erre,
D’un branle mefuré la terre,

Ny tout cela qu’a de ioyeux

Le renouueau delicieux,
Ny de mon Tahureau (qui m’ayme
Comme fan cœur) le confort mejme,

Mon Tahureau, qui comme moy
Languift en amoureux émoy,

Sous une dame peu cruelle,
Qui l’ayme d’amour mutuelle,

Ne peuuent flater la langueur
- Qui tient germé mon pauure cœur:
Bien que la mignarde maiflrefi’e
Pour qui me plai]? tant ma detrefl’e,

Contre mon amoureux tourment
Ne s’endurcifl’e fierement:

Et bien qu’ingrate ne fait celle

Gentille. mignarde, pucelle,
Qui m’atil’e de jes beauxyeux

Au cœur mille feus gracieux.
Mais que jert toute la carejîe
Que ie reçoy de ma maiftrefl’e,

filais que me vautpafl’er les iours
En mille petitsjeux d’amours,

Si les nuits de mille ennuis pleines
Font oublier ces ioyes vaines ,
Et les iours encor pleins d’ennuis
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Qu’abjent de la belle ie fuis?

Quand ie meur abjent de la belle ,
Ou quand ie meur prejent pres d’elle,
N’ofant montrer (â dur tourment!)

De la canoitrejeulement.
Celuy vrayment efl mijerable
Qu’Amour, voire eflant fauorable,

Rend defa fldme langoureux,
Chetif, quiconq ejl amoureux!
Par qui eflfi cher eflimee,
Vne fi legere fumee
D’un plaijir,juiuy deji pres
De tant d’ennuis qui vont apres.
Si ay-ie autant cher ejtimee ’

Vneji legere fumee.
O la belle promefl’e,

Par qui tien tu me fis,
Mais vaine 8» menterefl’e.’

Quoy? efl-ce ainfi traitrefl’e

Que les cœurs tu ranis?
Ta rancontre premiere
Tout bon heur me promit :

Et ta douce maniere
De foy non coutumiere
A tes loix mefoumit,

Car moy, quifauloy viure
Libre de tout lien,
le fu contreint de fuyure
De tes douceurs tout yure
L’ombre vaine d’un bien ,

Depuis qu’en jeruitude

Tu me tiens deflous toy,
En toute ingratitude
Tu es rebelle 6’» rude

Contre ma fimple joy.
Vne feule ejperance
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le n’ay pasfeulement :
Comme auroy-ie afl’eurance
D’auoir la recoinpance
De l’amoureux tourment?

Circe iadis jorciere
Bienueignoit l’étranger.

D’une douceur premiere,

Pour en prijon derniere
A iamais le ranger.
Que tant heureux ie fufl’e,
Comme Vlyfl’e, d’auoir
Le Moly, par qui i’ufl’e
Tant d’heur que ie me pufl’e

En liberté rauoir.
Si tu n’auois changee

Ta premiere douceur
Qui mon ame étrangee
A deflous toy rangée
D’un apaji rauifl’eur :

Plus heureux qu’en franchije,

Sous toy jerf ie feroy :
Heureuxjous ta maitrije
Pour en jortir emprije
lamais ie ne feroy.
Maiscomme fous l’amorce
A l’ameçon caché,

Le poijon qui s’amorce,
Plus s’ojler il s’efiorce

Plus demeure ataché:

Ainfi quoy que ie face
Pour rompre la prifon
Las en vain ie pourchafl’e

Obtenir de ta grace
A mon mal guerifon.

En vain ainfija bride
Le cheual jecouant
Dans [a bouche non vuide,
Sous celuy qui le guide
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Rebelle va ruant.
L’Ecuyer jage n’uje

Au cheual de rigueur
Encor qu’il le refufe,
Mais d’une douce rufe

Il luy doute le cœur.

Le mors ie ne refufe,
le te veux obeir .Mon cœur de douce ruje
Deflbus ta bride abufe,

r Ne la fay point haïr.
I’aime ton vafl’elage,

Mais ie te veu prier
De lacher le cordage
De l’amoureusjeruage,
Et non m’en delier.

0R voy-ie bien qu’il faut viure en feruage,
A dieu ma liberté :
Dans les liens de l’amoureux cardage
le demeure arrefté.
I’ay connoifl’ance

De la puifl’ance
D’une maifirefl’e

Qu’Amour adrefl’e.

O combien peutfur nous une beauté!
I’ay veu le temps que Ion me dif’oit, Garde

Amour te punira :
Tu ris de luy, tu ris, mais quoy qu’il tarde

De toy ilfe rira.

Ie leur difoye,
Deuant que foye,
De la jagette
Qu’aux cœurs il iette,

Atteint au cœur, le mondefinira.
Mais qu’ay-ie fait de ma fiere arrogance,
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Où efi ce braue cœur?

le conoy tard ma foie outrecuidance, ’
Amour en ta rigueur.
le le confefl’e,
Vne maiftrefl’e

Belle â bien-nec
Tu m’as donnee :

le fuis vaincu, 6’» tu es le vainqueur.

Et quel eflort ay-ie oublié de faire.

Pour rompre ta prijon?
Et quel remede à mon grand mal contraire

Pour auoir guerifon?
Mais toute peine
M’a ejlé vaine.

Il n’efl plus heure
Qu’on mefequeure :

Trop a gagné dedans moy la poijon.
I’ay bien voulu moy-mejme me contreindre
De Francine haïr.
(Pardon Francine : 6’- mon mal n’en ejt moindre,
Et ie veu t’obeîr)
Où que la vifl’e,

De vertu vice
I’ay voulu faire,

Pour m’en dijtraire :
Mais c’ejl en vain qu’amour ie veu fuir.

Mejme cuidant (â cuider execrable!)

Mon tourment alleger,
I’ay bien ofé par un vers difamable

La vouloir outrager.
Mais mon martyre
M’a fait dedire.

a La vraye plainte
a Plus que la feinte
« Peut de l’amour la peinejoulager.
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Vous ieunes gens, qu’Amour des-id menace,

Fuie; ce fans archer :
Fuieqfon arc, coure; de place en place,
Ne vous laifl’eq toucher.

« Puis que la fleche
L (t A fait fa bt’EChe,
a C’ejt grand’ jotije
a Si Ion s’auije

e Apres le’coup du tireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage
u A fait bien auifé:
Si i’eufle peu de bonne heure ejtrejage
Deuant qu’il eujt vijé, (A ,

Plusjain ie fuie : Ï"
De luy ie n’ujfe

Parauanture

Ce que i’endure .-

Ie ne languifl’e ainfi martyrijé!

Bien que mon mal me cauje un grand martyre
En cruelle rigueur,
Heureux vrayment de l’auoir me puis dire

Pourji grande valeur.
Ie reçoy gloire

De fa vidoire :
a L’honneurfurmonte

a La faible honte
« S’on eft vaincu par un braue vainqueur.

Puis que mon mal ejl fi grand qu’il refuje
L’efpoir de guerzjon ,

Ie feray bien fi doucement i’abufe
L’efi’ét de fa poijon.

a L’acoutumance

a Donne alegeance,
t Quand on fuporte
et De vertu forte,
« Ce qui ne peut s’amander par raijon.

Ian de Baif. -- l. I4
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Doucqv: d’un long temps la perte
Lon fait deuant qu’ejtre aymé?
Deuant que d’Amour ouuerte
Le cœurfe montre enfltîmé?

Deuant qu’on cueille le fruit
D’une amitié decouuerte 9

Et le doux âge s’enfuit,

Le facheus de prés le fuit.

Ofiplus loin tu retardes,
O comme en pleurs tu fondras,
Mouillant tes ioués vieillardes

Quand mon cœur tu entandras.

Mais las en vain : car alors
Des gentillefl’es mignardes

Nous nejerons plus recors,
Chagrins en nos faibles cors.
Maisfijans longue demeure
Nous iouîflons du plaifir,
Ne permetans pas qu’il meure

Deuant nojlre vain defir :
Outre l’heur que nous aurons
Iouîfl’ans du bien fur l’heure,

Mon dieu qu’ayfes nous ferons

Quand cet heur nous redirons.
Si employans la ieunefle
A qui tout ébat canulent,
La babillarde vieillefl’e

Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce fera!
Quel confort en fa detrefl’e,

Qui douce nous foulera,
Nos vieux ans confolera!
Maisji tu doutes, Madame,
De ma nette afieâion ,
O qu’à fin que de mon ame
Tu vifl’es la paffion,

O que i’ufle de cryftal
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Mon efiomac plein de fldme!
Tu verrois qu’un autre mal

Ne fut oncq au mien egal.
Tu verrois, ma bien aymee,
Ton amour dedans mon cœur
Si viuement imprimee

En fi profonde langueur,
Que plus elle ne pourroit.
Et, le fçay bien, entamee

Lors ta poitrine feroit
De pitié qu’elle en auroit.

Lors, iefçay bien, toute humaine
A mon col tu te pendrois,
Et pouflant ta douce aleine

De crier ne te tiendrois :
Amy ie fuis toute à toy,
Amy ie fuis trop certaine
De ton excefftue joy,
Fais à tonplaifir de moy.

0 ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!
Ou quand d’un douxfouris,

Larron de mes efpris,
Ou quand d’une parolle

Mignardetement molle ,
Ou quand d’un regard d’yeux

Fierement gracieux,
Ou quand d’un petit gefte,

Tout diuin tout celefte,
En amoureufe ardeur
Tu plonges tout mon cœur.
O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!

Quand la cuifante ardeur,
Qui me brufle le cœur,

Fait que ie te demande
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A fa bruflure grande
Vn rafraichzfl’ement

D’un baiferfeulement.

O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!
Quand d’un petit bail’er

Tu ne veux m’apaifer:

Mais par tesfines rujes
Toufiours tu m’en refufes ,
Au lieu d’allegement
Acroifl’ant mon tourment.
Me puifl’é-ie un iour, dure,

Vanger de ton iniure:
Mon petit mailtre Amour
Te puifl’e outrer un iour,

Etpour moy langoureufe
Il te face amoureufe,
Comme il m’a langoureux

Pour toy fait amoureux.
Alors par ma vangeance
Tu auras conow’ance

Quel malfait, du baifer
Vn amant refufer.

Etfi ie te le donne,
Ma farouche mignonne,
Quand plus fort le defir
S’en viendroit te faifir,

Lors apres ma vangeance,
Tu auras conoifl’ance

Quel bien c’efi, du baifer I
L’amant ne refufer.

FERME foy

Nul mieux que moy
En aymant ne peut auoir .Ie ne puis,
Si ie ne fuis
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Contraymé, la receuoir. - Vn tranfi

Se meure ainfi
Pour celle la qui le hait :

La fureur
En telle erreur

Dehors de moy ne me mét.
l’ayme bien

Sans feindre rien
La dame qui m’aymera :

Mais ie fuy
Le vain ennuy
Pour une qui s’en rira.
A t’aymer

Rien enflâmer
Ne m’a peufi viuement,

Que te voir
-Prefque émouuoir
D’un pareil affolement.

Dame aujfi
Nul n’a foucy

Quijoit egal à mon feu,

Tantfoit-il,
Du feu futtil
Que l’amour brandift, émeu.

Mais tu dis
En tes deuis
Contre ton afeâion,
Reculant

Au feu bruflant
D’une double pajfion.
Or cefl’ons,

Dame lamons
De cacher ce que ie voy :
Decouurons,
Nos cœurs ouurons
Liez d’une mejme foy.

Le feu doux
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D’amour, dans nous

Lamant: entrer doucement:

Ses douceurs -

Dedans nos cœurs

Laifl’ons couler mollement .-

Ne perdans
[[Ainfi ardans’
L’heur de nojtre douce ardeur,

Comme ceux
Qui parefl’eux

Se trainent en leur langueur.
’ Non ne croy
Non qu’enuers toy

le me puifl’e deceler,

Au dedans,
Auec le temps

Plus ardantement brufler.
Tu me vois

A cette faix
Autant tien tout autant tien ,
Qu’un jeruant

Au plus auant
Sa dame peut dire fien.
Des hauts cieux
a Si l’vn des dieux

a Amour vient , il efi parfait.
a A demy
(x lamais I’amy’

a S’enamourer il ne fait.

Mon ardeur

Pour ta valeur
Eft au pat-fiait de jan mieux :
De n’aymer,
C’efl blasfemer,

Contre le vouloir des dieux.

Amas les vents, apr-es le trier orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux
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Auoit noyé des bœufs le labourage,
Voicy venir les ventelets nouueaux’

Du beau printemps: defia dedans leur riue
Se vont ferrer les éclarcis ruifîeaux.

Mon Dieu, pour moy cettefatfon n’arriue.

Le trifie yuer dure toufiours pour moy.
Si bien Amour de mon printemps me priue!
Bien que tout rit, rien de gay ie ne voy :
Bien que de pleurs le ciel ferain s’efl’uye,

Donner lafin à mes pleurs ie ne dey.
Sansfin mesyeux verfent leur trille pluye :
Et quand chacunfe montre plus ioyeux,
C’efi quand plus fort plus trifie ie m’ennuie.

Sous la fraicheur des bois delicieux
Venus la gaye, 6’ les Graces campagnes,

Et jes Amours font un bal gracieux.
Les Satyreaux aguetans des montagnes,
Courent apres: le gentil patoureau
De jen flageol éjouit les campagnes.
Dans les bofquets fur le verd arbrifl’eau

On oit chanter en jen caquetfauuage,
Et plaindre Ityl le Daulien oyjeau.
Le ciel en rit, la pree â le bocage :
Et femble encor la Naiade en fesflots
Trepignotant dancer au doux ramage.
Mes chants plus gays ce font triflesfanglots,
Et mon bal c’efi de mille pas la perte,

Tous mes plaifirs mille efpoirsvains &fots :
Le trifie noir, c’efl ma couleur plus verte :
D’infinis maux ie jen le renouueau,

Des biens ie per toutefleur entrouuerte.
Rien de printemps ie n’ay, finen le beau,
(Ains mon yuer, 8» printemps de Madame)
Dont’ie repay toufioursyuer nouueau.
Doux fan printemps: mais brujlante efl la flâme,
Du chaud yuer, qui me tranfifl le cœur,
Par contréfi’ort me martyrant mon ame.

A ta beauté du printemps la vigueur
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Ie parangonne : à?» les fleurs à tes graces,

A la jaijon de ton âge la fleur.
Mais en beauté le printemps tufurpafl’es t

A fa douceur cede ta cruauté :
Ta cruauté de douceur tu efiaces.
Quand m’attirant de douce priuauté

Tu me contreins de te fentir rebelle,
Et t’éprouuer contre ,ma loyauté

Par ton refus ingratement cruelle.

V

1

z

Mou Amour uehemente
Toute nuit me tourmente,
Et mes yeux iamais clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuitjombre
Anecque fa noire ombre,
S’éuanouifl de l’air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nee,

Qui relui]! atournee
De parements refins,
Bordant des cieux voifins

La riante vouture
D’une longue ceinture

Bigarree de fleurs
De cent mille couleurs.

fQuand lejomme qui vole
Sur jen aiflete male,
Se donne doucereux
A mes yeux langoureux :
Quand bien que tard il prefl’e
L’amoureufe detrefl’e

De mon cœur afibibly,

dEn mielleux oubly.
A coup les arondelles,
.Innocemment cruelles,
D’un importun reueil
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Me rompent mon jomeil,

Et de voix gringotees
a
Leurs plaintes janglotees

Renouuellent
icy, ’
Renouuellant aufîy .
La complainte en ma bouche
Du mal (qui mon cœur touche
De regrets foucieux)

Et le pleur en mesyeux.
Mais mauuatfes criardes ,
Mais cefl’e; babillardes

Vos laments ennuieux,
Sur mon aije enuieux.
Ie n’ay ie n’ay coupée

De ma janglante épee
La langue à vofire fœur:

Ie ne fuis le farceur
De fa chafie ceinture.
Las, mais l’amour i’endure

En mes. bruflans efpris ,
D’autre que’d’elle épris.

Ce n’eft pas Philomele,

Qui belle mais rebelle,
Tient en peine mon cœur

Par fa chafie rigueur.
Vne bien autre qu’elle

Mon cœur pris encordelle,
Qui de ieur 8» de nuit
M’abandonne 8 lafuit.

Allez donc voftre Ityle
Aux champs hors de la ville
Voflre Ityle gemir,
Sans me defendormir.
Fuie; d’ailles legieres :
Laifl’eq fous mes paupieres

Se couler dans mes yeux
Le femme gracieux,
Qui tant fait peu me pre];
l4.
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L’amoureufl’e detrefl’e

De mon cœur afleibly

En mieleux oubly.
Quelque fange (peut eftre)
le verra)Â m’apareiftre

Atrauers l’huys cornin :

Qui par feinte benin

Me fera tant de grace
Qu’en mon dormant i’embrafl’e

Celle qui ne hayt rien
Si fort comme-mon bien :
Si bien que de l’ingrate,

(Et fa chair delicate
A pleines mains tatant,
Et jen baifer gaulant)
le iouifl’e à mon aije,

Afeuhet ie la baije,
Sans qu’elle gente rien
D’un fi doucereux bien.
Bien qu’elle ne le fente ,
Bien qu’elle fait abjente,

Veule ou ne veule pas,

La ferrant en mes bras :
Si non de fait, par fange
Pour le moins en menfonge,
D’elle m’afl’ouuifl’ant,

Et d’elle tonifiant.

HELA8,fi tu me vois confiant en inconfiance
Et changer de propos 6’- muer de vifage,
Comme le flot d’amour me reculle ou m’auance :

Helas,fi tu me vois varier d’heure en heure,
De moment en moment entre raijon â rage,
Sans qu’un rien en un point un mejme ie demeure :

Tu dis que ie te mets en doutte, ma Francine,
Par ce qui te deuroit donner plus d’afl’eurance

Du feu chaud de l’amour, qui bouft dans ma poitrine.
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Las, tu vois bien afl’e; ce qui me fait volage :

Et qui a vu la nef en certaine confiance
Cà là ne chanceler au milieu d’un orage? l

Et du cruel amour tant de tempeftes troublent
Men ejprit forcené, que la raijon peu caute

Son timenabandonne auxflets, qui je redoublent.
Ainfi Francine, ainfi tout par tout variable,
Sinon en ton amour àfaire quelque faute,
le me montre en ma fey fermement immuable.
VNE amoureufe ardeur,
S’elle n’efi feinte

Ne chafl’e point du cœur
Soupçon ë creinte.
Tel eft l’état d’Amour

« Qui les liefl’es .
u Échange tour à tour
« Et les triftefl’es.

Plus iejuis amoureux
Plus ie foupçonne

Que ton cœur langoureux
Ailleurs s’adonne.

I’ay de toy bien jouuent

Belles paroles,
Mais i’écri dans le vent

Telles friuoles.
Si pareille à ma foy

Efloit la tienne,
Tu effayrois dans toy
La peine mienne.
Comme en tant que ie puis,
L’amour fidelle,

Dont obligé me fuis,

Ie te decele :
Ainfi de ton pouueir
Ton amour grande
Or tu me ferois voir
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A ma demande.
Si ton cœur ne dement

Ta voix certaine,
Prouve moy donc comment
Elle n’eft vaine.

Si nos cœurs mejmes font
le m’emerueille

Que tous deux ils ne vont
Afin pareille.

. Le vouloir ë l’amour

L Sont choje mefme,

Quand d’un mefme retour
L’un ê l’autre aime.

Où mefme eft le vouloir
Et la puifl’ance,

Qui garde de valoir
La iouifl’ance?

A IAN BRINON.
NE t’ébay, Brinon,fi des vers de ma Mufe

le ne te fay rien voir, 1*

Il faut que vergogneux enuers toy ie m’acufe
De ne plus rien jçauoir.
Vne lâche parefl’e a mis telle oubliance

Dans mes jens éperdus,
Qu’acoup de toutfçaueir ê de toutefciance
Les beaux dans i’ay perdus.
Et non plus m’en jouuient quefi quelque breuuage,
Qui m’aurait afl’emmé,

De mon gogier bruflant d’une foiueufe rage,
A coup i’auoy humé.

Ce dieu volant, qui donte 6” ciel 6 mer â terre,

Ne me laine en repos,

TROISIÈME LIVRE. 221
Ains de jes traits cruels me fait toufiours la guerre
Rompant tous mes propos.
Si d’autre que de luy ë du cruel martire
Duquel il m’étourdift,

le veu quelque chanfon fur le papier écrire,
Ma main il engourdifl.
Etfi ie veu chanter quelque vers d’autre choje,

Que dejon fier pouuoir,
Ma langue fans vertu dedans ma bouche clofe
Il ne laifl’e mouuoir.

Helas, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante
Que ce qu’il veut ditter!
Et me fait, fi ce n’efl du feu qui me tourmente,

Toute eflude quitter 1
Ainfi Properce doâe ë le gentil Tibulle,

En deux vers tour à tour,
Aux chants de qui encor d’Amour la fla’me brufle,

Plorerent leur amour.
Mais Garçon inhumain quelle belle viâoire

De moy gagneras-tu?
Vne fois n’as-tu pas aie; receu de glaire

De m’auoir abbatu? "

Et n’ay-ie pas afi’e; etté ferf de Meline

Pour auoir liberté,

Sans que ie fente encore ainfi de ma Francine

La nouuellefierté? .

Tu foujres auffi bien, Brinon ,fon ajpre fla’me :
Il n’eft mon jeul vainqueur :

Il eft le tien aujfi : donc ne me donne blâme,
S’il me doute le cœur.

Maint vers Grec, que Dorat écrit de ta Sidere,
Témoigner nous le peut:

Et, croy moy, tes amours le ne pourroy pas taire.
Mais las on ne le veut :
Francine nele veut, qui tout àfey m’employe

Ne me lâchant à rien, I

Et pour tout mon loyer dejes yeux mefoudroye, ’
Me donnant mal pour bien.
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HA, que tu m’es cruelle,

Que tu reconois mal
Pour t’eflre trop fidelle

Tout ce que i’ay de mal!

O rebelle endurcie,
Quand deuôt ie te prie
.Me donner un baifer,
Pour rafraîchir la fldme

Qui brufle dans mon ame,
Tu la viens rembraiqer.
Tu trouues mille rufes
Pour ne venir aupeint .Tu trouues mille excujes

Pour ne me baiferpoint:
Ou quelcun nous aguigne,
Ou ta fœur te fait figne,
’Ou tu ois quelque bruit,

Ou tu me contreins dire
Mon amoureux martire,
Tandis le temps s’enfuit.
Tandis s’enuole l’heure

Emportant le plaifir,
Mais l’ennuy me demeure

En mon bruflant defir.
Tandis que tu delayes,
De mille â mille playes
I Amour naure mon cœur.

Ha tandis ha, Francine,
Dans ma chaude poitrine
S’empire ma langueur.
Francine, tu t’abufes,
Si croifl’ant le defir,

Tu cuides par tes rujes
Croifire auffi le plaifir.
a: Plus une feif eft gloute
a Moins le breuvage on gente,
« Tant fait-il doucereux:
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Fuft-ce une maluoifie,

Fuft-ce, enfi grande enuie,
Vn nedarfauoureux.
Mais bien plus ie m’abuje

De me douter en rien,
Que cette fine ruje
Tu faces pour mon bien.
Tu reçois trop de ioye

De me voir pris en proye
Par l’oyfeau Cupidon :’

Tu te plais trop à rire
De me voir en martire
Te requerir pardon.
Mais puis qu’ainjî ta ioye

Eft en mon deplaifir,
LTout mon cœur ie t’otroye,

Genne-Ie de defir:
Bien pluftoft que ie n’aye

Ce confort de la playe
Qu’amour fait en mon cœur,
I’acheteray, farrouche,

Vn baijer de ta bouche,
Pour la mefme langueur.
S’en ne me veut autrement fecourir,
le ne voy pas qu’il ne faille mourir,
Ou bien traîner toufiours en deconfort

Vn viure pire encore que la mort.
Cherchons, Amour, à mon mal guerif’on,
Enfant que peut ce que i’ay de raijon :

" a Mais la raijon a bien peu de valeur
l a Où tout flechiftfous l’aueugle fureur.

Mais mais Amour la raijon te logea
Dedans mon cœur, qui de moy s’étrangea,
Pour s’afl’eruir captif d’une beauté,

Dans les liens de trop grand’loyauté.

Par la raijon le iugeay le grandpris
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De la beauté, qui ores me tient pris:
Etfage alorsfranchement de mon gré
Afa grandeur ie me fuis confacré.
Seigneur, alors heureux en tout plaifir
Ie m’aimoy fort pour aueirjceu choifir
Si grand’ valeur, 6’- plein d’afi’eâion

Me rauifl’oitfa contemplation.

Nul de mesfens ie ne pouuoyjouler
(Tant s’en laill’eyentfagement afoler)

De decouurir toufiours de plus en plus
Ses grans beauteq, jes graces 8- vertus.
filais las helas ce grand heur i’ay perdu,
Depuis que trop hardy i’ay pretandu ,

Trop defireux, de fairefi grand bien ,
Mien, tout autant que ie m’étoy fait fieu!

Et pour mefaire à celle dame aimer,
Dont les beauteq me peurent enflâmer,
le l’aimay tant d’un defir couuoiteux,

Que ie m’en hay moy-mefme tout honteux,
le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,
Sinon alors que ie m’afl’eureray
D’cfire aimé d’elle , au quand mon trifte cœur

Echangerafen amour en rancueur.
Penfe Francine, or penje quel ennuy
C’eftje hairpour aimer trop autruy :
Confefl’e moy qu’vnfi grand mal vaut bien

Que d’en fortir Ion cherche tout moien.

Orpour aueir lafin de mon tourment
Deux guertjons ie .trouuefeulement :
L’une efl heureuje, â rendroit mon defir
Au premier peint de l’amoureux plaifir.
Et tout rauy, comme i’étey deuant
Qu’un tel defir i’allafle conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
l’adoreroy fans cefl’e ta beauté.

Et lors vrayment jans ganter rien «l’amer,
Nous iouirions des douceurs de s’aimer :
Et fans faufl’er la fiance d’amour
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Nous aimerions d’un mutuel retour,
C’efi que ie fufl’e autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu vinfes m’afleurer -

Du- gage vray, fans long temps demeurer :
Car mon tourment, Madame, eft en tel point
Que fans me perdre il ne durera point.
Creil-ois tu bien qu’ainjipour tes beauxyeux l
le carefl’afl’e un malfi ennuieux?

Ilfaut guerir : ou par mal ou par bien ,
Il faut trouuer de me guerir meien :
Si tu ne veux employer ton deuoir,
Tu conoitras quel fera mon pouuoir.
Il eft en toy de faire en bienfinir.
Mon trifle mal, ou le faire venir
A pirefin,fi par ta guerifon
Tu ne reduis ma fureur en raijon.
Las, faudra-il que du pire moien
Ie m’aide, las? las, dame, tu fçais bien

Comme au refus, helas, de ton deuoir,
Par farce i’ay recoursau defejpoir.
Empejche moy de ce fecours dernier,
Puis que tout eft encor en jen entier:
Ne cherche pas de ton refus fentir,
Refus trop prompt, un trop long repentir.
D’autant plufteft donne moy guerifon
Que plus que moy tu t’aides de raijon :
Et d’autant moins refufe la pitié,
Que je haïr vaut moins que l’amitié.

FRANCINE a fi bonne grace,

Elle afi belle la face,
Elle a les fourcis tant beaux,
Et deflous, deux beaux flambeaux,
De qui la clarté feréne
Tout heur ou m’ofie ou m’améne.

La belle n’a rien de fiel,

Iean de Baif. - I. L v 15
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Elle (Il touffucre 6 tout miel,
Et l’aleine qu’elle tire

Rien que parfum; ne refpz’re.

Son baifer- delicieux V
C’efl un vray neâar des dieux :

Elle efl tant propre 6” tant nette,

Elle e]! en toutfiparfette,
Elle deuife tant bien,
Elle ne je coupe en rien.
Ce n’efi qu’amours &blandices,

Mignardzfes â delices :
Elle [cuit pour m’enchanter,

Si doucettement chanter,
Atrempant [a uoix diuine,
Les baifers de ma Meline,
Et tout cela que Ronfard
A chanté de plus mignard.

Elle [au les mignardifes
Qu’elle a de nouuel aprilès

De T ahureau tendrelét
Plus que vous mignardele’t.

Elle [cuit ces mignardifes,
El’ les a par cœur aprzfes,

Du chant en rauifi les cieux,

Et, le croy, les feroit mieux.
Il n’efi hifloire ancienne

Dont elle ne je fouuienne .En amours il n’y a rien
Qu’elle ne [cache fort bien.
Nulle ne fait plus d’eflime

De quelque excellante rime,
Nulle ne voit mieux un vers
Quand il cloche de trauers.
Qui choijiroit une amie
De graces mieux acomplie,
Quandjî heureux ilferoit
Qu’elle le contraimeroit? l

Toutefois toufiours Perufe
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Enuers moy toujiours l’acufe,
Et m’engarder il voudroit
D’aimer enfi bon endroit.
Quo]? S’il me vouloit reprendre,
Quo]? S’il me vouloit deflendre,
(Mais en vain) d’aimer mes yeux,
Ou chofe que i’aime mieux?

PLEVREZ mesyeux, to] foupire mon cœur:
Langue, plain toy de l’extrême rigueur,

Dont me germe mafiere dame :
Afin au moinsfi ie n’ay le pouuoir
Par mes fanglots à pitié l’émouuoir

Que tout viuantfa fierté blame.
Bien que chacun fa fierté blamera,

Ce bIame vain que me profitera,
S’elle n’en efl moins inhumaine?

Si ma chanfon ne me la peut changer,
Puiflé-ie au moins en chantant aleger

Quelque peu du faix de ma peine.
Mais quoypremicr, Amour, diroy-ie bien,
Oufa beauté par qui tu me fisfien,

Etfa cruelle ingratitude?
Ou mon ardeur, qui d’vn fi âpre feu

Me brufle tout, â le deuoir mal deu,

Dont iloblige ma feruitude? I
Car qui aura monferuice entendu,
Quefollement fous elle i’ay perdu ,

Sans en auoir aucun faiaire,
Me blamera comme mal auife’,
D’auoir mon temps à” mon efprit vfé,

A luy vouloir en vain complaire.
Et quifçaura la grande cruauté
Dont s’orgueillijl fa fuperbe beauté

h Contre mon humble obeîflance,
La blamera’d’auoir tyrannifé

Mo] fan efclaue, à tort martyrifé

AMOVR DE FRANClNE.
Pour ma trop fidelle innocence.
Que dy-ie helas! quifçaura fa beauté
Me blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle nefoit furmontable :

Et me dira, que ie fuis trop heureux
D’eftre enfipeu de tourmens langoureux,

Pour une grace tant valable.
Grande efl ma foy; grande ma paffion,
Grand efl mon mal, grande l’afieâion,
Qui tous mesfens maiflrife à” dente :

Grande efi aujfi [a chafie cruauté,
Sa valeur grande à” grande fa beauté,-

Qui defes graces mefurmonte.
Le ciel voulant faire un æuure parfait
Dame, de toyfon feu! chef d’œuure a fait,
Pour l’outrepafl’e de nature :

Et contre moy tousfes feux mutina,
Mes trzfies iours fous to] ont dejlineq,
Au parfait de trille auanture.

Si quelque efloile en fa belle clarté
Donne valeur â grace à” chaflete’,

Elle lu] fini ta naiflance :
Si quelque ejloile en regard ennuieux
Refpand en nons quelque maleur des cieux,
Son regard troubla mon enfance.
Non quand i’auroy de Petrarque les vers,
Sufifamment nèferoyent decouuers
Par moy tes honneurs 6” tes graces .-

Sufifammentparfon humble chanter,
le ne pourrois au vray reprefanter
Tes cruauté: ê tes audaces.
Non quand i’auroy du roj]îgnol la voix

Qui tous les ans plaintfon Ityl au bois,
Mon mal 4027 ie ne plaindroye.
Ny mon. maleur de mes pleurs aprocherle ne pour-roy, fuie-æ le rocher

Qui en Sipylfansfin lai-maye.
Tous les marteaux des C yclops enfuma,
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Ny tous les feux dedans Ætne alumeï,
N’amolliroyent pas ta rudefl’e :

Toutes les mers mon feu n’ajoupiroyent,

N] tous les feux mes pleurs ne tariroyent .Tel efl ton amour qui m’opprefl’e.

Qui contera du fable tout le grain,
Qui tous les feux que dans le cielferain

Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy vrayment de tes grandes valeurs,
Vrayment celuy de mes plus grands maleurs
Lkinfinité pourra deduire.
Infinisfont les maux que i’ay pour toy,
Ta beauté l’eft, infinie eft ma foy,

Sans fin mes efperances vaines :
Tu ne pourrois-finir ma loyauté,
Mais tu peux bien de douce priuauté
Donner fin à toutes mes peines.
Francine, en vain ie cherche en toy pitié,
En vain de toy i’atten quelque amitié:

Tu as la poitrine aceree :
De diamant ton cœur ejl remparé .Par trop ie fuis de mon fens égaré,
Si i’atten la grace efperee..
le n’auray point la grace que i’atten :

Puis qu’il te plaijt, ie le veu : mais enter:

Que pour toy iefoufire inhumaine.
Si tu l’entens trop fier mefentiray :

Si tu le [gais heureux iefoufiiiray,
Prenant en gré toute ma peine.
VIEN ça vien friandelette,
Vien qu’en efbas amoureux,

Ce beau printemps vigoureux,
Ma belle Francinelette,

Nous payions libres de foin, r
a Loin des peines importunes,
a Qui volontiers ne font loin
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a Des plus hautaines fortunes.
Il n’efi rien, qui ne conuie

A fuyure la gayeté,
A toute ioliueté,

A toute ioieufe vie.
Il n’ejt rien qui à l’amour

Par exemple ne nousfomme .Il ne faut perdre vn feu! iour,
Qu’en amour on ne canfomme.

V0)», le ciel rit à la terre »
Serenant l’air d’vn beau iour : -

Voy, la terre fait l’amour
Au ciel, ê de foy dejïerre

De fan trefor le plus beau,
Pour doire de [on noflage
Etalant le renouueau’

De [on odoureuxfleurage.
Les fruitiers de fleurs blanchifl’ent,

Les présfe peignent de fleurs,

Et de flairantes odeurs
Tout l’air embamé remplifl’ent.

0] les bruyans ruiflblets,
Qui clair-coulans trepignotent,
Oy les chantres oyfelets,
Qui doucetement gringotent.
Voy, les oyfeaux s’aparient,

Et du neâar amoureux
Enyure; (les bien heureux)
. Leurs amours dans les bois bruyant.
Voyfur cet arbre à defir
Ces tout-tourelles mignardes
Sous vn frifloneux plaifir
S’entrebaifoter tremblantes.

Voy (tant leur amour efl forte)
Comme je voulans mefler
El’fe tachent engouler,

Tachansfe faire en la forte
De deux vne feulement.
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Voy comme d’vn doux murmure
El’feflatent doucement

Parmyfi douce engoulure.
Voy, Francine, voy, mignarde,
Ces vignes qui les ormeaux
Laflent de pampreux rameaux.
Voy m’amie, voy, regarde

Le lierre furrampant,
Qui de fa tonifie chaifne
Embrafle alentour grimpant
Letige aymé de ce chefne.
Quoy? mignonne, toute chofe
D’amour les donsfentira,
Toute chofe en iouîra,

Et noflre amour je repofe?
Quqy? folle, deuant nos yeux
Verrous-nous que tout s’ébate,

Sans que leur jeu gracieux
A mefme plaijir nous flate?
Qu’à plaifir tout je delie

Deuant nos yeux, 6’- que nous

Voyans leurplalfir tant doux
Creuions de ialoufe enuie,
Sans qu’employei: nous ojions

Le temps que la mort nous lefle,
Oyfifi,fans que nous vfions
Des dans de nofire ieunefle?
PAVVRE Baif mé fin à ta fotife,
Cefle d’efli’e amoureux :

Garde qu’amour de fan feu ne t’atife,

Et tu viuras heureux.
Puis que Francine,
Te fait la mine
Et te dedaigne,
Ainçois je baigne

Pour [on amour, à te voir langoureux.
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Lame-la la comme chofe perdue,
Sans en faire plus cas,
Et fans efpoir qu’elle te fait rendue,
Tout foucy més en bas.

Veux-tu contraindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle te porte

Vne amour forte,
Quand tu vois bien qu’elle ne t’ayme pas?

Vn temps efloit que du iour la lumiere

Heureufe te luyfoit, I A

Quand ta maijlrefle à t’aymer coutumiere

Auec
toyaymee,
deuifoit : s
Mazfirefle
D’ame enflâmee.

Autant qu’vne ame
D’amour s’enfldme,

Par toy à quifur tout elle plaifoit.
Lors fe faifoyent- dix mille gentillefles
En tout heur ë tout bien :
Si tu voulois de jeux dix mille ejpeces
Elle les vouloit bien.
Lors la lumiere
Te fut bien chiere,
Alors ta vie "* ’

Te fut amie,
Quand vous viuie; en vnfi doux lien.
La voulante de l’ingrate e]! changee,

Change la tienne aujfi :
Comme de toy elle s’ejt étrangee,
Fay- de l’étrange ainf :

Apres fa fuyte
Ne fa] pourfuite .S’elle ne t’ayme

Fay luy de mefme,
Sans viure plus langoureux & tranfi.
Francine adieu : Ton Baîffe depite
Tout pre]! de t’oublier :
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Et ne veut plus (car depit il te quite)
Maugré toy te prier.
Sans qu’on te prie, a
T rifle â marrie,

Tu dois pourfuiure
Ton trifie viure. n
Et qui voudroit aujfi tefupplier ?
Et qui voudroit, .maleureufe traitrefl’e,
Te fairepIus l’amour?
Qui voudroit bien te faire fa maiflrefl’e K

Spachantton lâche tour?
Et qui efl l’homme,

Qui [cachant comme
Baîf tu chafl’es

Par tes audaces,
Te voudroit bien feruir vn petit four?
Te feruir, toy? Qpellefera ta vie,
’ Et qui te hantera?
Dorenauant qui te dira s’amie,

Qui te mignardera?
Pour qui, rebelle,
Seras-tu belle.
Qui n’aura honte

De faire conte
De toy qu’ainji Baif delaiflera? ,
Pauuréte à qui dois-tu la barbe tordre,
Qui dois-tu carefl’er?

A qui dois-tu les leures moles mordre,
A qui les yeux fucer?

Et quifa dame,
Et qui fan ame,
Et qui s’amie,

Et qui fa vie,
Te furnommant voudra plus t’embrafler?
Tandis, Baîf, mé fin à tafotife
Cefle d’ejtre amoureux :
Garde qu’amour de fan feu ne t’atife,»

Et tu viuras heureux.
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Puis que Francine
Te fait la mine,

- Et te dedaigne,
Ainçois je baigne a

Pour [on amour, à te voir langoureux.

Bue.
TANDIS que d’efperance

Mon cœur je nourrifloit,
Et de la douce nuance
De l’amour iouîjÏoit,

Vrayment nul amoureux
N’auoit plus d’heur que moy,

Qui viuoy plus heureux
Que Ie plus riche Roy.
FRANC.

Tandis que ta Francine
Efloit ton feul foucy,
Et qu’vn autre plus dine
Elle n’aymoit auffi,
Nos amoureux ébas
I’ejiimoy plus grand heur,
Qu’vne Royne n’a pas

En fa riche grandeur.
BAIF.
Mais depuis que ie cefl’e
D’aymer ê d’ejlre aymé,

Depuis que ma mami-efle
. Ne m’a plus ejlimé,

Et que iefuis fuitif
Du lien amoureux,
Plus que le plus chetif
le langui malheureux.
FRANC.

Depuis que d’ejtre aymee
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Et d’aymer i’ay ceflé,

Et comme vne fumée,
Ton amour s’ejt pajÎe’,

Et fuitiue iefuis
Du lien pourfuiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureufe le vy.

.SeBAIF.
rallumoit en nous,

Quoy? fi l’ardeur premiere

Si l’amour coutumiere
Nous brufloit d’vn feu doux :
Quand Francine étandroit

Ses bras pour me rauoir,
Qu’ejl-ce qui me gardroit

Sous elle me reuoir?
FRANC.

Quoy?ji l’éteinte fldme

. Dans nous je rallumoit,
Sifon ame ê mon ame
Vn feu mefme enflamoit,
Quand Baif voudroit bien
Se redonner à moy,
Qui romproit le lien

De nojtre ferme foy?
BAIF.

Bien que tu fois plus dure
Qu’une roche à m’aymer,

Bien que tu fois nzqinsfure
; Que l’inconflante mer,

Si ne pourroy-ie pas
D’vne autre m’enflammer .-

quques à mon trepas
Si voudroy-ie t’aymer.
FRANC.

Bien que la girouéte
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Si volage ne fait,
Que ton amefugéte
A tout ce qu’elle voit,
Bien que ton cœur n’ait rien

De confiance dans foy,
Si m’aymeroy-ie bien.

Viue 8- morte auec toy.
BAIE.

Puis que donc la rancune
Nous voulons mettre bas,
D’amour à nous commune

Reprenans les ébas,

Francine aymon nous donc,
Donc aymon nous d’vn cœur,
Plus nét qu’il ne fut onc

Deuant nojlre rancueur.
FRANC .

Puis que toute querelle
Il nous plaifl oublier
D’vne paix mutuelle

Nous voulans rallier,
Baïf, d’amour le bien

Receuon deformais,
Ioignon-nous d’vn lien

Qui ne rompe iamais.
HA, tu t’en ris, mauuaife,

Si ie change couleur,
Quand vu autre te baife
Me comblant de douleur :
Faut-il mettre à mepris

Vu don deji grand pris?
En qui, Venus deefle
Des ébats amoureux,
A mis telle largefl’e

De [on miel fauoureux,
I
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Et qui dejipres ioint
Le fouhetable point.

Cellefoit
mal nommee, ’
Qui mit alabandon
De chofe’tant aymee

Ce tant riche guerdon,
Faifant qu’un fi grand bien
Ne s’ejiime plus rien.

Les pucelles, fans crainte
De perdre leur bon bruit,
I De leur amitié fainte

Lait-rayent cueillir le fruit,
Et pourroyent d’un baifer

Leurs amans apazfer.
Mais le premier qui pafle,
Dés le premier abord,
Reçoit pareille grace
Qu’un qui ayme bien fort,

Et le plus cher tenu
N’a plus que l’inconu.

Cela fait qu’en triflefle,

Nous chetzfs amoureux,
Traynons nojtre ieunefle
Vainement langoureux,
Hors d’un contentement

Qui trompe le tourment.
Nous cherchons afleurance
D’un gage propre à nous,
Qu’une amour recompanfe

Nojtre amour enuers vous,
Du dejir pour defir
Du plaijir pour plaijir.
Mais quelle propre grace,
Dames, nous fereq vous,
Qui bien certains nous face
D’un bon cœur enuers nous,
Si ce n’ejt le loyer,

Qu’ongagne le dernier?
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Puis que fi peu de conte
Du baifer vous teneï,

Quand au premier fans honte
Ainji vous le donneq,
Honteufes, beaucoup plus
Que du don , du refus,
Dames , ou vojtre bouche
Ne laine; plus toucher,
Ou permete; qu’on touche

A ce ioyau fi cher,
Ou , comme fans pitié,
Soyeï fans amitié.

Ban, fi tu veux fçauoir comme auiourduy ie vy,
Amour d’une beauté m’a tout à foy rauy,

Oufoit que lefoleil le beau iour nous allume,
Ou fait que la nuit vienne, un douxfeu me confume:
le ne fçay lequel plus ou doux ou bien cruel,T
Tanty a qu’en mon cœur ie l’ay continuel :
I Et ie le fensji doux, qu’il n’y a douceur telle,
Etji cruel, qu’il n’ejl cruauté plus cruelle.

le meur de ne pouuoir acomplir mon defir,
De l’efperer auffi ie reçoy grandplaijir:

Mais i epourroy pas bien au uray te le dire,
Que c’e que i’ay le plus ou l’aife ou le martyre.

Quand ie voy quelquefois ces beaux crefpes cheueux,
Que ny d’or ny d’ébenne apeler ie ne veux :

Car ils ne font ny l’un ny l’autre, mais nature

Mefla des deux enfemble une riche teinture.
Quand ces cheueux ie voy, dont amour m’aprejta
Le bien heureux filét ou pris il m’arrejla,
Et quand ie voy l’éclair, 6” celle belle fldme
De ces yeux qui-tus, qui m’allumerent l’ame:

O que ne l’ay-ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maiflrefle tenant,
Tous ces cheueux trefl’ez las à las ie defiifl’e,

A fin que plus à clair ces beaux cheueux ie vifle :
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A fin que les tenant, de grande ioye fou,
l’en fijÎe un beau lien alentour de mon cou,

Et que dans leur chaifnons, par folatre manier-e,
le liafl’e à fouhet ma gorge prifonniere.

O que ne l’a -ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maillrefl’e tenant,

le peujÎe voirfesyeux de mes yeux face à face,
Et comme en un miroir en eux ie me mirafl’e.

Quand ie regarde apres [on beau front fpacieux,
Front, qui feroit trembler le plus audacieux,
Et [on beau 1qu traitis, qui tout d’une venue ,

Prenant depuis [on front, fi droitfe continue :
Son noirfourcy poli qu’on diroit que [anet
D’un tret auroit tiréfinon qu’il ejl plus net : .
le penfe, auiendra point qu’une fois à mon aile
De plus pres ces beautez ie contemple 6’ ie bave?

Sur fa bouche vermeille apres fichant mes yeux,
Penfe (me dit Amour) fes propos gracieux :
Penfe mille douceurs, mille odeurs nompareilles,
Qu’enferment là dedans ces deux rofes vermeilles.

.Penfe ce ris ferain, qui ces fleurs entrouurant
Va deux rancs precieux de perles decouurant,
Ris, quia Iupiter rauiroit [on tonnerre,
Qui ouure à qui le voit un paradis en terre.
Puis quand ie vien à voirfon menton rondelét,
Etfa gorge defl’ous, bien plus blanche que lait ,
Qui àfon fein poly ji bien iointe s’allie ,

z

Enflant graflettementfa charnure polie :
Vois-tu (me dit Amour) quelplaifir ceferoit,
Qui entrefes deux bras eflroit la ferreroit,
Et qui de fa dent foie en la gorge refele,
Ernprainte lameroit d’amour quelque merquete?
Puis quand i’arrejte l’œil fur [es bras grajîelets,

Qui s’étandent fi bien en longueur rondelets,

Et fur fes belles mains, dont la blancheur naiue z
Leurs uénes entremontre entre leur nege viue,

Etfurfes doits longuets, O mon dieu, quel plaijir "
Se fentir doucement, autour du col faifir,
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De ces bras, mains ë doits! la ioye en feroit telle,
Que le neâar des dieux ie quiteroy pour elle.
Amour me dit apres, leue l’efprit plus haut,

Et pourpenfe apar toy ces beaute; comme ilfaut:
Si celles que Ion voit je decouurentji belles,
Celles qu’on ne voit point. penfe, quelles [ont elles?

Comme en voyant les faits que montrent par les cieux
La lune 6’ le foleil, par ce qu’on voit desyeux

Au dehors, de l’efprit dedans on imagine
D’un heureux paradis une ioye diuine:

Ainji regardant bien les celejtes beautex,
Qu’en elle tu peux voir luyre de tous cofieq,

De ioye un paradis de la tu dois atandre,
Où les rais de tes yeux nefe peuuent etandre.
, Mais, Brun, s’il faut parler des graces de l’ejprit,

Nature dans le fien toutes vertus comprit :
Et celuy là vrayment aueugle on pourroit dire
Qui voyantfa beauté, ne reuere 6’ n’admire s

Comme moyfon efprit. Qui voit jan doux parler,
Comme un ruifl’eau de miel, de fa bouche couler,
Quifoudain tout-rauy d’aife ne s’émerueille,

D’une ame decouurant la celejte merueille?

Et qui ne iugera voyant ce beau dehors ,
Eflre cache; dedans quelques diuins trefors,
Defagefl’e 6’ vertu? Rien Francine ne penfe,

Ne fait ë ne dit rien que la rare excellance.
Cette beauté, mon Brun, m’a tellement raui,

Que ie n’ay peu rien voir, depuis que ie la vy,

Qui ait rauy mesyeux : ie la trouuayji belle,
Que depuis rien de beau ie ne trouüe aupres d’elle.
le n’ay ceflé depuis de mon amour chanter .-

Et vrayment à bon droit ie pourroy me vanter,
D’eflre heureux amoureux, fi ma belle rebelle

Se montroit en amour moins cruelle que belle.
PIN DV TROISIÈME LIVRE
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OR le canois Amour : c’ejt un dieu, (s’il ejl dieu)

De toute cruauté: il a tetté la tette ’
D’une bejle [aunage en un fauuage lieu.
Si t’en ay dit du bien , ji ie l’ay nommé doux,
le n’auoy pas de luy conoifl’ance parfette :
Si ie l’ay dit bénin, ie m’en dedis à tous.

Quand premier il fut-prit mes fans de fa fureur,
Il je fit gracieux, mais c’ejtoit pour m’atraire

A mille cruauté; par une douce erreur.
Comme le pelerin qui part de fa maifon,
Ennuié du feiour, pour un voyage faire,
Gayement de fon gré part en gaye fail’on,
Premier que d’eflre las, de matin s’auoyant

Entre les campagnons fa maifon il deprife,
Follement au plaifir du chemin s’égayant.’

Les premiers iours page; , quand [es genous recrus

Ian de Baif. - I. 16
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Ne le peuuent porter, il conoijt fa fottife
Regretant fa maijon , alors qu’il n’en peut plus :

Ainfi celuy qui entre au paflage amoureux,
a Premier ne trouue rien que douceurs amoureujes,
a Et premier d’ejtre pris s’ejiime bien heureux.
Mais s’il va plus auant iujque à gouter d’aimer
« Et n’ejtre pas aymé, les rigueurs dedaigneufes,

a Il trouuera l’Amour plus que la mort amer.

Adonques, mais trop tard, il je repentira
D’auoir creu ce trompeur : s’il auoit d’auanture

Dit bien de ce faux dieu, lors il s’en dedira.
Il maugrera ce dieu. Luy qui n’ejt qu’un enfant,
a Sans s’émouuoir en rien nos blasfemes endure,

a Et toujiours de nos cœurs demeure trionfant.
Mais puis que ce cruel ne daigne s’émouuoir

Pour chofe qu’on luy crie, au moins par nojtre plainte
De foulager nos cœurs faljon nojlre deuoir. ’
Puis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deux yeux,

Que ne l’a ton faitjourd? vraye en feroit la feinte :
Il n’oit rien de nos cris, mais nos cœurs il voit mieux.
Las, il voit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’ait.-

Sans virer autre part jes traits aux cœurs il iette :
lamais ce traître archer ne blefle en autre endroit.
Nous auons beau crier, nos-plaintes il n’ait point..
Nous auons beau cacher nos cœurs à fa jagette ,

Au plus profond de nousjans faillir il les point.
Pourquoy, a ton fiché deux aifles fur jon dos ,. A
S’il ejt .toujiours dans moy, 6’ iamais ne s’enuole,

Et fi ne s’en bougeant il trouble mon repos?
On le peint a plaijin, chacun tel qu’il luy plaijt:
Et ie veu dire aufji, puis que l’Amour m’afiole,

Puis que ie le conoy, qu’il me fait, quel il ejt.,

Soit ou ne joit pas dieu de ce mal le mouueur,
a Dieu fait ou non ce mal, ce mal dans nous a vie :
a C’ejl un vifanimal qui nous genne en douleur. ,

Et comme du bois mejme on voit naitre les vers
a Qui le rongent dedans, ainfi dans nous s’auie
a Contre nous ce felon, inhumain, 6’ peruers..
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Premier il naifi petit jans grifl’es «fi-fans dents :
a Lors on peut l’étoufer dés fa fraiche naifl’ance,

« Sans luy donner loifir de s’acroitre dedans.

Mais qui le lairra faire, ébat Ion fera
a Que de grifies 6’» dents, prenant tojt acroifl’ance,

a Acharné dedans nous, il nous dechirera.
S’on le laine une fois jes grifes acrocher :
(l Dans nous fur nos poumons, nojtre cœur, noflre foye
«A peine pourra t on de dedans l’arracher..

Iamais cet inhumain, ce bourreau, ne voudra
« Pour choje qu’on luy face en rien lacher fa proye,
u Depuis qu’en jes crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pourfon plaifir lacher il la voudroit,
a. L’autre endroit dechirant, pour l’y laijïer recroître

-« Il la pourra tacher feulement d’un endroit.
Il la pourra tacher d’un endroit feulement,
a Mais las ce n’efl qu’à fin de plus en plus acroitre,
a Acroiflant ce quifoufi’re, à iamais le tourment.

Entout il eftfemblable à cet aigle bourreau,
a Qui du larron du feufur le mont de Caucafl’e,
« -TirailIoit’le poumon d’heure en heure nouueau.

Fers que l’aigle moinsfier par fois donnoit repos
« S’éleuant dedans l’air, cejtuy-cy ne deplace,

a Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaille nos cœurs de tourments infinis,
Et les mans que nous fait fa tenaille inhumaine,
Par la mort feulement pourroyent ejtre finis.
Vien donc Mort defiree .- à toy i’ay mon recours.

Douce Mort vien finir 8- ma vie â ma peine,

(Car feule tu le peux) par ton dernier fecours.
Tu le peux feule Mort, fi celle ne le veut
Qui vit de me tuer 6’ qui rit de ma plainte,

Et qui guerir mon malmieux que toy feule peut.
Mais que’jerti qu’elle puifl’e ainji me jecourir,

S’elle ne peut fentir de pitié nulle ateinte?
a Où uiure c’ejt malheur, c’ejl grand heur de mourir.
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MADAME, pren pitié de la peine cruelle,

Que ie foufire pour toy : Sinon, croy feulement
Que ie foufi’re pour toy une detrefl’e telle.

Maisfans jentir au cœur de pitié grande ateinte,
Croirois tu bien le mal de mon conu tourment?
Croiant donc mon tourment donne fin à ma plainte.
Las las,foit que le iour ciel 8 terre éclercifl’e,

le ne per un moment deplaindre &foufpirer :
Soit que la noire nuit nos manoirs objcurcifl’e!

1e foujpirefans fin,jansfin ie me lamente,
Et ie conoy mon mal toufiours plus s’empirer,

Plus ie penje amortir le feu qui me tourmente.
Comme au vent des fouflets Ion voit dans la fournaife
Contre l’eau qu’on y perd, par un contraire efi’ort
Plus viue s’enfldmer l’eflincclante braife .-

Ainfi lefeu d’Amour qui brufle dans mon ame,

Contre tout mon jecours toujiours je fait plus fort,
Plus ie m’eflorce en vain d’en efteindre la fldme.

Et quel gentil ébat exerce la ieunejîe,
Que ie n’aye ejÎayé (mais en vain) pour tromper
L’ennuy de cet Amour qui iamais ne me laifl’e?

Combien de fois cuidant confoler, ma penfee ,

Aufon du violon ay-ie voulu fraper
La terre fous mes pieds , d’alegrejîe forcee?

Combien de fois, cherchant la bande la plus gaye
De mes chers compagnons , ay-ie voulu tacher
D’adoucir, mais en vain, mon amoureufe playe?
’Combien de fois tout jeul en ma chambrejegrette
Ay-ie empoigné mon lut m’en penfant defacher,

Sans en metre d’acord une corde feulette?

Combien de fois alant par les lieux plusfauuages,
Par les eaux, rochers, bois, ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal à l’ombre, aux antres, aux riuages?

l Mais mais , ny le dancer, ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les chans, confole’ ne m’ont pas :

Vn bien autre jecours mon trifte mal demande.
Mon mal ne peut guérir, fi d’un mal quifoit mejme,
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Celle qui me le fait, ne faufil-e la langueur:
,Quoy? la uoudroy-ie voir en tourment fi extrefme?
Quoy? Si ie’l’aime bien, d’une germe pareille

Pourroy-ie dejirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien fa rigueur apareille?

Seul ie meure plujtojt, jeul plujtojl ie languiJe,
Sentant de iour en iour mon mal je rengreger,
Plujlojt qu’en fi grand mal, que le mien ie la vifl’e.

Mais ce qui eft douleur à unjeul qui endure,
(( C’ejl un plaifir à deux qui veulent s’aleger.

a De l’Amour mutuel bien douce ejt la pointure.
Puis que ce n’ejl pas mal ce que ie luy defire,

Mais plujiojt tout plaijir tout bon heur ë tout bien.
Vien Amour, de mon cœur ta fleche d’or retire :

Tire-la de mon cœur: de mon fang toute teinte,
Et toute chaude encor, fiche-la dans le fien,
Douce me la rendant d’une pareille ateinte.

Dame, ne fay refus àfa gaye fagette,
Gaye a toy, trifte à moy quandjeul ie la receu:
Ouure ton cœur afin qu’au dedans il la iette.
Reçoy fa douce pointe : afl’eure toy, Maiflrefl’e,

Qu’il ne te trompera comme ie fu deceu :
Tujçais pour te guerir ou prendrefeure adrefl’e.
biais à qui tifi’es-tu ta blonde cheuelure?

Mais à qui gardes-tu ce ris mignardelet?
A qui compafl’es-tu cette gentile alure?
Pour qui darde ton œil cette verdeur fer-éne?

Pour quije va pommant ce tetin rondelet?
Et pour qui cette bouche afifouêue alêne?
Quelcun donques indigne aura la iouw’ance
De tant d’heur 6’» de bien, fans l’auoir merité,

Voire fans que de luy tu ayes conoifl’ancel

Et moy qui digne en fuis (fi quelcun le peut ejlre
Pour garder onaument ferme fidélité)

Non pas du jeul ejpoir tu ne me veux repaiflre.
Si merité-ie mieux .- car bien que la campagne

En mille gras arpans ne blondoye pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne groulle une montagne,
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Bien que contant ie viue en ma fortune bafl’e,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand émoy,

Ne les ejiimant rien pres de ta bonne grace,
le ne fuis malfe’ant, ny du corps ny de l’age,
Aux ébas tendreltts que la ieunefl’e prend :
le rie-fuis en amour inconfiant’ny volage.

Nul mieux que moy ne tient une foy jans mégarde,
Et nul moins à garder un honneur ne méprend,
Tenant meilleure bride àfa bouche langarde.
Et ie me vanterayfans creinte de l’enuie ,
Par’lawdouce faueur que la Muje me fait,
D’honorer tes valeurs d’une immortelle vie.

Ie feray par mes dons, que la race future
Plus viue te verra d’un viure plus parfait,
Qu’auiourduy ne te voit Page mejme qui dure.
Lors maint amant lié dans la couple amoureufe,
Reltfant mes chanfons, émeu nous benira,
Recordant en ces mots nojlre memoire heureufe.

Viue; heureux amans. Vue amourfi diuine
Le temps qui tout dejtruit, iamais ne dejtruira :
Viueq, Baîf heureux,’heureufe fa Francine.
Lors quelcune d’efprit (ê bien digne peut ejlre)

Neje pourra tenir de dire en me lifant :
O que n’ay-ie eu tant d’heur que de jan age naijlre?
Poffible i’eufl’e peu gagner tant dauantage,
Qu’il en]? efcrit de moy, plus douce l’atijant

D’un autre feu plus doux, que celle dejon age.

Ainji Francine ainji, maintenant tu refufes
Cela qu’une autre un iour en vain defirera :

Tu le refufes, las, te trompant de tes rufes.
Puis que tu ne le veux, qu’un œil nouueau me blefl’e,

Qui du coup de ton œil la playe fermera,
Que ie joy feruiteur de quelque autre Maijlrefle,
Qui me fait bien plus douce, a quifoit agréable
Ce que ie chanteray de fou noble renom:
Et toy fans feraiteuri me fois-tu pitoyable.
Nul ne parle de toy :fous mejme fepulture
Se pourriflent plonge; ë ton corps 6’» ton nom,
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Et non plus que tes ans ta memoire ne dure.
Mais qu’ay-ie dit, Amour? où traines-tunmon ame

Aueuglant ma raifon? Que me fais-tu penjer?
la neite plazfe Amour que ie change de Dame.
Quitton ces fauxdifcours :Iepreuoy qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en vient à mon col s’élancer,

Bienheurant mon dejir de fortune meilleure;

Tv .es donc malade, ma vie?
La fleure t’a donc affaiblie,

Qui tes forces afioibliflant,
Ma vie auffi va rauifl’ant.

Ha,fieure cruelle enrageel
Par toy donq faniji outragee
De Francine la fraiche fleur,
Et de fon beau teint la vigueur?Ha, bejle remplie de rage,
Tu ofes donques faire outrage A [a vigoureuje beauté

Tuant de jes yeux la clarté? .
De fan teint lavrofe épanie

Se déteint 5 palijt fanie ,

Et de fa bouche les frais bars q
Se decolorent demy-mors.- Vin
Hé, dieux- pouueï vous bien-permettrecd

Que la fieure je vienne mare»
Dans cette verdelette’fleur,

Pour endommager fa vigueur?
Hé , dieux n’aueq vous point de honte,

De faire ainfi tant peu de conte
De ce que nous auons de vous,
Tout le plus parfait entre nous?
Qui croira que vous prenieq peine
De ce que fait la race humaine,
Si Francine vousconoifleq,
Et dans tel mal la delaifl’eï?

Laquelle fi vous-auieï une.
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Telle que premier l’ay conuë,

Vous pourrieq bien dans vojtre cœur

Receuoir ma mejme langueur.
Dieux, au moinsji vous Pavie; vue,
Voflre pitié feroit émue,

D’un regard, à prendre fouci

De ne la voir languir ainf.
a Mais, Dieux, en vous ejl la iujtice
a Qui sçait trejbieu punir le vice,
a Comme vous guerdonneq le bien
on Punir le mal vaus fçaueq bien.
Ha c’eft , ha c’ejl, panure Francine,

La iujte vengeance diuine
Qui te punift de la rigueur,
Que tu tenois contre mon cœur.
Mais, ô bons dieux, ie n’en demande

Vne punition fi grande:

O dieux, ilfaloitfeulement
Luyfaire gouter mon tourment .A fin qu’en ejtant bien certaine,

Elle prijt foucy de ma peine ,
Me departant par grand pitié
Tantfoit peu de jon amitié.

Mais quoy? Toujiours la fleure mine
Le ferme en-bon-point de Francine?
Quoy? T oujiours la cruelle éteint

La fleur rojine de fon teint?
O Parnajjiennes pucelles,
O Pimpliennes damoyjelles,
Qui neuf de bande, prejideq
Aux Poètes que vous gardeq:

Mujes, qui regle; vojlre dance ,
Deflous la nombreuje cadance,
Qu’Apollon mefure du fon

De fan lutauec fa chanfon .S’il efl vray, ô bande gaillarde ,

Que vous ayeq ainji la garde,
(Et vojlre frere auecque vous j
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Et de nos œuvres 6’» de nous :

Et s’il efl uray que voflre frere
Tout ce que Ion dit fçache faire,

Soit par drogues de grand efeâ
Soit par enchantemens qu’il fait :

Allez! versluy, gaillarde bande ,
Que d’une voix on luy demande

(Si vojtre jaint mont honoré
I’ay dés mon enfance adoré)

Demandes luy toutes qu’il face,
Que par la fieure ne s’eface

La roje de [on teint naïf,
A la mignOnne de Baîf:
Qu’en faneur de vojtre Poète
En fauté Francine il reméte,
Et que fa fieure il chafl’e au loin

De la guerir prenant le foin :

Vous n’en jauureq feulement une:

Sa vie à ma vie efl commune :
En elle vous me fauuereq.
En une deux vous guerireï.
Belle, fi vous 6’ vojtre frere

Pour nous deux voulieq bien tant faire,
Dejores nous vouons tous deux
A voftre frere 8» vous deux veux : .
. Vn beau brafl’elet, ma Francine,

Fait de fa cheuelure fine,
Que de jes doits elle tordra
Et de fes doits vous appendra :
Moy, Baifvojire faint Poêle,
le vous voue une chanfonnéte,
Qui témoignera deuant tous

Le bien que nous tiendrons de vous.
N

DESIA l’ombre deux fois, ê trois fois la lumiere,
Ont couuert 6’» montré au ciel nojtre feiour,

Las, trois iours &deux nuits defia s’en-vont derriere,
I6*

25C AMOVR DE FRANCINE.
Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
(( Amour, hé, les amans vieilliflent en vn iour,
u Quand à leurs trijles yeux leurs Dames on enuie!
O champs, vous iouifl’eq maintenant de ma ioie :

Moy auec fa maifon ie me plain douloureux
De l’heur que fa valeur nous ofle 6’r vous otroie.

’ Orfeline maifon, de ton heur deuetue,
Tu es un préfans fleur qui fanift langoureux,

Et iefuis un aneau dont la pierre ejl perdue.
Helas, ie ne voy plus la beauté qui pres d’elle
Fait qu’à mes yeux rauis rien ne femble eftre beau.

Tout confort meurt en moy, tout dueil je renouuellel
Amour, que fait Francine? a t’ellevfouuenance

De [on pauure captif, qui en tourment nouueau
De joy mejme ejl abfent durant fa dure abfance?
Fay la je jouuenir de la grande trillefl’e,
Que i’ay ne la voyant : remé deuant fesyeux,

Le mal de [on amour, qui iamais ne me laifle.
Tu as afl’eq aux champs de quoy faire apuroijtre,

Combien me fait de mal [on amour ennuieux,
Qu’elle alegera bien, s’elle veut le conoiflre.

S’elle voit la verdeur, que joudain elle penje

Auec mille regrets mes efpoirs verdoyans ,
Qui me font pourchafl’er l’ombre de recompenfe.’

Si d’un vent elle entand quelquejiflante aleine ,

. Par le fueillage efpaix des chejnes je ployans,
Qu’il luy femble écouter les foujpirs de ma peine.

Si quelque beau fleuron deflus l’herbe elle amafle,
Qui à l’ombre nourry fleurifle vigoureux,
Qu’ellejonge que peut la fraîcheur de fa grace.
Et s’elle vient à voir quelque fleur faniflante

Sous les rayons bruflans du foleil chaleureux,
Qu’elle penfe à ma vie en amour languifl’ante.

S’elle voit des ruifleaux couler par la prairie,
Qu’elle penfe les pleurs que ie verfe des yeux,
Ains les trifles ruilfeaux, par qui s’enfuit ma vie.

Sijur la branche morte elle oyt la tourtourelle,
Sans compagne gemir fon veuuage ennuieux,
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Qu’elle penfe le dueil qu’abjent ie fay pour elle.

Mais, ou foit que les fleurs par les preq elle trie,
Les fleurs ie penfe voir alenuyje drefler,
Quijera de jes doits la premiere cueillie .Ou foit que la fraîcheur elle prenne au bocage,
le voy les arbrifl’eaux ça 6” la s’abaifl’er,

Pour défendre du chaudjon tendrelet vifage .Ou s’ell’ejt au foleil, ie voy le doux Zephire
Peu foigneux de fa Flore, 6’» d’elle enamouré,

Rafrechir la chaleur d’un doux vent qu’il joujpire,
Ou s’elle va chantant dans un boisfolitaire

Les regrets que ie fay pour elle alangouré,
le voy pour les ouïr les oyfillons je taire :
Epameq ie les voy de fa chanjon diuine
Retenir leur ramage, ententifi à l’ouîr,

Par les arbres fueillus tenans leur tefle encline.
Et non eux feulement , mais ê la roche dure ,
Et le chefne oreillé , qui a l’heur d’en iouir,

Lors qu’elle va chantant les ennuis que i’endure.

Mais oyfeaux, roches, bois, qui pluflojt vous épame,
Ou la compaffion de mon cruel tourment,

Ou les diuins accents de la voix de Madame?
le croy c’eft mon tourment. Vous n’en due; que faire,

Et vous en deplaifeq: mais elle aucunement,
Qui me le fait joufrir, ne s’en daigne deplaire!
Et prend àjeu mon mal: tout ce qu’elle defire,
C’ejl me voir en tourment pour fa fiere beauté,

Se plaifant de caufer ë chanter mon martire.
Mais mais cruelle au moins, fi tu m’es tant contraire,

Si tu veux contre moy tenir ta cruauté,
Voy qu’en mourant d’amour il me plaijl de te plaire.

C’est tr0p chanté du tourment que i’endure
Pour ton amour, en l’efpoir d’un plaifir

Futur loyer de ma peine trop dure.
, Il ejt faifon ou iamais, de choifir

Autre chanfon que des gennes cruelles -
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Où ie languyjous un bourreau defir.
Toufiours des vents les violantes ailles
N’efi’euillent pas les arbres verdoyans,

Qui fous Zephir prennent fueilles nouvelles.Toufiours fangeux les fleuues ondoyans
Ne noyent pas les preq, mais en leurs riues
Clairs quelque fois coulent s’ébanoyans.

Il ne faut pas que mes chanfons plaintiues
Durent toufiours : autre plus plaifantfon
Ie veu mouuoir fur mes cordes captiues :
Captiues las, qui d’une autre façon,
Que de l’amour duquel tu me martires,
N’oferoyent pas parler vne chanfon.

Si decouurant mes endure; martires,

Si remontrant ta cruelle rigueur, ’ ’V
Rien ie n’auance, ë toufiours tu t’empires,

I’efl’ayeray, fi (vantant ton honneur ’

Et les beauteq, dont tu es toute peinte)
Ie romproy bien la roche de ton cœur.
Celuy qui veut émouuoir de ja plainte

Les dieux ireq, leurs louanges vantant
Les amolift gagnant leur faneur fainte :
Pojfible ainfi tes valeurs te chantant
le te ploiray, mieux quefi mIferable
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.
Que me valoit d’eflre ainfi pitoyable,

Si pour guerir ie demande un plaifir,
Et ie t’ennuie en mon dueil larmoyable?
Etfi, cherchant d’acomplir mon defir
En tout ébat, ie te niés en triftefl’e?

Vn chant plus gay donc il me faut choifir.
Pojfible ainfi te flechiflant, Maiftrefle,
Tu voudras bien mon defir m’otroyer,
Oyant agré ma chanfon flaterefle.

Mais quoy premier, quoy apres, quoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter doy-ie élire?
Que chanteray-ie en ce chant le premier?
Diray-ie un ciel, que le ciel mejme admire,
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Vu ciel parfait de parfaitte beauté ,

Pour qui encore eftre ciel ie defire,
Quand de jes yeux mainte â mainte clarté

le voy briller par vne nuit feraine,
Quand tout brouillas du ciel eft écarté?
O qu’eftre ciel iefouhette à ma peine,

Afin de mieux contempler tes valeurs,
Dont le jçauoir fait mon ame malfaine! ’

Tay toy, chanfon, tay toy de mes douleurs, Que, quand plus fort pour m’aider ie m’azlance,

le ne reculle en plus trilles maleurs.
Voy de mon mal, Dame, la violance,
Voy comme il fin-ce àfon gré mon vouloir,

Forçant ma voix contre ce que ie penje.
Langue ceflon, cefi’on de nous douloir :

Etpour guerir, êpourflechir madame,
Metons un peu mon mal à nonchaloir.
Mais quel éclair ne mourroitfous la fldme

De tes deux yeux, ains deux aflres iumeaux,
Qui par mes yeux éblouiflent mon ame?

O de tes yeux bien-heureux les flambeaux ,
Qui de mes pasfous leur belle lumiere
Guident le train éclairans clairs 6” beaux!

Yeux, doit faillit celle fldme premiere,
Qui m’enfldma jaintement à t’aimer

D’amour en moy quijera la derniere,

Yeux, où jes traits Amour vient alumer,
Yeux, doùfes traits dans les cœurs il decoche,
Yeux, qui pourroyent un glacon enflâmer,
Qui de douceur molliroyent une roche,
Qui de clarté feroyent luyre une nuit,
Voire éteindroyent le foleil s’il aproche.

Mais, 6 beauxyeux, doù vous vene; il fuit,
Et tout honteux pres voftre clarté belle,
Son flambeau trifte il éteint, 6” ne luit.

Mais quelle roje en la jaifon nouuelle
La plus vermeille égaleroit le teint,
Qui rit vermeil en fa ioué iumelle?
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Quiconque a vu’de l’yuoire entrepeint

D’un clair cinabre, ou des fueiIles de roje
Sur la ionchee, un blanc d’un rouge teint,

De fon teint frais il a vu quelque choje,
Mais non le uray, qui luit vermeillement
En mainte fleurjur fa face decloje.
Rien de mortel ce n’eft, mais vrayement

Quel on croiroit le uray teint de ,Cythere,
Tel [on beau teint relui]? diuinement.
A A quoy fa bouche egalle puis-ie faire
Pour exprimer fa grand’ diuinité?

Doy-ie en parler, ou bien doy-ie m’en taire?
Bouche, vrayment fource de vérité,
Qui rien d’humain alertant ne rejpire,

Qui pis que mort hait toute vanité:
Bouche, la porte où Madame faufpire
Ce doux parler, mefl’ager du fçauoir,
Que fagement de [on cœur elle’tire.

O bien-heureux, Bouche, qui te peut voir!

O demy-dieu, qui tayoix peut entendre!
Dieu, qui de toy le baiferpeut auoirl
O le doux ris, que tu jçais bien étendre,
Modefiement les ioués fofloyant:

Ris, qui rendroit le plus dur lyon tendre:
Ris, qui feroit des mains du foudroyant,
Lors queplus fort dépit il je courrouce,

Le foudre cheoir,jon fier courrouxployant.
Quelle Serene eut onc la voix fi douce
Que le doux chant qui de toy. Bouche, fort,
V Que ma Maiftrefl’e en douce aleine poufle?

Serene non, qui flatoit à la mort .Non elle n’a la voix d’une Serene:

Sa voix pourroit reflujciter un mort.
Qui la verroit guider en douce peine
Encline en bas l’aiguille proprement,
Diroit foudain , non elle n’eft humaine :
Elle eft deefle,’ elle l’eft vrayement,
Elle cf? Pallas , c’eft Minerue l’ouuriere ,
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Qui de l’aiguille ouurefi dextreMent.
Qui la verroit d’une iambe legiere
Decouper l’air en maint faut mefure’

To]? en auant to]! balant en arriere,
L-ors que d’un jeu chafiement afluré

Elle s’égafe en fa bande compagne,

La furpaflant de tout [on chef doré ,

Ce diroit-il, Telle e]! en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant,
Sur mainte fœur Nymphe qui l’acompagne,

Telle ejl Diane enfa bande preflant
L’herbe nouuelle en la faifon nouuelle ,

De toutfon cheffes Nymphesfurpaflant.
Qui la verroit entre mainte pucelle ,
Lier de fleurs vn bouquet odoureux,
Quand elle fied de toutes la plus belle,
Telle efl Venus en jes iardinsfloureux
(Ce diroit-il) entre jes belles Graces,
Liant de fleurs vn houpeau vigoureux.
Qui le verroit, Maiflrefle, quand tu pafles
’ Parmy la ville en graue magefie’,

Comme d’un pas tout royal tu deplaces,
Diroitfoudain, Diuine grauite’ I

Telle Iunon en [on Argien temple
Marche portant fa graue deite’.
Mon œil mortel rien mortel ne contemple
En toy Deefle : ô dame,fi tu l’es,
De deité montre moy quelque exemple.

Auoirpitié , pardonner les forfaits,
Ouîr à gré la deuote priere,

Ce font vrayment des dieux les propres faits.
Fay moy mercy : ne repoufl’e en arriere
Mon humble vœu : reçoy mon amitié.
Sur l’innoçant que te fert d’effre fier-e?
De toy, decfl’e, ofie la mauuaitie’,

Et tout cela que ta valeur afleure
Ne demen point,fuyant toute pitié,
Ou par ta coulpe. il faudra que le meure.
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D’VN chapeau qui fleuronne,

La roje on ne couronne,
Tes atours en ce point
Ne te reparentpoint : Mais ce font les parures
De tes belles vetures,
Les luyfantes beautez
En toy de tous colle; :
Les pierres precieufes,
Les robes fomptueufes,
En tes acoujlrements
Par-dent leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche

Du naïf de ta bouche, V
Couurantfousfa fraîcheur

De les dents la blancheur. v"
Prés tes dents compaflees,

. Les perles amaflees
Sur le bord Indien ,
On ne prijkroit rien.
De tes claires prunelles
Les flâmettes iumelles
Obfcu1fiflent l’éclat,

Qui fous elles s’abat,

Des emeraudes fines.
Tes onglettes reflues
Eblouiflent le teint
De l’onyce deteint.

Efl-ce donques merueille,
Si fa bouche vermeille,
Ains Cefle de Cypris,

Ma tellement furpris?
Et fi ces gemmes rares,
- Peurent mes yeux auares
Et mon ame faifir
D’une honnejte defir

De m’en faire un iour riche,
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Si [a grade non chiche
Fait l’amoureufe mer

Sous mes rames calmer?
Efi-il qui s’ébaîfle,

S’vne telle auarice

Me fit voguer foudain

Vers vnfi riche gain?
La nef Portugalozfe
Et la Normande, voife
Sous le lit iauniflant,
Où l’Aube eclerfifl’ant

Nojire demeure fombre,
De la nuit 8 dell’ombre,

Abandonne endormy

Son in vieillard amy.
quque aux bouts de la terre
Vu autre aille, â là ferre
Les ioyaux étrangers

Achettez par dangers
De perilleux orages.
Aux plus lointains riuages
Du gemmeux criant,
V1: autre aille triant,
Par les greues pierreufes,
Les pierres precieufes .2

Moy, tant que ie viuray
Ier ie pourfuiuray
Mon heureufe fortune,
e Nageant en l’amour d’une,

Qui, riche de ioyaux
Plus riches â plusqbeaux,

Apauurijl les riuages
Des Indiens fauuages.
Envmux medxy’ant, de qui la bouche e]! pleine
De baue & de venin : de qui l’infete aleine
De fa puanteur jale empoifonne tout l’air

Ian de Batf. - l. l7
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Empefié de ta voix, quand tu viens à parler .-

Ne veux-tu point ceflei- par ton menteur difame
De vouloir outrager l’honneur faim de Madame 9
D’ofer en l’outrageant vouloir, mais vainement,

Mon ame diuertir de [on aymé tourment?

Mais ny tu ne pourrois par ton mechant medire
Aufaint 49 chajte honneur de ma maiflrefle nuire,
Nyfuborner mon cœur, le faifant varier,
Pour tous les faux raports que tu me viens crier.
-Tu fais comme un mafiin , qui depit en fa rage
Contre lefier lyon fans luy faire dommage
Claque des dents en l’air: 6 ta maline voix

Qui iappe tes medits, ce font jes vains abbois.
Mechant, penfes-tu bien que Paye ji peu d’ame

Que ie puifle changer pour ton iniujle blame,
D’vn auffifot anis comme i’ay fagement

3e jes belles vertus fait vnfain iugement?
Tu penerois beaucoup, fat, de me faire croire
Que ce qui-feroit blanc full d’vne couleur noire,

Ou que du iourferain, quand plus clair il nous luit,

Ce fth deuant mesyeux la tenebreufe nuit. .
Ses vertus & beauteq trop lutfantes en elle
Luy obligent mon cœur d’vne foy tropfidelle»

Il ne faut pas ainfi, mechant, quefelon toy ’
Et ton.peu d’amitié tu iuges de ma je].

De ma certaine amour la foy que i’af iuree
De garder à iamais, n’ejtfi mal afluree,

Que par tes faux raports â par ton mal parler
Tu puifles de [on lieu non d’un rien l’ébranler.

Non non Francine non. ne croy pas qu’en laforte

Pour tous ces faux raports ma foy puifle eftre morte :
Tout tel que i’ay eflé dés mon amour premier,

le veux eflre enuers toy iufque à mon iour dernier,
Voire plus outre encor s’ilfe pouuoit bien faire.

Ou me fait doux Amour, ou me fait il contraire,
Ou fortune me haufle, ou me repoufle en bas,
le feray toujiours mejme, â ne variray pas.
le fuis de vraye foy le rocher immuable,
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Qui au profond des eaux planté, non ébranlable,
E]! batu tout autour des vents 6’» de la mer,

Qui en vain contre luy font les flots écumer.

Ou fait la mer contraire, ou fait elle bonafle,
Face calme ou tourmente, il ne change de place,
Il ejt mejme toufiours ; ainji mejmefera,
Et ma confiante foy iamais ne changera.
Vne lime de plomb Ion pourra faire prendre
Deflus le diamant deuenu mol ê tendre,
Deuant que de fortune ou d’amour la rigueur
Puifle rompre la foy confiante de mon cœur,
Et deuant Ion verra d’vne voye rebourfe
Les fleuues retourner contremont à leur fourfe
Que mes penfers changeans te quent delaifi’er
- Francine, ô leur jeul but, pour ailleurs s’adrefl’er.
Dame, ie t’ay donné fur moy toute puiflance,
Aymant mieux qu’eftre mien te rendre obeifl’ance,

Tafleurant que iamais homme afon nouueau Roy
Hommage n’a iuré qui egalle ma foy,
T’ajfeurant qu’aucun Roy ne tient en fa contree

Vne poflejfion qui fait plus afleuree,
Sans qu’il fait de befoin pour la garder, autour
L’enclorre de fofl’és ou d’vne épaifl’e tour.

Ny quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ richefle,

Ny quelque grand honneur, ny quelque grand’ noblefle,

Ny tout cela qui peut lefot peuple éblouir
Vn autre ne fera de mon amour iouir.
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre

Se puifle dans mon cœur, Dame, tu ne dois creindre :
Le portrait de la tienney ejtji bien tracé,
Qu’il n’en fera iamais pour un autre ejacé.

le n’ay le cœurfi mol comme feroit la cire

Pour le former en tout, 6 [i i’ofe bien dire,
Qu’Amour a fa durte’ de cent traits eflayé
Sans qu’il l’ait tant fait peu iufques au vifplayé.
Mais dautant qu’il fut dur à receuoir l’image

Empreinte dedans for, de tout autre vifage,
Dautant fut-il traitable 8 mol à receuoir
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Ton portrait tout viuant defque ie te pu voir.
Et depuis fa matiere en ta forme ejt fi dure
Qu’il ne peut je changer en vne autre figure :

Et bien pluflojt Amour tout le depeceroit
Que quelque autre beauté il nîy engraueroit.
Et qu’un langard ainji d’iniurieux medire
Me diuertilt de toy, lorsqu’il ta’che de nuire

A la clairefplendeur de ton honneur, qui luit
Plus clair que le flambeau qui le iour nous conduit!
Maintefois maint brouillas nous ofie la lumiere
Du foleil ennublé, mais fa lueur entiere
Par les rayons ardans de fa belle clarté
Fait difparoir en l’air le brouillas écarté,

Et comme les tombiers qui le marbre palment,
Pour l’vnir ë nettir parauant le faliflent
De quelque noir mortier, l’enfangeans tout expires

Pour le faire plus nét reluyre par apres :
Ainfi ton clair honneur par ce jale difiame
Plus nét refplendira, vaincueur de [on vain blame :

Et plus nette ma fa], Francine, te fera
Qui peut ejtre bien loft la tienne gagnera.
Ov vole; vous, abeilletes ,
Baifant ces fleurs vermeilletes?
Pourquoy vous amurez-vous
A cueillir vojtre miel doux
Parmi tant defleurs éclofes,

Parmi ce tim 8 ces rofes,
Parmi ces lis épanis

Et parmi ce doux anis?
Acourq toutes, abeilles ,
Deflus ces leures vermeilles,
Où foifonne tout cela
Que vous cherchez çà 8 la :
le] mille fleurs éclofes,

Icy le tim 8 les rofes,

Icy les lis épanis, I
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Et icy le doux anis,
Defl’us ces leures vermeilles,

Si vous y venez, abeilles,
Souéuement d’un doux flair
Çà 8 là parfument l’air.

Mais fi vous veneq, abeilles
Deflus ces leures vermeilles ,
Ne m’empefcheq de ce bien ,

Blondes, qui de droit e]! mien :
Permettez moy, qu’à mon aire

Toujiours ces leures ie baife,
Si ie veu prendre le droit
Qui ejt mien en cet endroit,
Et ne fuceï abeilletes

De ces leures vermeilletes
Toute la douce fraicheur,
De peur d’en fanir la fleur,
Et de peur que de m’amie

Seche la bouche blemie

le ne trouue en la baifant:
Et qu’un guerdon deplaifant
De vous l’auoir decouuerte,

(Las à ma trop grande perte
Peu fegret ë peu ialoux )
le ne reçoyue de vous.
Hé, ne piqueq, abeilletes,

Ses leureletes douilletes
De vos piquans : car elle a
D’autrespiquans que ceux la.

Dansfes yeux elle les garde,
De jes yeux elle les darde :
(Hé vos aiguillons ferre;

Si par jes fleurs vous errer)
Les fiens piquent d’autre forte,

Leur playe la mort aporte.
Vous mourre; (bien ie le fçay)
Si vous en faites l’eflay.

Voler doriques, abeilletes,
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Par ces leures vermeilletes,
Mais voleqy bellement,
Mais cueille; y doucement
La doucelete rofee,
Qui de ces fleurs compofee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.
RETIRON nous, mignarde ,

Dehors de la chaleur,
Que le foleil nous darde
Ialoux fur noflre ardeur :
Cherchon ce frais ombrage,
Et laiflon ce ialoux

Faire eflay de fa rage
Autre part que fur nous.
Ce n’efl chofe nouuelle,
Qu’il je montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle

A fes ieux gracieux.l’en croyray la deefl’e,

Qui bagne les doux cœurs

De la tendre ieunefle,
Dans jes gayes douceurs.
Mars auec la pauurete
Eftoit couché tout nu:

De leur ioye fegrete
Le larcin fut conu :
Ce ialoux les acufe
Afon mari boyteux i
Qui par nouuelle rufe
.Lesfurprit tout honteux.
Laiflon donques, Mignonne ,
Ce traitre deceleur,
Quitton la place où donne
Sa jaIOufe chaleur.
Allan nous en à l’ombre
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Hors du rayon du iour,
Cueillir desfleurs fans nombre
De nojtre douce amour.
Aflie’otoy, Francinete,

Ofeul but de ma foy :
Or ça que ie me méta,

Mon ame, aupres de toy.
Crois-tu pas que fans cejÏe

Tien ie veux ejtre tant,
Que iamais nul, Maiflrefl’e,

Nefcauroit l’ejtre autant.

De tes yeux verds ie iure
La diuine clarté,

Dont la gaye verdure
A mon cœur écarté,

Si bien que depuis l’heure

Que premier ie la uy,

Ilyfaitfa demeure
Dehors de moy rauy.
le iure cellefldme
De tes verdoyans yeux,
Pour qui ie hay mon ame ,
Les aymant beaucoup mieux :
le iure, en toute place
En tout temps toufiours tien,
Dedans mes yeux ta face
Telle qu’elle ejl ie tien,
Qu’ainfi fait, voy regarde

En mes yeux mire toy :
S’il ejt vray ne m’engarde

Pour loger de ma foy,
Ne m’engarde de prendre

Trois baifers à mon chois,
M’ofl’rant’ta bouche tendre

Par trois diuerfes fois.
N’ejt-il pas uray, Mailtrejîe,
N ’es-tu pas dans mes yeux 9
O l’œillade traitrefl’e
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Sous un clin gracieux!
N’ay-ie pas de ta face

Touts les traits euidans
( Que temps ne lieu n’éface)

Bien empraints au dedans?
Ne crein que cejte image
S’en voife auecque toy :

Toufiours ton beau vifage

Toujiours par tout ie voy.
Ca donc la recompanfe
Des trois bailers promis.
Quoy .9 Francine , ie panfe
, En oubly tu m’as mis?

Ne fay point la rufee,
Ca , ie les veux auoir :
Tu es bien abufee
D’ofer me deceuoir :

Tu fay donc la farouche
M’empefchant d’aproucher 9

Tu reculles ta bouche
De peur de me toucher ?
Si faut-ilbien, mauuaife,
Payer ce que tu dois :
Il faut bien que ie baife
Ta bouche par trois fois.
Ie te tien à cette heure
Ouure ce vif coral:
Plus tu fais de demeure
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fais la retiue
Plus long ie te feray
Quand cette roje viue

Plus long ie prefleray:
Mais, doucette farouche,
Tu ne voudrois pas mieux
Qu’endurer fur ta bouche

Mes baifers ennuieux.
Et bien , tes leures moles

QVATRIEME LIVRE. 265
Tu ouures, mon foucy:
Mais, mon cœur, tu m’afoles

De delayer ainji.
Ouure donc la cloture,
De tes perlines dents,
Las, de cette vouture
le per l’ame au dedans!

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes pauures yeux,
Qui perdent la lumiere
De ce iour gracieux :
Voy comme mon œil flote

Languwant de douceur,
Et voy comme tremblote
Ma paupiere en langueur.
Ha là, tu m’as rauie
Mon ame en ce baifer.’

Par ce baifer, ma vie,
l’ayfenti m’embraifer

D’une plus chaude flâme,

Qui double mon émoy,

Mais qui de ma chere ame Tient la place dans moy.
Ren-la moy,fiere douce ,
Au bayer que tu dois :
Mon ame en moy repoufle
A la feconde fois :
Si au huiler deuïieme
Dans moy tu la rentés ,
le veu bien au troiïieme

La perdre pour iamais.
IB te dil’oy, ma Francine ,

Ma beline,
Vn baiferet donne moy,
Qui de mon amour trop forte
Reconforte
17*
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La trop chaleureufe jby,
Lors la leurelete tienne
Sur la mienne
Tu ioignis legerement:
Et ma bouche ainfi preflee
Delaiflee

Tu as aujji vitement ,
Comme la jimple bergere
Qui légué

Trefl’aut dejfus le ferpent,
( Qu’elle foule à l’impouruué)

Toute émue
De l’auil’er fourampant!
Ce n’ejt pas ainji qu’on donne

Ma mignonne
Vn baiferet de plaifir:
Ains d’un baiferet, friande,
Qu’on demande

C’efl donner un vain une.

Saule mon defir, ma belle
Colombelle,

Mon amourete , ma fleur:
Que tant de fois on me baife
Qu’on apaife

De mon defir la langueur.
Mais pourquoy ta leure mole
Tens-tu , folle ,
Cuidant ma flame apaifer? ’
Non : plus dure qu’une roche,
Ne t’aproche,

le ne veu pas te bayer.
Que iefiIe , glorieufe
Dedaigneufe.
De tes baifers tant de cas
Quejifouuent ie languifl’e,
Et me vifl’e

Repdmer entre tes bras!
Afin que ma chaude vene
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D’ardeur vaine ,

En un ennuieux. defir
Bouillonnafi, m’enflant de rage

Mon courage,
Vainement pour ton plaijirl
Où fuis-tu? que te ne meure,
Las, demeure:
Ne me refufe un baffer.Vien-ça vien : ta leur: mole

Ten moy, fole,
Vien vien ma fldme apaifer.
le te veu baffer doucette
Colombete ,

Ofeul apuy de ma foy :
O plus tendre que la roje
Frais-éclofe ,

Francinelle, baye moy.
FRANCINE , en gaye mignardife ,
Ca banqueton d’une cerij’e,

Dont le banquet ne quitte pas i
A nul des anciens repas.Ny au fejtin, qu’à Marc Antoine
Fit drefl’er l’amoureufe Royne,

Ny à ceux que Craie aprétoit,

Ny à ceux dont Lucul trettoit
Ceux qu’il conuioit à fa table.

Le nojtre fait moins admirable.
En excejfiueté de frais,
En perte de couteux qpréts :
Quitton leur en magnificence ,
En richefl’e, en groIe depence .-

Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quitter un point.
Ca donc en gaye mignardife
Banqueton de nojtre Cerife,
Meflant maint amoureux caquet
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Parmy nojtre plaifant banquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire .-

Le baifer la faufl’efera

A laquelle on la mangera.
Baife moy donc, ma toute belle,
Baife moy, mais en colombelle :
Ca baife moy, mais moytement:
Ten moy ta langue vitement,
Et vien fur ma langue molete

Prendre auec ta langue folete
La Ceril’e :r il te fait beau voir ,Quoy? tu voudrois défia .l’auoir?

Il faut bien plus de peine prendre
Deuant qu’on me la face rendre :

Il me faut bien rebaifoter,
Il me faut bien refuçoter.
Il faut bien deuant que tu l’ayes
Que mille doux mots tu bégayes
Entre mes leures grafl’ement,
D’un enfantin mignardement.

Ainfl la fimplete pucelle

Apatelant la paflerelle
La fait cent fois repipier :
Ainfi me ueuq-ie voir prier :
Ainfi tout mignard l’enfant nice

Entre les bras de [a nourrice
La baife â l’acolle cent fois

Deuant que d’auoir une noix.

Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire :
Auffi n’ejt-ce pas un enfant

Que ce dieu de nous trionfant?
Di donc en par-ollé enfantine,

Di moy mignardement, Francine,
Maint doux propos 8- iure moy
En amours eternelle foy.
Di moy donc di moy, ma Belonne:
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Baîf, fuis-ie pas ta mignonne

Aptant que tu es mon mignon :
Suis-ie pas ra mignonne an non?
Et ie te diray, ma Belonne :
Autant que tu es ma mignonne
Francine fuis-ie ton mignon ,
Suis-ie pas ton mignon an non?
Et tu me diras ma Belonne :
Autant que ie fuis ta mignonne
Mon Baïf tu es mon mignon ,

Et ne diray iamais que non.
Et ie te diray, ma belonne :
Francine tu es ma mignonne
Autant que iefuis ton mignon,
Et ne diray iamais que non. ’

Puis tirant acoup ton aleine ,
Vien-t’en foufler à bouche pleine,

Sans nulle force ton doux vent
Dans ma bouche le receuant,
Puis tirant acoup mon aleine,
Piray foufler à bouche pleine,
Sans nulle force mon doux vent
Dans ta [bouche le receuant.
Tandis ny nos langues laffiues
Ny nos dents ne feront oyjiues ,
Ou fait pour s’entredardiller,
Ou fait pour s’entremordiller.

En fin las de ta mignardife
Ie te quiteray la Cerife,
A fin que tu puifl’es, m’amour,

En faire tes jeux à ton tour.
Ha, tu l’as donques en ta bouche!
Ca mon cœur, ça Francine, aprouche,
Quoy? tu ne veux pas t’aproucher,

Tu ne veux te laifl’er toucher? si
Ha , ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle :
Ha, belle ie meur de dejir
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De iouir du perdu plaifir.
Si i’ufl’e feeu ton entreprife

Tu n’ufles encor la cet-ile.

le n’ejtimoy, moy trop hatif,

Ton cœur fi fort vindicatif.
La douceur de ta face belle
Ne te difoit pas fi cruelle;
Qui uoyantfi douce beauté , ’

Se deffiroit de cruauté?

Quoy? tu te fens donc outragee?
Quoy? tu veux qui» reuangee?
Dis-tu que d’un trop long defir
le t’ay fait payer ce plaifir?

Mais mais durant ta courte atente
Mon baifer t’a faite contente :

Mais mais tu ne veux pas aifer
Ma longue atente d’un baver.
C’ejt que; fait de la farouche :

Mon œil, mon cœur, ten moy ta bouche :
Tu me tiens en trop long émqy .- ’

Mon tout, mon ame, baife moy.
Helas, plus que trop tu te vanges :
S’à la raifon tu ne te ranges,

Farouche tu ne feras plus,
Mais cruelle par ton refus.
Baife bazfe moy donc cruelle,
Laifl’e toy bailler, fiere belle,
La guigne laifl’e moy chercher
Où tu l’aurais bien peu cacher.
Mauuaife, où me l’as tu celee?
Friande, tu l’as aualee.

-Non as, Friande, ie la voy,
Mais las elle n’ejt pas à moy.

Mais fans faire tant la farouche,
Laifl’e.entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans,

Où elle ejt dei-rien tes dents.
Mauuaife friande inhumaine,
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Enuiron toy ie per ma peine,
Tu me la fçaisfi bien cacher
Qu’en vain ie la voudroy chercher.
Voy, ie pâme la bouche bec,
Si tu ne l’as du tout mangee.

Dans ma bouche laifle-la-cheoir .Regarde, ie n’en veu rien veoir.

Ha ie la tien ma mignonnette,
Ie l’ay ie l’ay ma Francinette,

Mais voy, de trop grand appetit
Ie l’ay écraree un petit.

Cà vient çà, Francinette», aprouche,
.Cà çà vien tojt : bouche fur bouche,.

Leures fur leures, dents fur dents,
La fuçoter icy dedans.

Gardon nous bien, friandelettc,
Qu’en perdions une goutelette .De la Cerife elle n’a rien,
C’efl un uray in neâarien ,

Qui en rien au neâar ne cette,
Que fert l’échanfon Ganymede :

Mais tail’on-mue-en , que les dieux

Ne foyent fur le nojtre enuieux.
PVIS qu’ainfl mon maleur m’efloigne de Madame,
JM’enuironnant d’ennuis, 1

De tes trilles penfers décharge toy mon ame,
En ce bois où ie fuis .Rien en ce lieu n’entendra ta querelle ,

Que les petis oyfeaux,
Qui leur chanfon ioindront auecques elle,
Defl’us les arbrifl’eaux.

Las, quelle ma plainte premiere ,
Ou quelle fera ma derniere?
Amour qui de mon mal deuife auecque moy,
M’en laifl’e tout douteux en merveilleux émoy.

Mais bien que tout cela que jeul i’en puifle dire
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Mon mal n’aproche en rien,

Si me plaindray-ie jeul, du mal qui me martire.

" En attendant un bien.

n Car nos foufpirs durant nojlre parole
« Pour le moins ont repos,

« Et la douleur de l’Amour je fait mole,

a Quand on en tient propos.
le dy qu’encores que ie voye

Dix mille chofes en ma voye,
Vne dame ie voy, ie voy tanfeulement,
Seule caufe 6’ repos de mon cruel tourment.

En la voyant ainji, rauy ie me pourmeine

Deuers elle tirant : l

Et mon ante, qu’Amour au»; plaifir demeine

T oufiours la mai-tirant,
Tantojtfe rit 6’ tantojt je lamente :
S’afl’eure â puis apeur :

Ores fa ioye ores fan dueil augmente,
Au gré de ce trompeur .Et comme l’ame je tranfporte

Ma face change en mejme forte,
Tellement que celuy qui changer la verroit,
S’il conoijfoit Amour, amoureux me diroit.
A chaque pas dans moy (pour celle que i’adore,

Qui prend mon mal en jeu)
Naijt un penfer nouueau , qui fans celle deuore
Mon cœur d’un nouueau feu :

Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’ejtranger,

Et pour n’aimer, ma douce amere vie
le ne voudroy’changer.
Et qui [paît (dy-ie), quoy qu’il tarde,

A quel bon heur Amour te garde?
a Tel qui rien ne s’ejtime, ejt d’un autre eflimé :
a Et tel ne s’aime point, qui ejt d’un autre aimé.

Où quelque chefne efpaix ejtant fan frais ombrage
le m’arrefle tout coy :

Et dans le tronc prochain, fan corps en»: vifage

QVATRiEuE LIVRE. 273
l’imagine â ie voy.

Puis quand à moy je reuien , tout fur l’heure
Mon cœur glacé me bat :
Mais tout le temps qu’en abus ie demeure,
Ce doux abus l’ébat :
Quand l’imaginant ie m’oublie

Cet abus conforte ma vie :
Et lors ie l’aperçoy fi belle en tant de lieux,
Que fi l’erreur duroit, ie ne voudroy pas mieux.
Maisji ie reconoy que mon heur n’ejt que feinte,

Sentant mon uray malenr,
Il me faut bien alors recommencer ma plainte
Auecque ma douleur.
Songeant combien ejt lointain cet efpace
Qui l’ofle de mes yeux,

Combien efl loin celle diuine face
Qui me fuit en tous lieux.
Que fçais-tu? (apar moy te penfe)
Peut ejtre elle plaint ton abfence,
Et feule elle en joujpire en la part où elle ejt :
Mon ame en ce penfer plus qu’en autre je plailt.
le voudroy denombrer tous les grains de l’aréne

Des riues de la mer .Ou dedans un tonneau i’oferoy par ma peine

La mer mejme enfermer :
Quand les penfers que ie difcour fans cefl’e

Conter ie cuideroy,
En quelque part qu’abfent de ma Maijtrefl’e

L Mes pas ieguideroy.

Suflfe doncfeulement dire,
Que la dame que ie defit’e

l’aime de’telle amour qu’autre ne puis aimer,

Ny autre î? ne puis en mes plaintes nommer.
Chanfon’ua ten outre Loire, &pt’adrefl’e

Prés des riues du Clain :
Auife bien pour trouuer ma Maijtrefl’e
Où l’air ejt plus ferain.
Dy à mon cœur qu’en vain i’apelle,

Ian de Baif.-l. 18
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(Si bien ilfe trouue auec elle)
Que fan maifire le dit heureux d’eflre en l’endroit C
Où d’efire aueque luy trop heureuxfe tiendroit.
LAS, qu’Amour de fon feu la raifon éblouifl,

a Quand ilfefait feigneur, ains tyran de nojtre ame!
« Ilfait qu’on blâme autruy, quefoy mejme onfe blâme,

« Voire luy mefme aufji, mais il s’en reiouifl:

a Et nefe fait que rire

a De nous voir en martire.;
Pardonnez moy, Dame, fi quelquefois
I’ay blasfemé vousfurnommant cruelle :

Lors la douleur forçoit ma folle voix,

De vous crier contre la raifon, telle.
Pardonnez: moy fi i’ay fait cette erreur :
C’ejt l’amour forte

Qui me tranfporte,

Le faux en lieu du uray prenant en ma fureur.
Les beaux cieux efioileq, â les aftresides cieux,

Et le foleil ardant ne perdent leur lumiere.
Mais gardent en tout temps leur clair-té coutumiere I
Ejtans mejmes toufiours, non mejmes à nos yeux.
Quand quelque épefl’e nué,

Empefche nojtre une
Lors fauflement obfcurs nous les nommons : I
Non qu’ils foyent tels de leur vraye nature,

Mais analgie; tels nous les ejlimons
Au iugement de nojtre rué oblcure.
Madame ainji vojtre douce beauté

Ie dy cruelle,
Qui n’ejt pas telle,

Mais telle ie fentoy d’Amour la cruauté.

Qui ejt-ce qui voyant vofire belle douceur,
Qui je decouure à tous en vqjtre beau virage,
Ne iugerafoudain du dehors, qu’un courage
Aujfi doux au dedans je loge en vojtre cœur?
Mais Amour delibere
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Le cruel me defaire!
S’il le vouloit, ie voudroy bien mourir :

Et veu mon mal ie hatroy ma vie.
(Au moins la mort mon mal pourroit guerir)
N’ejtoit que i’ay de vousferuir enuie.

Maisji du mal où ie m’aime pour vous

Douce ejt la peine
Qui me demeine,
Combien donc le mourir m’en dent-oit ejtre doux?
Or s’il veut que ie viue au moins qu’à ce tourment,

Duquel mesfensfurpris ce dieu cruel afolle,
Ce dieu cruel me donne égalle la parolle,
Pour voir comme. ie fuis traité cruellement.
Au moins puiflé-ie dire

Quel ejt mon dur martire
Afin au moins quefi i’aloy mourir
Vous ne puiffiez m’acufer de parefl’e,

De. n’auoir feeu à mon mal jecourir,
Le decouurant à vojtre gentillefl’e :
Et ie fçay bien, fi de mon amitié

Et de ma peine
E fiiex certaine,
Voflre teint moins vermeil paliroit de pitié.
Las,jî celle pour qui en peine Amour me tient
N’a pitié de mon mal, quelle autre en fira conte?
le n’atten point jecours au mal qui me furmonte,

(Pour ne flater mon mal) fi de vous il ne vient.
Donc Madame vous plaife
M’ofler de ce malaife.

Si vous vouleq parler de delayer
Parle; d’ojter de moy toute ejperance :
Employeq moyji voulez m’employer,
D’atendre plus ie n’auroy la puwance,

Si vous vouleq iamais me faire foy
De m’eflre amie,

Sauueq ma vie,
Qui fera pour iamais bien plus à vous qu’à moy.

Chanfon, va tofl où te mande mon cœur :
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Ne fay demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me rejie àfinir ma vie ou ma langueur.
SI iamais une amour en amant s’ejt trouuee
Ferme 8- non variable, elle l’ejt dedans moy.
le m’en fuis le témoin, moy mejme ie m’en croy,
Qui ay d’un feur efl’ay ma confiance efprouuee.

Sixfois’la lune pleine
S’ejt vue dans les cieux,

Depuis que de mes yeux
Ejt abfente bien loin,
Celle la qui en peine
Me detient d’un douxfoin.
Mais pour le temps que ie fuis abfent d’elle,

le ne fen point luy ejtre moinsfidelle :
le l’aime autant comme le premier iour :
« Changer pais ne changer point l’amour.
De dire que ie n’eufle encares du martire,
Vrayment ie mentiroy : iefoufi’re grand tourment,
Mais bien que grand il foit, ce m’ejt alegement
Pour celle le foufi’rir que feule ie defire.

Si fuis-ie en doute grande
Quand c’ejt qu’on foufie plus

En l’amoureux refus,

Ou prefent ou abfent :
La où Amour commande
A fan gré nous forçant.
C’eji un grand mal en amaurs que l’abfence :

C’ejt pis encor de la tripe prefence,

Quand le refus y en continuel .a Toujiours Amour fans un frere ejt cruel.
Tandis que i’ay vécu demeurant aupres d’elle,
Et qu’il m’était permis luy decouurir mon cœur,

Ma foy elle payoit d’une telle rigueur
Qu’à regret maugré moy ie luy ejloy fidelle.

Maisfi to]! que de vue
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La belle ie perdoy,
Et que ie me rendoy
Aux penfers amoureux,
Elle ejt (difoy-ie) émue

De me voir langoureux.

Deux ou trois tours me paifl’oit telle atente : kMais l’alant voir (6 cruauté confiante I)

le la trouuoy telle comme deuant.
« Les amoureux ne viuent que de vent.
Maintenant que iefuis reuenu voir ma Seine,
Loin des riues du Clain où madame je tient,
le penje que de moy autant il luyjouuient
Comme il me jouuient d’elle en une douce peine .-

Et toufiours ie me flate
De ce doux reconfort.
Si ie me trompe, au fort
C’ejt bien fort doucement
Ny qu’elle fait ingrate

le ne croy nullement :
Mais jans foupjon ie vy en afleurance.
a Quand le maleur ou l’heur vient de créance,

a Qui croitjon mal il ejt bien maleureux .« Croire jan bien fait heureux l’amoureux.
Tout le but que l’amant à jes defleins propoje
u C’ejt deje croire aimé comme il dime ardemment :

a Et lors il ne fent plus de l’amour le tourment,
( Quand il croit que [a dame à l’aimer je difpoje. V

Lors de fa fantaifie, I-

Tout ce qui ejt d’amer
Au jeu douteux d’aimer

Sort quitant au plaifir :
La peur, la ialoufie,
Et l’importun defir.

a Opinion de jes patures vaines
« Pat]! 6’- nourrijt toutes chofes humaines :
a Chacun s’abuje en jan afieâion :
a Sur tout Amour n’ejt qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprejtoit à rire
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A celle qu’il aimoit, vivre le plus heureux,

Vint-e le plus content des contents amoureux,
S’afleurant d’ejtre aimé de celle qu’il defire :

Et tout pour l’amour d’elle,

Faire des jauts en l’air .Toujiours d’elle parler .S’en contenter autant

Que de la plus fidelle

On doit ejtre contant.
Tous le plaignoyent, 8 ie m’en prin à rire .-

r Preneï le cas (lors ce leur vin-te dire)
Qu’un fange doux il fange en ce faijant.

a Qui aime veille en un fange plaifant,
Chanjon, va t’en dire pour moy à celle,
( Vers qui autant qu’en graces elle excelle, ’

I’excelle enfoy) que ie fuis toujiourslfien :
a Contre un bon cœur l’abjence ne peut rien.

MA Francine il ejt temps de te montrer au iour :
Ma mignonne, il ne faut faire plus long jeiour
En l’oubly parefl’eux : il ejt temps que ta gloire

Commence de gagner vne belle mémoire.
Il faut tout maintenant que l’on [çache combien
Ie mejen bienheureux d’eflre plus tien que mien ,

Et que de ce beau feu, que ie cele dans l’ame,

Deuant les yeux de tous luyje la belle fldme.
Francine, ie fçay bien, que tous ceux qui verront
Les vers que ie t’écry, ne les approuueront :
Aujji n’ay-ie entrepris de me peiner de faire

Vn ouurage, qui peujt enjemble jatisfaire
A mille iugements : s’y plaije qui voudra,
Ou s’y deplatfe, ainji qu’un chacun l’entendra,
M’amie il ne m’en chaut : tel en pourra médire
Duquel on "redira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que lon dira, c’ejt que ie fuis de ceux
Qui à je repolir font un peu parefi’eux,
Et que mes rudes vers n’ont ettéjur l’enclume
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Remis aller de fois : aujfi ma faible plume
Ie crein de trop erner, 6’- ie crein d’efiacer

Et refiacer ma rime 6’ de la retracer .Etpour n’en mentir point mes ongles ie ne ronge

Pour ragencer un vers que cent fois ie refonge.
Mais bien que ie ne puifle ejlrefi diligent,
Qu’ejt un qui plusjoigneux fonfiile va rangeant,
Ie ne le veu blâmer, mais grandement i’ejtime
L’écriuain, qui polijt 6’ repolijtja rime.

Si ejt-ce que ie croy, que le feu gracieux
Qu’amour dans mon ejprit aluma de tes yeux,
A bien telle vertu, que promettre ie t’ofe
Quelque honneur à venir des vers que ie compoje.

FIN nv QVATRIEHE ET DERNIER LIVRE
DE L’AMOVR DE FRANCINE.
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HELAS faut-il encor, faux Amour, que ie fente
Ton flambeau prejque ejteints’alumer dans mon cœur?
N’ay-ie pas eflayé plus que trop la douleur

Quefoufire vnpauure amant quandtonfeu letourmente?
En quoy t’ay-ie ofienfe’, finon qu’aujji confiante
le t’ay monjtre’ ma foy, que tu m’as ta rigueur?
Comment? ne t’ay-ie pas rendu afl’e; d’honneur,

Fatjant par mes écris que par tout on te chante?
Serait-ce point Amour, qu’ayant de moy pitié,

Tu veux recompenjer auiourduy monjeruice,
Du loyer mutuel d’une double amitié?

O que par ta faneur fi heureux ie me vifl’e!
Ou fi tu veux encor monjtrer ta mauuaiflié,

Pren â fay de ma vie un dernier jacrifice.

- 18’
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En vous, Belle, reluijtji diuine beauté,
Que le bien de la voir tout autre bien jurpafle:
O mille fois heureux, qui reçoit tant de grace ,
Que de choir efblouy fous tant viue clarté!
Etfi i’auoy tant d’heur que fufl’e en liberté,

Quand t’en auroy defir, de reuair vojtre face,
Non tant que ie voudroy, mais pour un peu d’ejpace :
le viuroy iouifl’ant d’entiere bienheurté.

Car le moindre rayon qui de vos douxyeux forte,
Vne ioyeji pure auec fi beau dejir,
Par les yeux iujqu’au cœur en un moment apporte :
Que l’heur qui en revient, ne je pourroit bien dire, v

Ny mejme ie ne puis rapporter le plaifir, .
Que de penfer en vaus tantfeulement ie tire.
Amour defia cefloit de me faire la guerre .Et lesfeux de Meline à” de Francine ejteints,
Relachoyent mes ejprits plus libres &plus jains :
Et de ma liberté i’alloy reprendre l’erre.

Mais en cellejazjon , que le ciel à” la terre
S’entre-vont carefl’ant d’un doux defir atteints,

Madalene ie uy. Las! Amour, que ie creins
Que ton feu ne me brufle, 6’» ton las ne m’enjerre..

Quand ie vy jes beaux yeux, ie dy, c’ejt ma Meline,
Tant ilsjembloyent auxfiens : Quandja bouche ie vy,
Et fan ris qui me prit, ie dy, c’ejt ma Francine.
Ainji voyant Adeline 6’ Francine en vous, Belle,
Nefaut s’emerueillerji vous m’aue; rauy,

Etji Amour au double en moy je renouvelle.
Donques, Alix, tu t’en viens éprouuerAuecques moy, que peut une Alailtrefl’e?
Le dieu d’Amours la de bon heur t’adrefl’e,

Où ie vouloy ma confiance prouuer.
Tu n’aies peu, Damotjelle, trouuer,
Où plus de grace 8- plus de gentillefle
Soit aflemblee : 6’ faut que ie confefle
Qu’elle a. bien peu de mon cœur me priuer.
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Mais puis qu’il plaiji à Venus de nous’ ioindre

Sous mejme ioug : puijqu’Amour nous veut poindre
D’un mejme trait tous deux en mejme part :
S’il nous vient bien de beautéji naiue,

Ilfera double, &fi mal en arriue,
Moindre ejt le mal qui à deux je depart.
HELAs mon Dieu! las, que i’ay grand vouloir

Et grand raijon de merplcindre e douloir:
Mais la douleur me prefle tellement
Que ie ne puis m’en pleindre feulement!
I’ay le cœur gras d’angoifles ê d’ennuis,

Et l’alleger d’un joujpir ie ne puis :

l’ay le cerueau appejanty de dueil,
Et ie ne iette une larme de l’œil.
Las! ie ne puis qu’à hoquets rejpirer,
Et l’on me voit comme à la fin tirer,

Et toutesfois ie ne jçauroy mourir,
Car cela jeul me pourroit jecourir.
Peuflé-ic au moins l’ejtrange mal nommer

- Dont ie mejens grieuement conjommer :
Vn Médecin [cachant que cejeroit
Quelque remede à ce mal donneroit.
Le Medecin par la contre-poil’on

A la pozjon donne bien guerijon .Si quelcun ejt mors d’un chien enragé,
L’eau de la mer l’a [andain joulage’.
S’vn Scorpion l’a quelque part bleflé,

Le Scorpion fur la playe froiflé
Le reguerijt : ê le mejme venin

Qui fut mortel, luy e]? doux 6 benin.
Nul à ce mal encores n’a trouué

Pour le guerir, un remedc éprouué :
Mais au rebours qui le cuide. alléger
Par medccine , il le fait rengréger.
Or ie diray comme on dit qu’il a nom ,
Hé, c’ejt Amourlji un malfifelon,
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Vn mal qui ejt fur tout mal ennuieux,
Peut meriter un nom tant gracieux.
Tous autres maux font maux qu’on peut guerir .Ce mal ejt jeul qu’on ne peutjecourir.
Maints bons ejprits de l’Amour ont traitté,
Mais ils n’en ont rien certain arrejté.

Tous autres maux reçoyuent guerijon

En leur donnant leur contraire poijon:
Ce mal diuers de parfaits compojé
N’a nuljecours dont puifle ejtre apaijé.
Hé, de]? Amaur! qu’on peut ë non à tort,
Nommer Amour pour-ce qu’il mét à mort,

Non vne fois, mais des fois plus de cent.
Celuy le jçait qui tel que moy, lefent.
Hé, c’ejt Amour! ce meurdrier où il e]?

Fait toutjoudain que la vie deplaijt,
Qui n’ejt plus vie , ains ejtjans réconfort

Etjans plaijir, une viuante mort.
Ce faux Amour, abus du genre humain ,
T oujiours promet de la perte du gain :
Loyal ailleurs, parjure en jan endroit,
Il pretent plus où il a moins de droit.
C’ejt un dejir, qui en vain attendant

Vne bonne heure, emmeine en je perdant
Nos meilleurs ans, ê laifle en lieu de luy
Pour tout confort, la vergongne ê l’ennuy.

Vu faux cuider qui trouble tellement
D’ejpoir 6’ peur le faible entendement,
Qu’il l’éblouîfl ê l’empejche de voir,

Au meilleurjens oflant le vrayjçauoir.

anraile bien, qui meurt le plusjouuent
Dans le berceau : un mal toujiours uiuant :
Qui quand aucun par haqard le tut-oit,
Renaijtroit pire, à” je perpeturoit. I
Fermer du cœur les portes aux amis,
Mettre les clefs és mains des ennemis,
Fuir franchije, à” chercher la prijon,

Faire mener par les jens la raifon,
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Se conjumer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vn rire feint, un naiflarmoyer,
Se plaire en deuil, de ioye s’ennuyer,

Deuantfon feu en glaçansje geller,
Et l’eloignant en flammesje bruler,
Vn penjer long, un parler à hocquets,
N’acheuer rien, faire dix mil aprejts

En beau chemin auoir peur de bruncher,
Entre cailloux courir â trebucher :
La voye aifee â droitte pour entrer,
Puis n’en pouuoir l’ifl’ue rencontrer:

Cejont les biens que cet Amour nous fait,
Se decouurant par maint diuers efait,
Bien qu’à la fin fa bouillante fureur

Nous pouffe tous en une mejme erreur
Amour ejt comme une grande forefl,
Où nul chemin frais battu n’apparoijt,
Tant que c’ejl force, à qui veut s’auoyer
Dans l’epefl’eur du bois,je fauruoyer.

Qui haut, qui bas, qui ça, qui la je pert :

Chacuny voit [on danger bien appert :
Mais trop craintifs’en tirer il ne veut,
Ou s’il le veut, le chetif ne le peut.

Qui met le piéjur le piege amoureux,
S’ojte deuant qu’ejtre plus malheureux,

S’ily efl pris. Amour (comme Ion voit)
N’efl qu’une erreur qui les hommes deçoit.

On me viendra, pojfible, reprocher,
O toy qui viens curieux t’empejcher
Du fait d’autruy, ton vice t’ejt caché,

Blajmant cela dont tu es entaché.
le le confefle : ê bien que vueille bien
Pour m’en ofler eflayer tout moyen :
Sifort auant égaré ie me fuis

Que le voulant rejortir ie ne puis.
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I

VOYEZ que fait en Amour loyauté,

Plus volontiers ie regarde ma belle,
Qu’autre beauté, tant diuine fait-elle,

Qui les humains tire àja nouueauté.
Par tout ailleurs le voir mefoit ofté,
Mais que te voye, â gente Damoijelle.
L’heur de te voir tout l’heur du monde excelle,

Comme tu es excellente en beauté.

O nuit mauuaije, ô mauuais le jomeil,

Par qui ie pers en te perdant de une,
L’aije du feu qui m’echaufi’e le cœur!

Heureux le iour, heureux le beau reueil,
Par qui tu m’es deuant lesyeux rendue,

Pour me brufler défi gentille ardeur!
l’aime ce teint comme rojes vermeil,
l’aime du front cefte rondeur parfette,
l’aime des dents la blancheur pure â nette

Sous un coral qui rougît jans pareil.
l’aime du ris, des tranfis le reueil,
Aux deux cofte; la iumelle fofl’ette,
l’aime au menton cefle double ballette,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.
l’aime du poil le blondoyant ondage,
l’aime du ne; (ornement du utjage)

Le beau pourfil par mejure eftendu.
Mais fur tout i’aime une jagefle rare

En ce parler qui mes ejprits égare,
Pillant mon cœur de merueille ejperdu.
O douce voix des penjers méjugera

O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont defl’us moy! ils rauifl’ent mesjens :
L’âme me laifl’e ê s’enfuit eflrangere.

Rien défi doux l’Auete menagere

Ne recueillift des timiers fleuriflants :
Rien tantjucré ne nous font fournifl’ans

Les doux tuyaux des cannes de Madere.
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0 douce voix! qu’on cefl’e de vanter

Du vieil Orphé le merueilleux chanter,
Qu’on taife encor la meurdriere Sirene :
Puis qu’en mourant de grand nife rauy,

Pour remourir, en plaifir ie reuy,
Par toy, voix douce, angelique, ferene.
I’aymeroy mieux eflre encor àfçauoir
Cette amiable ê flateufe promejïe,

Que de fouflrir fi amere detrefle
Efperant trop l’heur que dejire auoir.
Ce n’efl grand mal fou defir deceuoir
D’efpoir Iegier, d’incertaine Iiefl’e :

Mais d’un tel bien l’aflleurance, Maitrefle,

Sans trop d’ennuy Ion ne peu conceuoir.

Mon mieuxferoit que me fufles rebelle,
Non m’afl’eurer de ce qui me martelle,

En me donnant aequoy plus me douloir.
Qu’ay-ie gaigné que mon bien tu dejires,

Quand toy voulant ajoupir mes martyres
Le fort ne veut accomplir ton vouloir?
SI à bon droit feruiteur je peut pleindre
D’eflre en amour plus que nul miferable,
le fuis Celuy qui m’en plein fans rien feindre.

Efcoute; Cieux mon amour admirable :
Efcoute ô terre, 0’ mer, â tout le monde,
La cruauté d’un cœur inexorable.

Il n’efl amant en qui f0] plus abonde,
On n’ayme point d’afleâion plus feinte :

Mais ma bonté à mon malheur redonde.
D’autant qu’en moy n’efl malice ny feinte,

D’autant qu’aymer faintement ie propofe,
D’autant que i’ay mon ame au vifatteinte,

’ De me tromper une autre je dùfinofe, Il
A l’amour fainte efl contraire ô rebelle,

Et de fan cœur luy tient la porte clofe.
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Las! i’efperoy, comme elle fembloit belle,
Et de façon humaine ê gracieufe,

Ne rencontrer rien de fafcheux en elle :

Mais au rebours elle m’ejl dedaigneufe,

Et fa beauté quifembloit tant benine
cachoit l’orgueil d’une ame audacieufe.
le ne penfoy qu’une amitié diuine

Dans un cœur net, deujt caufcr tant de peine
A celuy la qui en ejt le moins dine.
Et quel loyer receura l’amour vaine,
Si l’amitié qui eji la plus honejte,

A qui lafuit tant de trauail ameine?
le ne dy point mille ennuis que m’aprejte

Ma paffion, ny les nuits que ie veille,
Ny les tourments où les iours ie m’arrejte.

Nul ne croiroit fans bien grande merueille,
Comme l’amour tout mon aife renuerfe,

Car ma douleur ne trouuefa pareille.
1e ne il)! point en ma peine diueife
Ny lesfanglots que fans fin ie faufpire
Ny tous les pleurs que de ’mesyeux ie ver-je.

le laifle là mon infini martyre,

Langue iamais ne le feroit entendre,
Ny iamais main ne le pourroit décrire.
Moy qui le feu, ie ne le puis comprendre,
Ny celle aujfi qui feule me le donne :
Car ie pourroy plus douce me la rendre.
Mais ne pouuant pour moy ny pour per onne ,
L’entendre bien, ê contraint de le taire,
D’auoirfecours tout efpoir m’abandonne.

Cruelle , mais comme te peut tant plaire
Que mon amour, fi loyale &ji pure

Ait de fafoy vnji maigrefalaire?
Pour m’eprouuer s’il te plaijl que i’endure,

le te feray de ma foy telle preuue,
Que tu verras (combien que mon mal dure)
Qu’un plus confiant feraiteur ne je treuue.
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Gentil iardin. uerd &fleury parterre,
Que Madelon (or penfant aparfoy,
Ores chantant) pille d’un fi beau dey,
Qu’ilferoit honte aux rofes qu’elleferre.

Dittes moy fleurs (ainji iamais la terre
Sous vous ne feehe) â belles dittes moy,
En vous cueillant s’elle penfe à ma foy :
Plaint-elle point la douleur qui m’enferre?

Dit elle point hautaine, Pleuft à Dieu
Que mon amant arriuafl en ce lieu :
De tropfoufi’rir â de viure il je lafl’e.

Le dife ou non, d’icy ie n’en oy rien :

Mais elle fait de toy, ie le fçay bien
Vn paradis ou tout bon heur s’amafl’e.

La, belle ejloile amenant la lumiere, I
Chafl’oit defia les autres feux des cieux,

Et du Soleil la iaune auancouriere
Portait le iour aux hommes ê aux dieux,
Quand lefomeil dejon aifle legiere
S’en vint flatter mes temples 8- mes yeux,

Qui refpandoyent de pleurs une riuiere,
Gros de trauail & regret ennuyeux.
Voicy, Maifirefle, un fange deceuable
Qui te ietta dans mes bras, ê foudain
le te cuidqye embrafler amiable.
Quand ie fenti de ton fantofme vain
Par ma poitrine une image efi’roiable
D’un froidferpentfe glifl’er en monjein.

Songe fafcheux, plein de toute mifere,
Qui me fait voir ma belle entre mes bras,
Etfur le point des amoureux ébas
En un ferpent fa feinte vint defere.
Il me monjira toute ma peine claire :
le fceu mon mal qui ne m’aueuglant pas

Vifë voyant me conduit au trefpas :
le le voy bien 8 ne puis m’en dijtraire.

[eau de Baif. - 19
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Morfé prenant pitié de ma douleur,
M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’efi’orcer d’en eflre un iour deliure.

Mais que me vaut preuoir ainfi mon mal
Pour m’en garder, quand mon malheur fatal
Bon gré maugré me contreint de le fuiure?

Sont-ce deux yeux ou deux foleils, Madame?
Car deuant eux ie ne me puis monflrer,
Que tout à coup ils ne viennent m’outrer

De leur ardeur au profond de mon ame :
Que tout foudain ie ne fente une fla’me,

Quand ces beaux yeux ie vien à rencontrer :
Dedans mes os la fleure ils font entrer,
Qui fang, efprits ë mouêlles enflâme.

Ce ne font yeux de liladelon les yeux:
Ce font d’Amour lesflambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me confume.

Les Graces feursy mettent leurs attraits,
Mefme Venus en atinte les traits,
L’archer Amour jes fleches en allume.

Quife dira plus malheureux que moy, .
Soufirir d’amour un plus grand infortune
Que i’ay reCeu de celle que i’aimoy?

Pauoy pour elle oublié ma fortune,
Et pour l’aymer ie m’ejtoy voulu mal,
Moy-mejme 8* tout ie haîfl’oypour une.

Iamais nul feu ne fut au mien egal,
Nulfeu d’amour .- tant d’amour ie brufloye,
D’amour à moy mortellement fatal .l

Pour un ennuy ie fuyoy toute ioye ,
Pour un malheur toute profperité ,
Pour une mort’mon uiure ie perdoye.
Le faux m’ejtoit au lieu de uerité,
’Pour le certain ie fuiuoy l’efperance,
Receuant mal pour le bien merite’.
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le me plaijois en toute doleance
Me deplaifant en tout autre plaifir,
Prenant en pleurs &foufpirs ma plaifance.
Tant ardemment m’enflammoit un dejir
D’entrer un iour en la grace de celle
Que i’auoy pu deflus toutes chozfir. v
Mais celle-la qui m’a ejlé cruelle

Parji longtemps, fansfe mollir en rien,
Reçoit un autre, helas! qui iouifl d’elle.

Vn autre, helasl qui reçoit tout le bien
Que i’auoy pu parji onalferuice,
Hé, meriter, qui deuroit efire mien.
Mais il iouîjt, fans qu’en rien i’en iouWe,

De tout le bien que i’auoy deferui :
Il en iouîfl, &faut que ie languifle.

De mon labeur le fruit il a rauy:
En un moment le gibbier il maiflrife,
Qu’en vain i’auoy fi long temps pourfuiuy.
Donc i’ay d1*eflé des colets l’entreprife

Auec trauail?fans trauail un autre a
De mon trauail le profit 6a la prife.
O le faux œil, qui traitrement m’outna!

O le faux trait qui dans mon cæurfe coule
Quand Amour traifire en ce point m’acoujlra l
Ainji les œufs on dérobe à la poule,

Ainfi le bœufne laboure pour foy,
Ainji le miel pour l’abeille on n’ecoule.

Quand un autre a ce qui ejtoit à moy,’
Quand i’ay batu des buiflons, ê la proye
Tumber aux mains d’un auolé ie voy,

Qui fans trauail de ma peine a la ioye.
Comment peux-tu Nature ainfi cacher,
Deflbus un miel une amere aluine ,
Sous une cire un endurci rocher?
Si grandfierté fous beaute’ji diuine,

Sous face d’Ange une ire de lyon,
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Sous maintien jimple une traifonfifine?
Trailtre beauté, traifire perfeâion,

T raiflre parler, traiflres yeux, traiftre grace,
Qui furpreneq ma fimple aflection!
’Ainji le traiflre oyfeleur qui enlafle

Dans les filets les abufe; oyfeaux,
D’un chant trompeur les tire en fa tir-aïe.

Ainfi voit-on le pefcheur fur les eaux,
Par l’aim caché fous une amorce belle

Les poifl0ns pris banir de leurs ruifl’eaux.
Les mariniers aloyent d’une mort telle
Perir aux bans des filles d’Achelois,

Tire; du chant de leur feinte cautelle.
Qui n’eujt ejie’ abufé de ta voix, ’

Faufle. cruelle 8- trompeufe Sirene,

Lors quefi doux auec moy tu parlois?
Feinte douceur, d’où nazfi fi longue peine,
Quand d’un clin d’œil languifl’ant traijtrement
Tu m’efperdis l’âme depuis mal faine!

Si tu voulois me traitterfierement,
Pourquoy deflors ne me fus-tu farouche,
Sans me flatter à fi cruel tourment?
Pourquoy deflors ne m’oignis-tu ta bouche

Defiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour me feurer dés la premiere aprouche?
Sans m’apajier d’une feinte douceur,
Pour m’alaitter d’une uraye amertume,

D’un court plaifir pour ji longue douleur?
O froid glaçon, qui chaudement m’allume!
O mol lien, qui durement m’ejtreint!

O chaude ardeur, qui lente me confume!
Folle prifon, qui libre me contreint
Contre mon gré d’aimer mon ennemie !
Si i’ay perdu, l’autre de perdre craint.

le ne l’ay plus, un autre a mon amie .Ce qu’ay perdu, laiflbn comme perdu :
Viuons à nous. Il ejt temps qu’on oublie
Ce qui ne peut ’eflre iamais rendu.

k
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SI nous deuions tous deux receuoir aife,’

Toy te [entant bien aimee de moy,
Moy me voyant autant aimé de toy,
Que gagnes-tu de m’ejtre fi mauuaile?

Pourquoy faut-il que plujtojt te defplaife
A toy qu’à moy le gage de la foy?
L’honneur l’enioint : O dure &faufle Loy.’

Deuant l’amour la loy d’honneurfe taife.

Pourquoy plujtoj? nous auons-nous permis
Prendre de vous, qu’à vous de nous permettre

Le loyer du aux fideles amis?
Si vous fente; tous les mejmes dejirs
Que la nature en nous a voulu mettre .Qui vous defi’end tous les mejmes plaifirs?

Cupidon, qui des traits que ton petit bras pouffe
Dans les cœurs des humains, les detiens en foucy,
Et les’contreints veiller : tu dors tu dors icy,
O le Cruel enfant d’une mere tant douce!
Tu n’as ny l’arc au poing, n’en efcharpe la troufl’e

Pleine de traits à feu, ny tu n’as point auffi
Ton brandon en la main, ê femble qu’adoucy
Tu cefles de brafl’er aux amans quelque troufle.
Dor ou fein de dormir : ronfle d’un profond femme.
S’y fie qui voudra : mais ie fçay trop bien comme

Où tu fembles plus doux, ily a moins de foy.
Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte .Tant que tu dormiras, ie veilleray de crainte,
Que fouges en dormant quelque mal contre moy.

Belle, ie croy que foye: tant honnejie,
Vous efloignant de toute mauuaijlié,
Que vous aurieï de ma langueur pitié,

Si ie pouuoy vous-en faire requejle.
Mais l’amour grand qui martelle ma telle,
Ne me permet de dire la moitié
De mon defir, ë pour quelque amitié
Que me monjtrieï, tout muet il m’arrejte.
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Puis qu’un malheur ne veut que ie le die,
Vous qui aueq de ma mort ë ma vie,
O ma princ’efle, en vos mains le pouuoir,
Regarde; bien, que c’eji que dire on n’ofe
Au fait d’amour, ê vous fçaure; la chofe,

Que pour jecours de vous ie. veux auoir.
La dame de mon heur, de qui l’image belle,

Eji viue dedans moy, las! ne daigne œillade;La playe, que mes yeux trop prompts à regarder
Porterent dans mon cœur, qui va mourir pour elle.
Mais chiche de pitié, dedaigneufe ê cruelle

Se dejtourne ê ne veut, tant fait peu, retarder
Pour m’ouîr ny me voir : moy ne pouuant m’aider

Iefuis à la mercy de qui m’ejt plus rebelle.
Ainfi defejperé, m’éfcriant de douleur

Commefifufles loin, ô Mort ie te demande,
Qui m’ayant aujfi tojt me refpons de mon cœur.

Puis te [entant fi pres à toy me recommande,
O mon dernier jecours : Telle m’ejl la rigueur
De l’Amour, que la mort i’ejlime douceur grande.

CE ne font baifers que donne

. Ma mignonne,
. Mais quelque bien qui vaut mieux :
Lors que fa bouche elle approuche

De ma bouche ’

Iettant parfuns precieux.
Iefen du mufc â du bame,
’ Du cinname,
Du nard à” de l’ambre gris :

Encore fa fouéue aleine

le [en pleine
D’odeurs de plus rare pris.

La douceur qui en degoutte,
O ie goutte
Plus douce qu’autre liqueur :
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Et cejie manne diuine

Neâarine, t

Me chatouille iufqu’au cœur.

Cejte diuine ambrojie
Deîfie

Celuy qui la peut goujier t
Et nous peut cefle viande
Si friande
Du ranc des hommes oujter.
Ne m’en donne plus, Maijtrefle,

Si deefle

Tu ne te fais auec moy :
Car des dieux ie ne veux ejtre
Dieu ny maiftre
Si ce n’ejt auecques toy.

PENSER, qui en feus 8- en glaces
Detiens mon miferable cœur .Penfer, qui cette douleur brafl’es,

Pour me conjumer en langueur :
Que feray-ie? n’auray-ie rien?

Vu autre prendra-il mon bien?
Il faut qu’à glaner ie me mette 5’

L’autre a cueilli tout le meilleur:

Vn autre fera la cueillette,
l’en aurayfait tout le labeur.
S’il ne me touche nullement : p
Pourquoy m’en donné-ie tourment?

La vierge ejl femblable à la roje,
Qui fleurijt dans un beau iardin,
Sur l’efpineux rojier declofe :

Elle a la rofee au matin :
La terre, l’eau, l’air, le vent doux,

Qui leur faueur luy donnent tous. I
Le troupeau, ny la pajiourelle
Ne la viennent point approcher .Maint gentilhomme â damoifelle
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A Efpere d’un iour la toucher,

Ou pour la flerer en la main,
Ou pour s’en reparer le fein.

Mais de fa branche maternelle
On n’a fi tojt rauy la fleur,

Que tout ce qui efioit en elle
D’amour de grace 8 de faveur,

Que de tous lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en un inflant.

La vierge aujji qui par mégarde

Laifle cueillir fa tendre fleur
(Qu’il faut qu’auffi cher elle garde

Et que [es yeux 8’ que fou cœur)

Aujfi tojt perdus elle voit. .
Les cœurs des amans qu’elle auoir.

De tous fait-elle mefprifee,
Et qu’elle ayt l’amour feulement
De celuy, auquel l’abufee
S’eji donnee fi follement,

Perdant pour un particulier
De vrais amans plus d’un millier.

Ah fortune ingrate â cruelle,
On rit ailleurs, ie pleure icy .Mais pourroy-ie bien de ma belle,
M’ojier mon amoureux foucy?

Plufioji me fait dernier ce iour,
Que ie viuefansfon amour.
Pansen, en qui mes ans ie pajÏe
Depuis qu’en moy ie t’ay receu :

Penfer, contr’vn rocher de glace

Seray-ie un Mongibel de feu,
Toujiours fans que mon bruflement
L’atiedifle tant feulement?

Toufiours apres cejte fuitiue.
La pourfuitte que ic feray
Sera-elle bien fi tardiue
Que iamais ne l’atraperay?
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Lacheray-ie prife deuant
Que d’auoir pris le plus fouuant?

La vierge efl femblable à la vigne ,

Qui feule naifl en lieu defert :
Enfemble elle atige 6’ racine,

Ses raifins fouuent elle perd :
Nul vigneron n’en a foucy,
Nul feigneur ne s’y plat]! auffi.

Mais quand fur une belle treille,
Le maifire la fait redrefl’er,

Vn ombrage frais à merueille
Alentour elle vient poufl’er.

Alors deflbus fan pampre vert
Vn chacun fe met à couuert:
Chacun en aime l’ombre belle,

Chacun chez foy la veut auoir .Chacun cherche 8’ s’approche d’elle

Pour le plaifir en receuoir :
Le vigneron en a foucy,
Le feigneur l’aime bien aujfi.

La vierge auffi tant que feulette
Elle n’a point d’amy certain,
Nul ne l’aime d’amour parfette,
Tout fon bien 6’» plaifir e]! vain :

Mais s’elle a quelque amyfidel,
Au monde il n’ejl un plaifir tel.

De tous fait elle delii-ee, ’
De nul aimeefeurement,
Qui de toute amour retiree,

N’aime un amy parfaitement ,

Ayant cent mille amis à foy,

Et pas un qui luy tienne foy.
Ah, Amour ingrat! dont la fldme
Me fait aimer fans efire. aimé.

Amoly moy celte dure ame,
Fay que [on cœur [oit enfldmé,

Et fay luy conoiltre fan bien
Qu’elle hayt autant que le mien.
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Tom gaye penfee en mon cœur paflagiere,
Auffi tojt qu’elle y entre auffi to]! elle en fort :
’Si c’ejt de me rauoir, ie la hay comme mort,

Et de la retenir vrayment ne me chaut guiere.
L’amoureufe langueur m’ejtji fort coufiumiere,
Que ne [cachant que c’ejt d’aife â de reconfort,

Me confoler d’efpoir ejt me faire grand tort,
Tant ie hay le plaifir, tant la peine m’ejt chiere.
Mon cœur defefperé, fontaine de douleur,

Abifme de trauail, le but de tout malheur,
Se nourri]! de foufpirs, regrets 3 doleance.
Le pauure patient eft certain de mourir
Quand il hayt plus cela qui le peut fecourir,
Haï de qui luy peut donner plus d’alegeance.
Nature defl’eignant vne rare faâure,

Rare en perfeâion, forma premierement
Vu projet merueilleux d’un riche diamant,

Qui rapportoit en tout vojire belle figure,
Et n’y falloit que l’ame : A l’heure la Nature
De l’œuure proietté voit le commencement .-

S’emerueille .- en reçoit un tel contentement,
Qu’elle n’ofe efperer plus belle creature.

Dextrement elle met en fes membres le poux,
Y laifl’e le naïf de fon uifage doux,

A ce qui ne fentoit donne le fentiment,
L’amollit, 8- luyfit la bouche refpirer,
Les oreilles ouïr, l’œil voir, le ne; flerer,
Le cœur en fa durté demeurer diamant.

Belle, que doy-ie faire? ejtant aupres de toy
Sans rien plus defirer ie me trouue contant:
O contentement faux ! car apres en ejtant
Eloigné ie retumbe en mon premier émoy.

Ie meur de n’auoir pris le loyer de ma foy,

Loyer que loin de toy, las! ie defire tant
Qu’un extrême regret en trop le fouhettant
Me vient faifir mon cœur l’arrachant hors de moy.
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Maiftrefle, le te pry, fi tu me veux garder,
A fin d’auoir en moy un confiant feruiteur,
Y prenant le plaifir tel que tu m’as iure,

Ne vueilles plus long temps ton fecours retarder :
Le mal que foufre ejt tel, fi ie n’ay ta faueur,
Il me faudra mourir, c’ejt un cas afl’eure’.

Que franc de paffion par la feule leâure
De mes vers amoureux tu conçoyues l’amour!

Delbene il feroit uray que la nuit fujt de iour,
La chaleur en hyuer, en ejié la froidure.
Trompe quelque apprenty : moy rufé ie m’afl’ure

Que du fils de Venus ton cœur efl le feiour :
Les figues en font clairs : ne va point alentour,
Confefl’e que tu fens l’amoureufe pointure.

En cet age garny de toute gentillefle,
Vne façon penfiue,’ un parler à foufpirs ,
T’accufent de feruir quelque belle Maiflrefl’e.

le preuoy bien qu’Amour 8 Venus 5 les Mufes

Te diâeront des vers, qui pleins de chauds defirs,
Te convaincront de faux, defcouuriront tes rufes,
I’AY pris telle coufiume ,

Que la douce amertume
M’ejt plaifante liqueur,

Et la douceur amere
D’un goufi à foy contraire

.Me vient à contrecœur.
Le doux fur tout m’agree,

La douceur me recree,
’ De douceur ie me pais,
Delicat dénature,

Du doux ma nourriture
Delicate’ie fais.
Le chardon â l’efpine,
L’ortie, l’aluîne, r

Le ferpent, le crapaut,
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C’ejt ce que ie demande :
Quand i’ay telle viande

Rien plus il ne me faut.
Ojte; telle viande ,
Si ma bouche fi’iande

A tout ce qui luy plaijt .Et fi de friandifes,
Qui foyent des plus exquifes,
A fan goujt je repaifl.
Vne faim violante
Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur :
D’une feule performe,

Qui reconfort me donne,
I’implore la faueur.

le languiflby tout blefme
D’une faim fi extrême

Que la mort t’attendais :
D’une perfonne alheure

Qui à mon mal fequeure
L’aide ie demandois.

La perfonne amiable
Au befoin pitoiable
S’en vint me fecourir :

Et de telle viande
Que ma faim luy demande,
Me fauua de’mourir.

La perfonne requtfe,
De grand pitié fuiprife
S’en vient me foulager :

Et felon ma requejie
Des viandes m’aprejie

Que ie vouloy manger.
Dames, la fleur des belles
(Ainji foyent immortelles
Vos beauteq â vertus)

De ces deux fecourables
Enuers moy charitables
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Qui merite le plus?
Mais, Dames, qui vous femble
De ces deux mis enfemble
Auoir plus merité?

Bitte-le, ainfi vojire ante
Ne fente point la fldme
De l’amour irrité.

0m: de mal en bien je veut tourner la chance,
Qui par un trop long temps a duré contre moy .Il faut une autrefois efl’ayer fi ma foy

. Pourrait bien rencontrer heureufe recompenfe.
T oujiours la mer grondantcontre un vaw’eau ne tance:
L’air ferain du fort temps choie le trijte efi’oy,
Et le Printemps l’Hyuer : le retour doux ë coy
De l’amiable paix fuit des guerres l’outrance.

Toufiours le flot contraire à ma nef ne fera, l
Mais bien to]? un bon vent fes voiles enflera,
Qui la fera furgir à fan port dejirable.

Tel doux efpoir me vient de la gaye douceur,
Qui me rit faucrable en ce]! œil rauiJeur,
De viure autant heureux qu’ay vefcu miferable.
Belle, penferieiç-uous que la cinquiéme annee
Aurait pu de mon cœur efacer l’aliance

. Que nous auions iuree? aurieq-vous defiance
Que i’ufl’e voulu perdre une amour fi bien nec?

Toute Lethe m’ejtant en breuuage donnee,
Encor ne m’uji pas fait la mettre en oubliance :
Car l’infernal oubly n’exerce fa puifl’ance

Sur la .chofe qui vient par les cieux ordonnee.
L’abfence de cinq ans, mefme fans nous efcrire, I
Ne l’a fait varier : Ne perdons ô ma vie,
Par defiance un bien le plus grand qu’on defire,
Et comment ne feroit nofire amitié celefle,

Qui dés le premier iour naquit tant accomplie,

Que rien pour la parfaire auiourdhuy ne luy refle ?
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Maifirefl’e, ne cherchon preuue plus fouueraine

A noflre aficâion, puis que le long efpace
De cinq ans ne l’a peu démouuoir de fa place,

Et mille ans ne pourroyent la rendre plus certaine.
Le temps en nous fuyant nos meilleurs tours emmeine,
Et pource regardez; qu’à vos yeux il ne pafl’e

- N’efiant bien employé, mais que pour toute grace
Ainfi qu’il nous lairra, ne nous laifl’e que peine.

Rien n’efl plus defplaifant que regretter fan age :
a On mefprife fouuent ce qu’apres on fouhette :
a Bien-heureuxqui fçait prendre en tempsfonduantage.
Incontinent le-bien en s’ofi’rant fe retire :

« Ne le refufon pas : Et noflre amour parfaite
Et Page bien-feant à ce bien nous attire.

Eft-ce pas aimer bien, quand abfent de ma belle
1e n’ay autre penfer que d’elle en mon efprit?

Ou fait nuit ou fait iour la beauté qui me prit
Recourant dans mon cœur mon defir ’renouuelle.

Si mes yeux trauaille: de trop veiller pour elle
Se Iafchent au fommeil, en fange elle me rit,
Ou de quelque propos gracieux me cherit,
Ou i’enten de fa part quelque bonne nouuelle.

Si mes yeux repofe: voyent luire de iour,
le n’ay autre penfer, ie n’ay autre memoire,

Rien que noftre amitié, tout jeul ie ne difcour.Efi-ce pas aimer bien? F ufÏé-ie tant heureux
(le ne veux en douter, ë fi n’ofe le croire)
Que d’eftre autant aimé que ie fuis amoureux.

IE ne fay cas d’une qui m’aime bien,

Et celle là qui me hait, me martire :
Où ie puis tout, helas! ie ne veux ’rien,

Où ie ne puis, vainement ie defire.
Si le vouloy me donner à quelqu’un,

Certes de moy vous feriez feule aimee .Egallement ie me voué à chacune,
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Car iefçay bien qu’Amour n’eft que fumee.
D’une que plus iefouhette
I’ay iouiflance perfette .-

Mais maudite ialouqie,
Tu me rués en frenefie.

Bitte-moy, eft-ce follie
D’aimer quand on eft aimé,
Bien qu’on voye de s’amie

Vn autre plus eftimé ?

l’en ay feruy plus de deux en ma vie,
Qui toutes ont rompu noftre amitié :

le fuis à moy : fi vous due; enuie
De m’auouêr, vous fereq ma moitié.

le t’aime, non pour tes yeux,

Ny pour ta face angelique :
le feray trop frenetique
D’aimer fans efperer mieux.

Un: Amans oyez le plus nouuel ennuy,
Que iamais ayes ouy,
De moy, las! qui me plain, n’ayant dequoy

Me plaindre que de moy.
Le ciel n’a rien laifle’ de jes riches trefors,
Pour m’orner ejprit ë corps,

Qui m’ont aflujettis, à mon malheur!
Tant d’hommes de valeur.
Trois d’egale beauté, chacun en fan endroit

Accomply gentil adroit,
S’ofrent à me feruir : impoffible eft,

Dire qui plus me plain.
Ainfi que les beaute; â les graces qu’ils ont
En debat pour l’honneur font ,

Mon efprit incertain combat au chois
De l’amour de ces trois.
O combien heureufe eft celle qui n’aime qu’un,

Ou qui peut aimer chacun,
Qui a choifi d’un jeul le feu plus doux ,
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Ou qui je donne à tous!
O malheureufe moy, qui ne puis au befoin

Perdre honte! 6 facheux foin
Qui me.retient douteufe, e pour mon heur
Et pour mon cher honneur !
Amour, infpire moy dans ce facheux defir,
Si i’en dois un jeul choifir,

Ou faire de ces trois, chacun autant
L’un que l’autre contant.

LETTRE , que le te baife en baifant la main belle,
Qui m’a fait tant de bien que de t’écrire à moy :

Lettre, gage certain de fon entiere foy,
Et de fa volonté mefl’agere fidelle.

Qui me viens apportant toute bonne nouuelle,
Quand fon ajeâion ie remarque dans toy,
Et bon veneur d’amour à la trace le voy
Qu’elle cache en fou cœur plus qu’elle ne decelle.
Elle m’affure auffi n’auoir l’efprit de poudre,
Auquel Amour grand ce qu’elle m’a promis,
au ne peut aifement s’effacer ne difl’oudre.

Puis gracieufement m’admonefte â me tance

De n’auoir en quatre ans deuers elle tranfmis

" Vn mot qui luyfifi joy de ma ferme confiance.
Tout je regaillardift en ce temps de vendange,
Mais le jeu plus plaifant m’eft amer defplaifir,

Et ie fuis ennuié des chanfons de plaifir .- »
Où tout rit, de chagrin mon trifie cœur je mange.
Que toute gayeté d’auteur de moy s’eftrange.

Les foupirs & les pleurs il me plait! de choifir
Comme bien conuenants à mon trop vain defir .Que le dueil 8 l’ennuy de mon coflé fe range.
Puis que ie fuis abfent d’auec celle que i’aime

Plus que mes propres yeux : fans qui rien ie ne fuis,
De laquelle eftant loin ie fuis loin de moy4mefme.

R
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Mais en ce long malheur,.Maiflrefl’e, ne dedaigne, ’

(Cela feu! qui me refle, 8- que faire ie puis)
Que mon cœur ë mon. ame en tout lieu’t’acompagne.
le feray bien marry-de ne t’aimer, ’m’Amief

l’en iure tes doux yeux, par qui fut allumé
Ce feu dedans mon cœur, dont feray canfumé :
Car il ne peut mourirfi te neïpe’r’ la vie.

I’en iure tes cheueux, dont le beau las me lie
Qui ne rompra iamais. Il ’efl’tant eftime’,

De mon cœur qu’il tient pris, il en eft tant aimé,
Que iamais d’en fortir ne peut luy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cefle fldme vient
Comme de mon foleil. «Ce lien me retient
Que ne m’aille fouiller dansle baurbier du monde.
Nul n’entreprenne donc d’eteindre un fi beau feu,
Ny d’un fi cher lien défaire le doux nëu .-

Car monfouuerain bien defl’us les deux ie fonde.

Que viens-tu faire icy, mon cœur, auecque moy?
Va, retourne chercher ta Maiftrefl’e nouuelle:
Sois luy plus qu’à moymefme humble doux’ëfidelle .-

Garde qu’en rien qui [oit l’irrites contre toy;

Si elle ne te veut, te vouloir ie ne dey. v:
La rigoureufe loy.de noftre amour. q! telle ,
De n’aimer rien, finon ce quieft aimé d’elle :
le luy en ay iuré l’inuiolable foy.

Va toft la retrouuer: pren nwnzdefir poupguide.
’ Mes penjers à, relais feront bien le voyage,
Mais ne te fie pas à l’efpoir de la bride.
L’efpoir eft peu ,certain: Si raifonla veut prendre,
Tu ne pourras. faillir en fi bon équipage.
A Dieu cœur : d’eftre à moy ne te faut plus attendre.

SI pour aimer loyaument
N’ay que martyre,
l’efpere apres mon taurment

Contenteinent. .

[un de Bai]. - se
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Amour le iufte vengeur
De mon iniure,
Me punira la rigueur
De voftre cœur.
Quand d’un que pris vous aureï

. La ,mal-traittee,
Ainfi que meritereq , g

v Lors vous fereq :

Et moy iouilïant du bien

D’amour parfette,
I’eftimeray moins que rien

Vojtre lien.
Vne qui meritera
Ma foy confiante,
Qui a iamais «durera ,

En iouira.
Mais vofire deloyauté

v Sera punie V
Ainji qu’elle a merité

Par cruauté.

A celle qui naure mon cœur

Par une agreable langueur,
Ces fleurettes ie feme .-

Si ie pren garde à fa rigueur
Hélas ! fans party i’aime. ’

.- A la plus rebelle â plus belle :
D’yeux 3 de cœur ie la fçay telle,

. Elle auffi le fçait bien.
Moyfeul puny, ma mort i’apelle
Son fçauoir 8 le mien.
Qu’efl-ce qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes voudroit?
Tel d’une Nymphe L’abit porte, ’

Qui trouuant ouuerte la porte
Son Satyre vaudroit.
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Amour jes traits fallacieux
Barde fur moy de diuers lieux ,
A fin qu’en toy ie meure .-

Mais fi diray-te qu’en tes yeux

I-Ses trais ont leur demeure.
I’eftime le verd de tes yeux, K

Mais le parler delicieux
De ta bouche vermeille
Rauift d’un larcin gracieux
Mon ame par l’oreille.

1e jçay que pour jan excellence
Chacune je donne affurance
D’auoir conquis mon cœur .-

Mais une feule que ie penfe
Peut en prendre l’honneur :
Vu œil brunét [age égaré

En maintien folaftre affuré
D’une fimple cautelle
Fay dés ma ieunefl’e adoré.

le vous pry qui -efl elle 9
Fay quelquefois ejié tranfy
Comme d’autres qui font icy :

l Mais 6 douce Maijtrefl’e
Tu fis changer par ’ta mercy,
En ioye la defirefl’e.

Que vaut delayer le plaifir
Quand l’un 8’- l’autre a le defir

Aueque la puxjfl’ance,

Puis que la mort s’en doitjaifir

Auant la iouiflance?
Si la beauté iamais ne part

Pourquoy la gratte ne depart
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Ce qui toufiours demeure .- ,
S’elle meurt que n’en fais-tu part.

Auant qu’elle je meure?

Camille; nous cueille: damoifelles :
Comme nous vous florifl’eï belles :

Mais voftre belle-fleur,
Comme nous des heures cruelles.
Doit jentir la rigueur. ’

va deuons-nous iuger le plus contant des deux,
Ou celuy qui iouîft du jeul bien qu’il defire,
Bien-aimant bien-aimé, fans qu’il l’ofe ny dire

Ny en fairejemblant, apar joy bienheureux :
Ou celuy qui non plus que l’autre langoureux,
A tout bien. àjouhait, â francde tout martire
En telle liberté que lon jçauroit ejlire,
Monfire l’heur qu’il reçoit des’ejbasa’m’oureux.

L’amant aime vrayment qui conduit jan ajaire,
Et iouyt jans un tiers: l’Amqur eft plus certaine

s De qui deux feulement ont le mal ou le bien.
Il n’aime qui iouilt, &jon bienqne peut taire :
Car ce n’eft plus Amour, depuis qu’on la demene
Aux yeux de tout le monde, 8’ qu’on n’y cele rien.

Quand de mon cœur d’un trait d’or .trauerfé ,

le jyprejent à maqdouce guerriere,
le criay tant qu’Amour oyt ma priere,
Comme le mien que [on cœur fait percé.
Il bande l’arc , 8- vers elle adrefl’e’

La mire â tire: elle ne s’ençchaut guiere.

Tu fis bouclier de mon cœur, ô meurdriere,
Qui de cent trais pour le tien fut blefl’é.

0 fi tu veux, Amour, naurer la belle,
Qui contre nous eft fi dure â rebelle,
D’un braue coup retirant double honneur!
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Enfance un trait de toute ta puiflance,
Qui decoché roide 8- vifte s’elance,

Iujques au fieu atrauers de mon cœur.

Quelle faneur pourroit bien .guerdonner,
Tous les travaux que Peinture pour elles 1
Qui dedaigneufe,.orgueilleuje &cruelle
Vn jeul confort ne daigne me donner 9
Que dy-ie , Amour? pourroy-ie afl’eï peiner
Pour defl’eruir une grace tant belle,

Qui ne jçauroit vfer de rigueur telleQue fa beauté ne luyfift pardonner? A
Combien d’amansla fatale Amiante
A deuanceï, de fa courte volante,
Qui s’en vanoyent à jes nopces ofirir?
Combien d’amans apres Hippodamee

Ont de leur mort contenté leur aimee?

Moy ne pourrayfie un jeul ennuy jouflrir?
Ce ne font pleurs les larlmes de madame:
Ses larmesfont gouttes d’eau de fenteur,
Qui efteindroyent de l’eau-roje l’odeur,

Voire le flair de l’Idalien bafme.

En la faifon , qui ciel 6 terre embafme,
Qui a gouflé de la douce liqueur, .

Quiemmielle ou la fueille ou la fleur, I
Goufte les pleurs de fa iumelle flânie.

’ O quel grand feu par cefie humeur s’allume! I

Cefie eau bruflante au dedans. me confume
Par contréfortme venant enflâmer.
Si fan pleur brufle, efi ce rien de’merueille, -

Quand ce qui eft en elle plus amer,
Se jent plus doux que l’æuure de l’abeille 5’

AMOUR, où font tes arcs ë tes jagettes,

Par qui te rens toutes ames fujettes?
Ils font aux yeux de quatre Damoijelles,
L’honneur choifi des fçauantes. & belles.
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Pithon , où efl ta parolle attraiante,
Qui les efprits â rauifl 8- contente 5’

Oy le parler de quatre Damoijelles,
Llhonneur choifi des [pauantes 8 belles.
Venus, où efl ta ceinture amiable ,
Qui ioint les cœurs d’un lien dejirable?

N Ceintes en font les quatre Damoifelles;
L’honneur choifi des fçauantes 8- belles.
Graces où [ont ô compagnes deefl’es,
Vos doux attraits & gayes gentillefl’es ï?

Voy les façons des quatre Damoijelles,
L’honneur choifi des [gluantes 67 belles.

Mufes, ou [ont vos prefens les plus rares,
Dont polifl’eï les ames plus barbares?

Oy les chanfons des quatre Damoijelles,
L’honneur choifi des fçauantes 8- belles.

O iour heureux! heureufe nojlre vie
D’auoir cognu fi rare compagnie,
En qui voyons les richefl’es in fufes
D’Amour, Pithon, Venus, Graces 6 Mules.

Va donc, heureux Aneau, receuoir tant d’honneur,

Que de ceindre un des doigts de ma belle Maiflrejfe:
le ferois enuieux du bien que ie r’adrefl’e , il

Si tu me deuois efire ingrat de ce bonheur.
Mais pour le bien duquel ie te fuis moyenneur,
Tu luy ramenteuras mon amitié fans cefle,
Luy monjlrant l’engrauure, 5 la deuife exprefie
Que tu as pour témoins de l’amour du donneur.

Cejie Venus qui tient un flambeau, reprefente
T a Maifirefle â la mienne alors qu’elle me prit,

Rallumant dans mon ame vnefldme plazfante.
Or puis que cette flâme en mon cœur fut épwfe,
Lors que d’un feu cruel i’afiianchy mon efprit,

Qv: pus nov: en un navsu, elle aura pour deuife.
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Combien que le Soleil ait franchi quatre fois
Des fignes ejloillcï l’annuelle carrier-e,

Sans t’auertir, Maifirefle, en aucune maniere
Du feu que dans mon cœur allumé tu auois :
Bien que ie l’ay celé, ne penfe toutefois
Que ma flâme amoureufe ait ejte’ moins entiere :

Car le peu de moyen enfi ample matiere,
A fait que mes efcritsfouuent ne receuois.
Or i’y remediray pour le temps auenir
Si bien, que ne pourras m’accufer de pat-elfe ,

Te faifant de ma foy tous les iours fouuenir.
Mufe, dorenauant qu’il nefe paie iour,
Que ie ne face un trait, ê qu’à iamais ne laijïe

Temoignage certain d’une parfaite amour.
Ayant ejie’ cinq ans fans la voir, ma Maiflrefl’e ,

De Fortune en huit iours une heure put choifir
Pour rafiechir l’ardeur de mon bouillant dejir,
Et decouurir l’amour qui iamais ne me laifle.
Mais enuieux Ronfard, mefomant de promefl’e

De partir auec toy, tu rompis mon plaifir :
Et m’empefchas d’vfer de ce peu de loifir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la deflrefl’e.

I’efperois arroufer de cent baifers la flâme ,

rQui bau]? dedans mon cœur: 6” regardant madame
I’efperoy rafrechir ma chaude afeâion.

Mais, laslplus que deuant allouuy ie demeure:
La grand’faim que i’auoy de la voir, prit aleure,

Pourvu ieufne fi long, peu de refeâion.
Venus ouït ma plainte, Amour rouît aujf :
Tous deux me vindrent voir : les fores pajÏerelles
Tiroyent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,
Qui tout à l’enuiron luifit plus eclairci.

M’ayant ris doucement, Venus me dit ainfi ,
Qu’as-tu , pauure Baîf? qui fait que nous appelles?

Bien ,ji tu asferui deux matfirefles rebelles, i
Vne nous te donnons plus enclin’e’à merci. l
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S’elles te ueullent mal, cefle-cy t’aimera :
S’elles t’ont à defdain, outre qu’elle t’eflime

celle-cyfon vauloir au tien conformera.
Donc n’es-douce Venus, ofie moy uiflement

Cet ennuyeuxfoucy qui me ronge 8 me lime,
Donne à mon trille cœur heureux contentement.

Donc ie te reuerray, â ma vie, 6 mon ame,
Où quatre ans 8 neuf mais s’en vont prefque pafl’q
Que ’ie laijfay mon cœur: las! Amour, c’ejl allez,

Las! c’eji alfa uefcu 8fans cœur 8fans dame. I
le ne [en moindre en moy Celle amoureufe fldme
Qui m’a nourri depuis: mais ces membres caliez,

Ce teint 8 ce vifage 8 ces yeux gang,

Pourroyent bien meriter mefpris, dédain 8 blame :
Ce n’ejt ce que tu dois efperer de ta belle ,
Qui a le cœur confit en douceur 8 bonté,

Penfe de la trouuer autant que toy, fidelle.
Amour me dit ainji, 8foudain i’ejlernué.

Paille Amour à la mienne unit-fa volonté,
Si bien qu’elle je donne en mes bras toute nue.

L’amoureux ejl chaleur, l’Amour efl une chafl’e:

L’un ejl apres jes chiens, 8 ne fange autre’chofe :
L’autre apres fes’penfers fans relache compoje., A

A la pluye;8 au vent 8 l’un 8 l’autre chaJe.
Plujtoji que je fouler l’un 8 l’autre]? lafl’e:

Le Chafl’eur ejl au guet, l’Amoureux ne repofe:
L’un 8 l’autre une prife à la fin je propofe,

Et fouuent tout leur temps à la quefle je pafle.
Diane chaflerefle au Veneur donne aide,
Et Venus flaterefl’e à l’Amoureux prejide:

Diane porte l’arc, Venus aufji le porte:
Ils diferent d’un point .- le Chafleur e]! le maifire
De la prife qu’il fait : l’Amoureux le penfe ejire,

Mais la prife toujiours demeure la plus forte.

z
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Ah, Ronfard mon amy, que ie fuis amoureux!
Ou fait que le Soleil defcende cheqfon hojle,
Ou que l’Aube venant les tenebres nous ofle,
Outre’ de pajfions ie pafme langoureux.

O fi, quand ta Caflandre en ton cœur dejireux
Alluma ce beau feu fous ta fenejlre colle,
Qui remplit tonfaint Loir de l’un à l’autre colle,

Et qui par l’uniuers fema ton los heureux.
O fi quelque remede, 6 fi quelque allegeance

Tu as iamais trouuee à ton gentil tourment, .
Fay part à ton amy de ton experiance.
Non , ne me guet-i pas : trop me plat]! mon martyre.
Quoy? martyre, mais bien plein de contentement,
Pour fi douce beauté que tout mon cœur dejire.

Mars un iour dejirantfa belle Cytheree,
Fit cefle trifie pleinte apart des autres Dieux:
O malheur! â dejlin fur mon bien enuieux!
Dure necefjité des dieux trop enduree!
Faut-il qu’un fot Vulcain, qui point ne luy agree,
Et qui ne cognai]! pas combien il ejt heureux,
Maifirife une beauté fans en efire amoureux,
Et qu’ellefoit de moy vainement dejiree?

Contrainte rigoureufe, iniufle, qui fepare
Les amans efloignez, 8 ioint les ennemis,
Forçant les uolonte; fous une loy barbare!
Au moins à ce ialoux, ma Venus, ne le donne .Mais mais fay toy rauir le bien que m’as promis,
Ou comme par dedain à regret l’abandonne.

Ont: DE un en un. s’il-oit tourner la chance, I
Qui auroit peu de temps ejlé bonne pour moy,

Belle, fi tu voulois mettre en doute ma foy,
De qui tu as la preuue en fi longue confiance.
Le Loire, qui gayable en [a fource commence,
Plus l’efloigne, plus d’eaux aflemble dedans foy :

Ainfi plus en auant mon âge aller ie voy,
Plus mon amour s’accroilt en [a perfeuerance.

se.
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Mais gardant le vouloir que tu me fais paroillre,
Tu es bien refroidie, helas! depuis le iour
Qu’Amour en ma faueur de ton cœur je feit maiylre.

Donc mon ajeâion fera moins reconnue
Auiourdhuy que i’ay fait preuue de mon amour,
Qu’elle n’ujl ejte’ lors qu’elle efioit moins connue?

En ton nom retourné par rencontre ie treuue,
Mailtrefl’e, que tu peux me DONBR une aux,
Depuis que tu m’as pris dans l’amoureux lien,
Pay fait diuerfement de l’un 8 l’autre preuue.

Puis ces lettres encor ie remefle 8 rallie,
Et retrouue en ton nom d’un autre fort fatal,
Que LON A BIEN D’Aman 8 nous: E RlEN DE MAL,

Lors par un doux’efpoir toute douleur i’oublie.

Quand ie voy que tu peux un. E man me Bonn
Tout douteux ie me [en de peur enuironner,
D’autant que plus de mal que de bien je prefente.

Quand nous E man ne mu. ie confidere apres,
Et LON A man n’Amsn, ces mots font fi expres
Que l’Amour me regagne, 8 la creinte s’abjente.

Qui voit le beau d’un fuperbe édifice,

Fait 8 mené par bonne Architeâure,
N’admire tant à part l’enrichiflure

Des Chapiteaux, Architraue ou Comice,
Comme voyant de l’entierfionttfpice,

Et du dedans la parfaitte firuâure,
Leur Architeâe il prife en [a faâ’ure,
Qu’il a conduit d’un z rare artifice.

Et qui te voit, 6 toy, dont l’excellence

Ejt du plus beau que puifle la Nature,
Qui pour. te faire employa fa puzflance,
Il ne s’arrejle en ta lineature,
Grace ou beauté : mais il prend conoiflance

Du Createur par toy fa arcature. -

vacuum LIVRE. 315
Peintres, fi vous voulez me peindre au uray l’image
De l’Amour, qui s’ejt fait jeul mailtre de mon cœur,

l Peigne; le clair-voyant, puis que i’ay ce bonheur
De l’auoir pu choifir d’un auis meur 8fage.

Ne luy mette; au dos d’aifles un long pennage,
Comme à celuy qui ejt des volages vainqueur,

Changeant toujiours de place, inconfiant 8 maqueur:
Le mien ferme 8 confiant fuit l’amitié volage.
N’armie; fa main d’un arc ny de flechesfes dois,

Ne luy faittes porterfous l’aiflelle un carquois :
Le mien doux 8 benin n’a de mal-faire enuie.

Vous pourra (fi vouleq) un flambeau luy donner :
Non qu’il brufle mon cœur, mais bien pour temoigner
Que de [on feu diuin il éclaire à ma vie.

Traifire trompeur Dejir, qui loin de ma rebelle,
Enflames mon courage 8 l’emplis d’aIurance,
D’obtenir le prefent d’entiere iouîflance,

Si to]! que me verray jeul àfeul auec elle.
Quand ie fuis en priué deuant fa face belle,

Soudain ou tu me fuis couhard en fa prefence,
Ou dans moy tu languis, 8 pers toute putflance,
Sus l’heure te paiJant de douceur telle quelle.
Mais s’il m’auient apres d’éloigner ma Maillrejîe,

Soudain tu t’en reuiens me combler de detrefle :

Ton feu plus violant que dauant me commande,
Oufuy moy ou me laijfe, àfin ou que ie face
Auec toy mon deuoir d’impctrer toute grace,

Ou que fans toy contant fi haut ie ne pretende.
Le iour que me donnay à vous, â Madelene,

Il vous plut me donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcis amoureux larmoyable
Fut mué, je mirant dans la trille fonteine.
Quel prefage eft-ce cy? Doy-ie apres longue peine
Receuoir une mort à la fienne femblable 9’

Non : car ie ne doy pas, comme ce miferable,
Mourir pour m’aimer trop d’une amour ainji vaine.
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Mais, halas! i’ay grand peur d’une fin plus cruelle :

Car defla ie commence à me hayr, ma belle,
Pour le mal-que me fait l’amour dont ie vous aime.

Et Ion dira voyant une fleur de moy nee,
Hé I ce Narcis mourut d’une autre dejtinee,

Pour aimer trop autruy, 8 je hayr joy-mejmel
Hier cueillant cefle Roje en Autonne fleurie,
le my deuant mes yeux nojtre Ejté qui s’enfuit,
Et l’Antonne prochain, 8 l’Hyuer qui le fuit,

Et la fin trop voiline à nojtre chere vie.

La voyant auiourduy languiflante 8 fletrie,
Vn regret du pajfé à plorer me conduit.

La raijon que le dueil pour un temps a jeduit,
luge que’cet exemple ’à plaifir nous conuie.

Belle, que vous 8 moy ferons bien à reprendre,
He, fi le bien prefent nous dédaignons de prendre
Tant que voyans le iour icy nous demeurons.
Las, helas! chaque Hyuer les ronces efueillilîent,
Puis de fueille nouuelle au Printemps reuerdifl’ent,

Mais jans reuiure plus une fois nous mourons!
Puis que noflre âge efi de fi peut de terme,
Qu’il je finijt fouuent quand il commence :
Puijque l’Amour ejt de telle inconfiance,
Qu’il ejt moins jeur quand il femble plus ferme.
Que vouleï-vous plus longuement attendre

A receuoir le bien qui je prefente
De nojtre foy dejia ji vehemente, ’
Qu’elle ne peut d’auantage s’ejtendre?
Or carefl’on gayement l’auanture
Qui s’ofi’re à nous d’une amour afluree .-

Qui peut iouir il ejt fol s’il endure.
L’occajion ejl de peu de duree :
Qui ne l’empoigne, 8; qui ne s’en affure,

Elle ejt apres (mais en vain) dejiree.
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sz Venus m’ejt contraire 8 fauorable
En m’adrefl’ant mignonne fi traiâable .-

Mais, las! trop ieune d’arts»

Elle veut bien à mon dejir complaire,
Et n’y [couroit encores jatisfaire,

Par la faute du temps.
Que pleujl aux Dieux que cinq de mes annees
Se pufl’ent perdre, 8 luy ejire donnees!

le feray trop heureux.
Car elle auroit enjemble le courage,
Et le moyen, 8 bien conuenant l’âge

Au plaijlr amoureux.
Ou maintenant nous ne pouuons que prendre
Les vains baijers, jans en deuoir atendre
Qu’un dejir plus .cruel.

Lors nous pourrions au plaijir de la bouche
[oindre le bien qu’ont ceux que Venus touche l
D’un vouloir mutuel.

Ah! ie crain fort quand tu feras plus meure
D’dge 8 de cors, que tes parens aleure

Te joyent plus rigoureux.
Ah! ie crein fort que par eux renfermee
Dans la maifon, en vain tu jois aimee

lAh!De
moy trop malheureux.
i’ay grand’peur que quand l’âge parfaite
Au jeu d’amour plus propre t’aura faite,

Tu changes ce bon cœur.

Et fi ie vien deuant toy comparoijtre,
Que lors feignant de ne me plus cognoiltre,
Tu me tiennes rigueur.
Mais tu n’as point (ou ta beauté m’abuje)

L’ejprit bien né à faire telle ruje,
Feignant de m’oublier.

Et la douceur de cette face belle
Decouure à l’œil ta bonté naturelle,

, Qui ne doit varier.

Or attendant que l’âge te meurifl’e,
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A fin qu’un iour plus heureux ie iouîfl’e

i Du dejiré plaifir .-

Par les baijers vengeons nous de la perte
Que nous faijons pour ton âge trop verte,
Qui nuit à moi defir.
Sus baije moy, â mon ame, o’ ma vie,

Cent mille fois : encores mon enuie
Ne s’en payera pas.

En attendant plus heureujes annees
Faijons couler les plaifantes iournees
En ces petits ébas.

la veu choijir une amie
Qui iamais plus ne varie.
Autrefois m’efloy donné

A une maijirefl’e belle,
Mais i’en fuis abandonné

Pour un autre moins fidelle,
Et ji ne m’a pas trompé,

Car ie l’ejtimoy bien telle,

Combien que me joy monjlré
Plus confiant qu’elle rebelle :
Elle n’a point eu pitié

De ma pajfion cruelle :
Plus luy monjtroy d’amitié,
Et moins ie fus aimé d’elle.

Or me jentant mal traitte’
I’en pourchafle une plus belle :

Luy vouant ma loyauté
le n’en atten pas moins d’elle.

A qui vous fait amoureufe jemonce,
Ie ne veux point aimer, c’ejt la rejponje .-

Celle iamais ne deuroit ejlre belle,
Qui a l’amour voudroit ejtre rebelle.

Ejl-ce bien fait le cœur des autres prendre,
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Et fous l’amour ne je vouloir pas rendre?

Et vouloir bien de tous ejtre jeruie,
Ne voulant ejlre à l’amour afleruie?
Ne joyeæplus de l’amour dedaigneuje

Ou vous monjlrez moins belle 8 gracieuje :
Penjeï qu’amour des plus grans je fait maillre,

Et le jeruir, deshonneur ne peut eflre.
Autant vaudroit ejtre mort que de viure
Sans jauourer les plaijirs qu’amour liure :

Il faut aimer : la beauté, ny la grace,
Ny le jçauoirjans aimer n’efi que glace.

Fers le plaifir, tout le rejie ejt menjonge :
L’âge s’en vole, 8 paie comme un fange :

Donne; prenez mutuelle plaifance,
Pour ne mourir en vaine repentance.

ACROSTICHE.
CHercher conuient ailleurs ma recompanje,
Amour le veut, qui eutjur moy puwance .Rien ne me jert d’auoir efléfidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle :

Ejpoir trompeur me promettoit grande aife
Si i’ufle attaint le cœur de la mauuaije.
Tant plus d’effort i’ay fait d’ejlre en ja grace,

Il me venoit d’elle plus de difgrace .- Et fi d’amour ie jouirois amertume,

Rire de moy elle auoit de coufiume.
Sa grand douceur 8 ja face bénigne
Ejtoit le miel qui couuoit l’aluine .Le peu de bien que i’auoy d’ejperance,

Incontinent deuenoit doleance
Ne m’aimetvpoint afin d’en aimer une,

Faijoit jon cœur ejtre plein de rancune.
Railler d’amour il me prend une enuie :
Amour n’ejt rien qu’un tourment de la vie.
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N’aimer que foy efl une forte armure
S’on veut fuir l’amoureuje blefl’ure.

On ne doit tant prifer une perjonne,

Etjoyfipeu, que pour rien onje donne.
Si vous voule; garder vojtre maijtrije
Eftimeq-moy autant que ie vous prtje.
De quoy veut-on que l’amour je repave
Ejiant uafl’al d’une belle maijtrefi’e?

Si de l’efpoir, c’ejt vne choje vaine :

Ejpoir n’ejl bien, mais plujtojl une peine,

Si des beauteï, les beaute; nous martyrent
Ejlans forclos dou nos ames ajpirent.
Tenir le bien pour lequel on endure
Ejt de l’amour la vraye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que-l’ejperance,

Et jeruir bien ayant la iouifl’ance.

Qon que ces refrogne; debordeq a medire,
Bauent impudemment de l’Amour, 8 de ceux
Qui à luy rendre honneur non iamais parefl’eux,
Ojent heureujement leurs beaux defirs écrire:
Viue viue l’Amaur. Les fleches qu’il nous tire

Nous font le corps adroit 8 l’ejprit vigoureux.
L’homme qui n’ejt touché du brandon amoureux,

L Fichant le cœur en bas, rien de haut ne dejire.
Ronjard , fi le vainqueur (qui toutes chojes donte,
Les mortelles en terre, les diuines aux cieux)
Nous a donteq nos cœurs, n’en rougifl’ons de honte.

Quiconque cherche Amour, il fuit choje diuine:
Si Dieu mejme n’aimait ce monde jpacieux,
L’uniuers demembré s’en iroit à ruine

le croyray dejormais, Maintenon, la rapine
Que Ceres fit iadis du bel Iafion, ’
Et la Lune en Latmos du pajtre Endymion ,
Et du ieune Adonis la riante Cyprine.
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Puis que tant ejt puifl’ante une beauté diuine,
Puis qu’ay veu la Maijtrefle à voflre ajeâion,

En paflant vous rauir, par un petit rayon
Ecarte’ de jon œil, plein de force emantine.

Carainfl que I’Emant le fer prochain attire,
Elle tira de vous, non l’ejprit feulement,
Mais le corps 8 le cœur, qui pour elle joujpire.
Et me lawafles jeul plein d’ebaw’ement,

Et de ce beau penjer qu’Amour me fait ejcrire,
Celebrant à iamaisji doux rauifl’ement.
A vous, de qui l’ejprit a de moy merité

Par jes rares vertus, que foye: ma Maijtrele .A vous, à qui te fuis, ces Poètes t’adrefle ,

Prejent digne de vous pour leur diuinité.
Comme la gente Auete au plus beau de l’Ejlé,
Des fleurs tire le miel, l’amertume delaifl’e:
Par ces preï fleurifl’ans, jelon voftrejagefl’e ,

Afl’emblef la douceur, 8 payer la fierté.

Et quand vous chavire; vne ame au vif atteinte
Par cet enfant archer, qui donte hommes 8 dieux,
Penjeg’ que ie vous fay de mon Amour la pleinte.

Si le Poète monjtre un cœur plein de confiance,
Vous jouuienne du mien : Et S’il ejpere mieux,
Que ie puw’e efperer en ma petjeuerance.

Le temps ejtoit venu, que les ceiajtes feux
Se regardoyent benins pour faire au monde naijlre
Vn parangon d’honneur, qui deuoit un iour eflre v
L’exercice 8 l’obtet des efprte vertueux. t Il r *

Nature dedaignant les hommes vicieux . . g -’
Indignes d’un tel bien, la Nymphe a fait parotytre
Premier entre les Mons : qui fit le peuple adeflre’,

De greffier bien apris, de rude gracieux. .
Depuis en nojtre courtl belle elle ejt apparue,
Comme un Ajtre nouueau: cette 8 cent qui l’ont vue
Pour guide-à’Ia-nrtu clarifiant [a beauté.

’ lean de Baif. - I. a: .
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Entre ceux qui je [ont dedie; à la belle ,
Comme en grace 8 valeur fur toutes elle excelle
Sur tous jes jeruiteurs i’excelle en loyauté.

C’EST trop langui, cefl’ons d’eflre amoureux.

Celuy vrayment eft des plus malheureux ,
Qui de jan gré s’ejclaue langoureux ’

Sous une femme.
Mais ie l’ay fait, 8 certes ie m’en blame :

Lors ie penjoy (pauurejot) que madame
Sentill au cœur une pareille flame

A mon ardeur:
Et ie eroyoy qu’autre n’auoit faueur

Telle que moy, 8 peurja grand’ valeur,
Si i’auoy mal, i’aimoy bien mon malheur

Sous [a promefle.
Mais i’ay cognu fa lajciue ieunefl’e,
I’ay bien cognu que ma belle maiflrefl’e ,
Ce que i’aueis’ à d’autres aujfi laifi’e

Sans nul refus.
l’en fuis de honte encore tout confus

Recognoijïant (las fi tard!) mon abus,
Où m’a trompé la traitrefle .Venus
’ Sous jafeintije.

De toute femme en mejme ranc fait prije
Dorenauant la gaye mignardije .Et fans que plus quelcune te maijtrije
Pren ton plaifir.
Ne vueilles une entre toutes choifir :
Mais joit égal en toutes ton defir,

Ne te lamant de folle amour jaifir
Qui nous aflomme.
La fe mme c’efb un uray tourment de l’homme,

Quand on s’adonne à vnejeule , comme r
l’ay fait dauant: mais qui ne s’y conjomme

Ce n’efl que jeu. A
Comme vn miroir, de ce qui en efi’ veu,
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Garde un portrait, qui eft dedans receu :
Mais aujfi toft qu’il n’eft plus apperceu

Le portrait tuile. l

Ainji faut-il qu’aujfi toft l’amour cefl’e

Comme on perdra de vueja maiflrefl’e :

Et jans tourment faut prendre la liejîe
Tant qu’on la voit. ’

Ne la voyant oublier on la doit :
Quoy qu’elle face, ou que la belle fait,
Si un mignon faveur d’elle reçoit,
Ne t’en tourmente.
Si le mignon d’auoir receu je vante

Mille faneurs, pource ne t’ejpouuante :

Mais vante toy, fi elleje prefente
De les rauoir.
Si elle aujfi te penje deceuoir
A un mignon les faijant receuoir .Pour t’en vanger, fais ailleurs ton deuoir
En [on abfence.
Ainfi l’on tourne en l’amoureuje dance :

L’on peut ainfi, jans nulle dejplaijance,
Se reuanchant d’une gaye vangeanc

Faire l’amour. V

S’elle te iure abandonner ce iour . ’ Pluftojt qu’un autre en jeu cœur fifi jejour,

Iure-le aujfi , te moquant à ton tour

De fa jottije. -

Mon cher Belleau, uoicy la vraye gutje
,Dont faut jeuflrir que ce Dieu nous atxje,
Qui ciel 8 mer 8 la terre maijtrtje :
I Aimons ainfi.
Vn autre jet, palle , morne, tranfi,
Range [on cœur de l’amoureux foucy,
Trifle ialoux s’vn autre rit aujfi,

Auec ja dame.
Il eft bien fol, qui laifl’e dans jon ame

Si fort gagner une amoureufe flame,
Qu’il fait ialoux, voire qu’il je difame
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Pour l’heur d’autruy.

Dubien d’un autre endurer de l’ennuy,

Voire du fieu , mon Belleau, ie le fuy:
Tout autrement mon amour ie pourjuy:
Mien ie veu viure.
Tant que viuray, comme toy ie veu juiure
Vn train d’amour, de tout foucy deliure : ’

C’ef! bien que; fi pour nous nojire liure

Se voit tram.
Gus bienheureux, de celle qui me tue
Aller couurir les delicates mains,
Et les beaux doits chafiement inhumains,
Lors que payer ma foy ie m’euertue.
l’alloy donter ma Matftrefl’e abatue,

Sans les beaux doits qui brijent mes defleins :
Car leur défiance a bien pu rendre vains
Tous mes efiorts où vainement ie jué.

Mauuaije main, que tu; me fais grand tort
De m’empejcher un tel bonheur t au fort
Tu luy complais, 8 mey ie t’en guerdotme.

Que iefuis fol de te contregarder,
Rebelle main , qui me viens engarder
D’auoir le bien qu’aux fidelles on donne.

Ce fut un iour du moys le plus gaillard,
Le plusjerein qui luifit de l’année :

Le ciel rioit, 8 la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part:
Quand un chagrin 8 malplaifant vieillard
Fajcha ma belle Pelle toute ejploree
França le fient, d’une chaude rojee

De pleurs mouillant jon vijage mignard.
A coup ie voy le Soleil d’une nué

Voilerja face: vnefoudaine pluye
le voy du ciel en terre deualler.
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Elle efluya jes larmes :.d’vne vue

Ie voy la haut le Soleil , qui efluye
Le ciel [crein , ja face deuoiler.
Quel bon ange dans vous ce defir a fait nazftre ,
Madame, de me voir? ha de voftre defir
Naift un dejir plus grand, qui mon cœur vient jaifir,
Non de voir, mais d’aimer, fi digne l’en puis eftre.

Et ie.n’eje, craintif, deuant vous comparoijtre,

De crainte que nous deux ne jentions dejplailir :
Moy, que devous aimer me repente à loifir :
Vous, qui me dedaignieq quand me viendra; conotfire.
Vous trouuant moins en moy que ne vous prometteur:
Moy trouuantplus en vous que nepuis me promettre,
De dons, beautetf, vertus, graces, honneftetetf,
Qui pourroyent me voller ma douce liberté :
Si faut-il au hagard d’un fi grand bien je mettre.
Deufl’é-ie en vos przjons demeurer arrefté.
Trait, feu, piege d’Amour, n’a point ars, ny prefle’,

Vn cœurplus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil, une bouche, un chef me firent tien.
Belle, qui m’as nauré, enfldmé, enlafle’.

Plus que marbre 8 que glace endurcy 8 glacé,
Du tout mien ne creignoy fléché, fldfme’ou lien,

D’arc, de brandon, de las i quand d’un poil leretien,
Vn baijer, un trait d’yeux m’ont pris, brufle, bleflé.
l’en fuis outré, grillé, lié de tellejorte,
Qu’autre cœur n’ejt ouuert, embrajé ny eflreint,

De bleflure, bruflure, ou liûre fi forte. v
Ce coup, cechaud, ce neu: profond, ardant, 8 fort :
Qui me perce le cœur, le conjume, l’eftreint,
Ne peut guerir, s’efteindre ou rompre que par mort.
I’EPAN des yeux un fleuve douloureux,

Depuis le iour que ie fic langoureux,
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Pour auoir veu cette main blanche 8 nette
Qui de mon cœur tout autre amour reiette.
O bien-heureux ceux la qu’Amour cenioint

En un vouloir qui ne je change point :
Mais eft confiant à la mort 8 la vie,
Et n’eft rompu de joupçon ny d’enuie ,

comme le feu par l’eau , comme la cire

Se perd au feu, ie me fens défaillir,

Et ne veu peint de ce lien jaillir;
Le dueil m’efi bien, 8 plaifir le martire.
Il jeme en mer, 8 laboure l’arene,
a Et tend un rét d’une entreprife vaine

n Contre le vent, qui fonde jan attente
a Au cœur léger d’une femme incenftante. n

O doux joujpirs, méjugent de mon cœur:
’ O vous jonglois, témoins de ma langueur:
Yeux non plus yeux, mais fource d’eau coulante:

Annonce; toft ma douleur violente
A celle la, qui d’un malin vouloir,
Las, je gaudi]! s’elle me voit douloir :
Afin qu’encOr la meurtriere inhumaine ,

De mes ennuis double ioye demeine.
N’aperçois-tu plus jourde que les flots

Le grief tourment dans ma poitrine enclos?
N’aperçois-tu la mijerable flâme
De ton amour qui m’éprend toute l’ame?

Cruelle, helas, tu me peux fecourir,
Et tu me vois, faute d’aide, mourir
Deuant tes pieds: las! mourir faute d’éde,

De toy qui tiens de mon mal le remede.
Hef, he, ton front tout voilé de courroux

A moy chetifne monftre rien de doux:
Ains tout confus, nu d’aduis, plein de doute,

Loin de tout bien en dejejpoir me boute.
Ha! que dis-tu 9 fa douce priuauté
Ne monftre rien qui fait de cruauté,
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Etfi ie croy qu’elle n’eft criminelle

Des feintes mors que tu reçois en elle :
Mais non [cachant ce que c’ejl que d’aimer,

Sans nul propos le doux te femble amer,
Languir vaut mieux fous [on obelflance,
Qu’auoir d’un autre entiere iouîflance :

Voire un jeul trait de ja grande beauté
Peut efl’acer toute ja cruauté.

Tandis d’ejpoir entretien ton attente,
Qu’elle peut rendre entierement contente.

AuovR en moy renouuelle
Vn doux defir:
Vne afieâion nouuelle .

Me uientjaifir :
Vn doux œil, un beau vijage,
Vn port honnefte,
D’une dame belle 8 [age
Ce feu m’aprefte.

Fais , ô dieu des amoureux,

Que ie fois autant heureux
A jeruir cefie Maiftrefl’e,
Comme fous une traitrefl’e

le me fuis veu langoureux.
Quelcun à tort d’inconftance

Me blamera ,
Qui jçachant mon innocence

M ’ejtimera : q
Car i’auoyfi bonne enuie
D’eftre fidelle,

Que ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle aujfi m’en ajut-oit,

Et de fa part me iuroit .Amy, en ma benne grace
Iamais autre n’aura place:

Mais elle je pariuroit.
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Ce pendant que l’ejperance

Me deceuoit,

Vn autre la recompenje .

En receuoit :
Et durant mon entreprije
D’amour hennefte

Vn autre eftoit à la prije ,
Moy à la quefte.
Elle a receu l’eftranger,
Ne m’en doy-ie pas venger ?

Quand on voit qu’on ne peut faire, . Ce qu’en amours on efpere,
C’eft le meilleur de changer :
Bien qu’elle euft efié loyale
«(Ce qui n’ejt point)

Et jan cœur d’amour égale

Euft efté point:

Toutefois la bonne grace D’une plus belle,
Meritoit que ie laifl’afie
L’autre pour elle.
a

Mais jan peu de loyauté
Auec [on peu de beauté
M’ont fait eftre variable
Pour d’une plus amiable
Defirer la priuauté.

Qvt t’oyt 8 voit vis à vis
Celuy (comme il m’efl’ anis)-

A gagné d’un dieu la place :

Ou fi i’oje dire mieux

De marcher deuant les Dieux
Il peut bien prendre l’audace.

Car fi toft que ie te voy,
Ma Maiftrefl’e, deuant moy,

Parler, œillader ou rire,
Le tout fi trejdoucement,
1
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ramé d’ébahifîement, I

le nejçay que ie dey dire,
Mon efperit s’eftourdifi,

Et ma langue s’engourdijt:

De feu tous mes fens bouillonnent.
Iejen mes yeux s’éblouir:

Ne pouuant plus rien ouïr

Mes deux oreilles bourdonnent.
Le trop d’aije t’eft ennuy,

Tu te fais trop fort de luy,
En luy tu te glorifies :
. L’aile a renuerjé les Reys ,

V Leurs trojnes 8 leurs arroys,’ e
n En l’aile trOp tu tefies. v»

NEVVILLE, il ne faut pas chercher la guerijon
Du mal qui vient d’aimer, aux chanfons langoureujesx

Des amans, les apafis des flames amoureujes,
Qui flattent en [on mal noftre aueugle raifort. ’
Premier. qu’efire jurpris de ja douce traijon, ’
Pour euiter d’Amour les fleches douloureujes, i
Elles pouoyent t’aider. O antes bienheureujes,
Qui par le mal’d’autruy fuyeq telle poilonl ’

Ha,fi-(:elle qui tient l’empire’de ton ante, V

Porte auec jon beau nom le dur cœur de Madame,
-Gher’Neuuille, 6 quel feu tu t’en vois encourir,
Trop digne’de pitiéIISi faut qu’à ta’demande A. e H

ou remede d’Amour mon aduis .ie te mande :

Le temps a fait le mal, le temps le doit guerir.
Iamais’oPil,’ bouche, poil, de plus rare beauté l ï
’Ne perça, brujla, prit cœur plus dur, ’ froid, deliure,

Que le mien, quand i’ojay t’admirer, aimer, juiure,
’-O belle qui m’en as ateint, ars 8 domté.

Exemt de pajjion, d’Amour, de loyauté, w
- E’Ne cognoifi’oy l’Enfant qui tant d’afl’auis me liure :

Vne œillade me tue, un baijer me fait viure,
Vn ret entre les deux me jujpend arrefté;
21”
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Le trait me naure tant, le flambeau tant m’emfldme,
Le lien tant m’eftreint, qu’onques ne fut dans ame

Coup plus grand, feu plus chaud, plus ferme liatjon.
La Mort, dernier jecours de quelque mal qu’on aye,
Si l’ame ne meurt point, ne guerira maplaye,
N’efteindra mon ardeur, n.’ ouvrira, ma prIfon.

Si un loyal Amour merite recempenfe
D’un mutuel defir, le mien joit ejlimé :L

Comme iefuis-amy, que iejoy bien aimé :
Nul deflus vofire cœurfin’ontmcy n’ait puiflance :
Ou fi quelque autre l’a, le n’en ay’ cognow’ance :

Car ie mourroy de voir autre part allumé,
Le cœur que ie defire en moy jeul enfldmé.

Si vous faillez, au moins cache; moy voftre oience.
De ma part vous paumas fermement affurer
Que la, nuit I8 le iour ie n’ay autre penjee,
Sinon faire à iamais neflre amitié durer.
Le dieu qui vaigre-doux [cuit bién mixtionner
M’en donne : mais ma peine eft trop recompenjee

Si vojlre bonne grace il vous plain me donner.
Mon cœur n’eft plus a moy, il eft à vous, m’Amie,

Amour me le commande, 8 ie le-veux ainj.
Que ie viuejans cœur? le puis-ie bien aujfi?
L’ejpoir d’auoir le vofire, eft l’appuy de ma vie.

L’abjcnce. de vos yeux m’eft grande facherie,
Mais l’ennuy que t’en pren apar moy i’adoucy,

Ne me penfant frufiré d’un mutuel foucy .:

Car vous ne veule; efire ingratement férule.
Fay de voftre bon cœur vejtre lettre pour gage :
Mais n’enreufi’é-ie point, ne puis ne vous aimer .-

Où loufe jent aimé, Ion aime d’avantage.

Gardes-moy voftre foy, la mienne ie vous garde :
Amour en champ ingrat ne je doit pas [emer :
Rien tant comme l’Amour l’Ameur ne contregarde.
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0 le cruel enfant d’une merekbenine
Douce mere d’un filewremply de (unanime!
O Amour, ô Venue, fifi quelque pitié . * . M

Des hommes peut toucher la nature idiuine, . V

Ne me guerroya; plus. Las! Meline ê Francine .
Durant mes une meilleurs m’onrAaflezï guerroyé:
L’âge qu’à vous feruirïi’ay fi bien employé, "

D’auoir quelqùe repos dqformais feroit dignn

Que veux-tu faire Amour de ne! arc 19cc: ficelles?
En mille 6’. mille endroits mon cœur a]? entamé :

Le veux-tu battre encor dedans je: vieille; haches?
Mais auec ton flambeau que penfant-tu pretendre,
O Venus, fur mon cœur en! poudre centuplé,
Si tu n’as. entrepris de brufler vne cendre?
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Vue Maiflrejîe eji bien dure 6’- cruelle,

Qui ne s’accorde à la fin de promettre
Le deu loyer d’vn feruiteur fidelle.

Mais celle là qui en oubly va mettre
Tout [on accord, &fans que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre,
Ejt bien plus dure : ainfi dure eft la mienne,
Qui ne croit pas de choje qu’elle die
Qu’un mot des Dieux aux oreilles paruienne.

Si ma parjure ejloit fouâain punie i
Se parjurant, &ji mon infidelle
De quelque peine on voyoit pourfuiuie:

Ou qu’elle en fujt moins gentille ou moins belle :
Qu’elle en deuinfl plus pale ou plus rie-feta,

Ou moins gaillarde, apres oflence telle.
Mais elle en eft plus gaye â plus refete .Mais elle en eft plus frefche 8 plus vermeille .Et fa beauté s’en monjtre plus parfete.’

Venus en rit, 6” ne s’en emerueille :

Amour en rit, le cruel qui aguife
A [on dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O que i’efloy jimple en mon entreprife

Sur vn rojeau fondant mon efperance,
Et fur vn roc penfant l’auoir ajfife!

Il me deplaifi de fus tout, quand ie penje,
Que par les vents vne fueille portes
E]? fermeté pres de vojtre inconfiance.

Vous me lieue; de promeIe arrejtee,
Celle faueur, qu’ouure vofire promeIe
Vous me deueq comme bien meritee.

Ce nielloit point, mauuatfe mentereIe,
En mots dauteux que vous me vinfles dire,
Que me donrieï l’amoureufe allegrefle.
Mais quel peché je voit au monde pire

Que de la bouche accorder vne choje,
Et penfant d’autre en fan cœur l’econduire ?

Il vaudroit mieux tenir la bouche clofe.
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Qui romtfa foy, â ne la garde entiere,

Il n’y a mal que ce parjure n’ofe.

De ma douleur, Dame, il ne, me chaut guiere,
Bien qu’un grand mal en moymefme ie fente

Me voyant mis de mon bien fi arriere.
le fuis marrquu’vne honte apparente

Ne fait rougir quelque peu vofire face,
Montrant au moins qu’en elles repentente.

Mais vous aueq toute la mefme audace
Que vous auriez, fi n’eflieq parjuree:
Et n’aueq rien changé de vofire grace,

En portlmaintien, 6” regard afleuree.
Ie trouuer en vous la mefmecontenance,
La feule foy en vous n’eji demeuree.

Dame, garda que par outrecuidance
Vous ne vouliez tout à gré vous permettre,
Pource qu’aueqvn peu trop de puifl’ance.

Si la Nature en vaus eufi voulu mettre
Mefme beauté de corps 64 de courage,

Pour abufer vous ne voudriez promena-cr
Puisque bien to]? les fleurs de ce vifage
Doyuent flejirir, ce front crefpir de rides,l
’ Ces yeux ternir d’vn obfcurcy nuage,

Ce poil blanchir, ces frais muraux humides
Palir fecheq, ces beaux membres agiles
Faibles languir de toutes graces vuides :
’Ne laure; pasces graces tant gentilles
Se perdre ainji : n’en foye; tant auares.
Faites-en part dauant qu’elles foyent viles .-

Ou bien gardant, Dames, vos beauteq rares

si chichement, garde; la foy promife, l
Que garderoyent les filles des barbares.
Il eft blamé quiconq’ fa foy mejprife
A qui que fait, voire à l’ennemy mefme..

Quoy?]i l’amy alan amy la brife?
Ie vous aimoy d’une amour fi extreme :

entendes-vous quelque grande louange
D’auoir trompé celuy qui plus vous: aime?
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le crain qu’Amour trop foudainine vous change
Ces grand’s beauteq (las! ie ne le dejire)
le crain qu’Amour trop iujle ne me vouge.
Donques dauant qu’il enflamefon ire
Repenteï-vous, accorde; ma demande :

Deliureq-vous de peur, moy de martyre,
Sans que pas un que vous 6’- moy’l’entende.

Auovx pourquoy fais-tu que te m’addrejîe

Où toufioursfans party ton arc me Neje?
l’aime fans ejtre aimé : ton trait me point
Pour vne qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peuplier ie voy les tourterelles
S’entratmant 6’. baifant viure fidelles .-

Et ie ne puis, helas malheureux moy!
A ma foy rencontrer egale foy.
Polfible telle aujfi me cherche ë m’aime,

A qui ne l’aimant point iefay de mefme.

Amour, ce font les jeux: tu prens plaijir
De conjumer les cœurs d’vn vain dejlr.

Mamie eft un foleil en ce bas monde ,
Toute grace &beauté dans elle abonde.
La blancheur de fan fiant le lait ejteint,

Et la roje pallijl pres de [on teint.
Plus que fin or reluit fa cheuelure :
Le fatin n’a]! fi doux que fa charnure.
Mais que jert tout cela, fi ie n’ay’rien

Où ie preten jbnder mon plusgrand bien? I
Tandis qu’icy ie fuis à me morfondre.
Elle m’oy’t, 6’- n’a foin de me refpondre:

Vn moins loyal que moy fait [on vouloir
Tandis qu’elle me met à nonchaloir.

Amour, retire moy de celte peine,
Fay mon afleâion n’efire plus vaine .-

Mon cœur d’aimer du tout fait diuerty,

Ou bien que ce ne fait plus fans party.
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Il: foufre un mal extreme,
Et ie nefçay par qui,
Si ce n’efl par moy-mefme
Que ce malheur j’acqui.
Celle ie ne requi’,

Dont cejle amour eft nee :
Ie croy que ie naqui
Sous’teile dejlùzee;
Si i’accufe ma belle ,

Ce feroit agi-and tort .Car onques ie n’u d’elle

Motif de deconfort.
- De nul certain rapport
Ma fldme elle n’a [cette :

Tout, iroit à bon port
’ I S’el’ l’auoit apperceuë.

- 21e jçay que de Nature

Elle aime la douceur :
De fer ou pierre dure
Elle. n’a pas. le cœur.

Sa mere (i’en fuis jeun)

De grand douceur abonde.Et’tant que la rigueur,

Ne hayt rien en ce monde.
D’amour me. doy-ie pleindre .
Qui m’a fait amoureux,

Venant mon cœur ateindre-i
D’un trait fi rigoureux?

Las! ie fuis trop heureux
Deceque fa fagette
M’a rendu langoureux

Pour dame fi par-jette.
Si ie me. veu donc plaindre,
De moy pleiudre me doy,
Qui languy de trop craindre».
En amoureux émoy: ’

Car onque dema foy
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Elle n’eut sonoiflance :

Amour fait trop pour moy
M’ofirant jan excellence.
Puis qu’Amour donque m’oufre
Maijtrefl’e de valeur.-

Ce que pour elle on foufre
N’efl aie; grand’douleur

Pour refroidir mon cœur:
Car i’ay trop bonne enuie
D’ejtre [on jeruiteur

Tout le temps de ma vie.

Mus vinons-nous nous autres amoureux,
Ou fi c’ejt mort que nofire fraifle vie,

Ou bien quel eft nojtre ejiat langoureux?
Quand nojtre mort nous meine à nojtre vie
Maux-ans pour viure, (in viuans pour mourir.
Quand nofire vie eft de la mort fuiuie.
Plufiofl que viure il nous faudroit perir,
Quand nojtre vie efl de mille maux pleine,

Que la mort feule a pouuoir de guerir.
Les feules morts nous font reprendre aleine
En nofire amour, pour fournir aux malheurs
Où IanguiIons d’une cruelle peine.

Dedans nos morts de nos trilles douleurs
Ejt la relafche : &le refie duviu-re,
Ce [ont tourments angoifles & langueurs.
Si nous viuons, l”ejpoir qui nous enyure,
D’un viure vainl’ombre nous fait fonger,

Qui mille maux fous un abus nous liure.
En cent regrets il. nous fait replonger :
Mille remords les efprits nous tiraillent :
Mille jouois n0s.cœurs viennent ronger.
Sous mille ennuis nos fens emeus trefl’aillent .-

Mille ferpents groullent dans nojire cœur:
Mille bourreaux en tourments nous trauaillent.
Soit que la dame .uje de [a rigueur,

SECOND LIVRE. 337
Soit que trompeufe elle je monjtt-eldouce,
T oufiours chetifs nous traînons en langueur.
Si elle eft douce, elle nous iette 8 poulie
En un feu pire, 8’ nous perd doublement .C’efl bien le pisfi ellefe courrouce. .

Que ferions-nous, quand toufiours en tourment
Il faut languir, quand nojlre mal s’empire
Plus nous cuidons auoir allegement 5’

Enfin des maux la rage toufiours pire
Sazfit nos fens de froide pafmatfon,

Ajoupwant de mort nojlre martyre. .
Soudain je perd auecque la raifon ’Ü’
Le fentiment de ces peines mortelles, I
De qui la mort donne la guar’zfon , I

La guarifon de nos gefnes cruelles: I

Si mourir, laslfi mourir c’ejt guarir,
Mourir pour viure a des morts immortelles.
O pleufl à Dieu que ce fufl vn mourir h

Durant toufioursfans reprendre la vie,
S’on ne nous veut autrement fecourir!

Mais cette mort tout foudain ejtfuiuie
D’vn viure, encor plus trifle que deuant,

Qui derechef pour viure nous deuien
Ainji la vie â la mortje fuiuant
Dontent à tour nojtre eflat miferable,
Pour viure mort ê pour mourir viuant.
Que dirons-nous de l’efiat deplorable

D’un amoureux, quand fa vie 8 fa mort r
S’entrefuiuant, eft ainji variable?
Ejlants tous deux, il n’ejt ny vif ny.mort-:
Le pauure il eft 8e fi n’ejt pas enfemble :

Des deuxfoujrant le variable eflort,
Il eft cela que des deux on aflemble.

Yeux trop mal-aduifeq! par vojtre trahifon
Ce doux venin mortel [vint troubler ma raifon :
Par vous dedans ma poitrine,

Ian de Baif. - l. 22
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ququ’au cœur s’écoule:

La poifon qui le mine .-

Etfur ma langue de la
Elle remonte, cherchant
De fortir par mon trifie chant :
Mais ma langue recrue,
.Sous le fais abbatuë,

Ne suffijt à vomir tel amas de poilon.
va dit qu’Amour eft une folle rage,

au follement luy tout premier enrage.
Il eft forcené vrayment

Qui je donne du tourment
Pour une de mauuaife grace
Qui n’a beau cors ny belle face:

Mais celuy qui aime une belle,
Eft fagement amoureux :
Et fon ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait bien heureux
Suiurefon bien d’une volonté fage.

BELLE, quand le te voy,
Mon efprit 6” mon émoy

Toutfoudain s’enfuit de moy.
(En laforte ie m’oublie)

le ne voy que toy, ma vie.
Belle, fi ie ne te voy,
Mon efprit 8 mon émoy.

Tout foudain recourra moy .Tant ton amour me foucie,
le ne voy que toy, ma vie.

CINQ cent baifers donne moy ie te prie,
Et non un moins, Catherine m’amie.
S’il s’en falloit un jeul baijer d’autant

(l’en ay iure) ie neferoy contant.
le ne veu point des bail’ers qu’à [on pare
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Donne la fille, ou la feur à fan frere:
Ie veu de ceux que la femme au mary,
L’amie donne à fan plus fauory.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Me font trop courts: le long baijer m’agree.
l’aime furtout de baijer à loifir,

Pour ne goujter un trop foudain plaifir.
le ne veu point baijer, Catherinette,
D’une Deefle une image muette :

le ne veu pas une image accoller
Qui ne je bouge, 8 ne fçauroir parler.
Mais en faijant nofire amour ie defire
Que dans ma bouche une darde on me tire,
Tant qu’on pourra , 8 non point à demy,

Ou ie diray qu’unautre eft ton amy.
le veu parmy que facions à la guife

Des doux pigeons, cent jeux de mignardife :
le veu parmy cet amoureux deduit,
Qu’en folatrant nous facions un doux bruit.

Ces doux baifers, ces jeux que ie demande
Nous donneront une douceur fi grande
Qu’il n’y aura fi exquife liqueur,

Sucre ny miel, qui touche tant au cœur.
Si ces baifers tu me donnes , ma vie :
Et fi parmi , tu foufires que manie
Ton rond tetin: il n’y afi grand Roy
Que ie ne vueille abandonner pour toy.
un": i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire

Quel eft l’amour qui pour toy me martyre,
I’efpereroy t’émouuoir .Car ta t’igtt’eltt’flïefir pas telle

Qu’elle ne foit moins cruelle
Que mon mal n’ejt grand.

Mais quand ma langue l’entreprend ,
D’en dire un rien elle n’a le pouuoir:
Et d’autant plus mon mal felon s’empire.
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BELLE, en qui mon efpoir je fonde,
Ie me voy bien aimé de toy:
Mais tu creins le babil du monde,

le te iure, aujfi fais-ie moy :
Et pource regardons comment
Nous aimerons dijcretement.
Quant à toy, tu es coujtumiere
De jeter foupirs 8 janglos .Ouure ton amour en derriere ,
Mais dauant. les gens tien-le clos .Amour, tant plus il eft jecret,
Donne un plaijir dautant plus net.
Si ton gentil cœur me defire
Quelque amoureux fecret ouurir,
Que ton œilun jeul clin me tire,
le le [cauray bien decouurir :
Et tout ainfi que l’entendray,

La rejponje ie te rendray.
Tu pôurras’bien à la paflade
D’un pie’ lafif-le mien prefler :

Tu pourras d’une promte œillade

De loin me rire-8- carefler :
Mais gardons-nous, pour faire mieux, De plus de temoins que quatre yeux.
Mignonne; n’entre en ialoafie .

- Si tu me vois baijer fouuent, Puis l’une 8puis l’autrejaifie .-

Autant en emporte le vent:
ce fera pour diffimuler
Najtre amour. que voulons celer.

Ma bouche jerajur leur bouche, .
Mais i’auray bien le cœurailleurs .-

Ce baijer au cœur point ne touche,
Je t’en garde d’autres meilleurs ;

La boucheà la bouche fera ,
Le coeur au cœur s’addreflera.
Menant ainji l’amour, ma vie,
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Des enquerantes nous rirons .Et francs de foupçon 8 d’enuie,
Du bien d’aimer nous. iouirans :

Nous macquant des jottes, qui font
Ialoujes du bien qu’elles n’ont.

Elles ne l’ont les mal-aprijes,
Etfi enragent de l’auoir :
.Et d’un defir bruflantéprijes
N’ont ce qu’elleont en leur pouuoir :-

Et tirant plaifir de l’ennuy,
Soufirent mal pour le bien d’autruy.
le ne jçay qu’elle pajfion

Dans mon ame eft entree,
Qui . d’une feule. afieâion

L’a follement outree. .
le ne jçay pas que c’ejt que ce-peut ejtre ,
Mais i’ay apris d’un qui en eft bonsmaifire ,
Que c’ejt Amour.

Daimon farcier, quarazjonabandonne ,
Tu n’as choifi demeurelguiere bonne

Pour ton jejour. i

Mon , faible carps peut; endurer

A forcetrop petite ,
’Et deuant toy ie ne pourroy durer :

Donc le camp ie te quitte.
O qu’à bon droitles.inuentifquoëtes,

Les Imagiers 8 peintres curieux, e

Arment Venus 8-.jon gars furieux, V .
De torche ardente 8flambante8-fagettes
La clarté belle 8 plaifante

De la fldme reluijante ,
Donne plaifir .En amour la beauté gaye
L’dme.chatouilleuje égaye .
n...D’un beau dejir.

De la fldme la bruflure.
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-A qui la touche de pres
Cuit apres,
De quoy grand mal on endure .Aujfi la pajfion fale
Au jeu d’amour deceuaut,

Plus auant
Ony entre, plus afiole.
Comme le feu a lumiere 8 chaleur,
Amour diuers fait plaifir 8 douleur :
Il luit 8 cuit. La beauté qui atire
C’efi la clairté qu’au feu ion voit reluire :

Et tout le mal qui rend l’âme dolante,
Peur 8 joupçon, c’ejt la frijïon brulante.

le ne fçay pas comme mon mal je nomme :

Etji nejçay (8fi ie lefeu) comme
Il me tient fi fort langoureux :
S’il eft chaut ou froidureux.
Car l’un 8 l’autre exceq

De chaut 8 de froidure,
M’aflaut par mutuel acceq.

le cuide bien ejtre amoureux :
Et jansjçauoir ce que c’ejt que fendure,
l’en jen le mal qui dedans me conjomme.

QVl ujl penjé qu’Amour vainqueur,

Vjt peu raflujettir mon cœur
Aux laix d’une nouuelle amie?

Quand ie faijoy profejjion
De garder mon afieâion
En liberté toute ma vie?
Celle qui me tient afl’erui ,
M’ayant à moy-mejme raui,

Par ne jçay quoy que ne puis dire,
N’a grand auoir ny grand beauté, .
Encores moins de loyauté ,
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Et ji tient de moy tout l’empire.

Mes amis uoyans ma fureur,
Souuent me prejchent mon erreur
Pour dejlaurner ma fantafie :
M’accujant de m’ejtre amujé,

Pour me voir en fin abufé
D’une que i’ay trop mal choifie.

Ha, mes amis, où font vos yeux 9
Pourquoy eft-ce que ie voy mieux
Cela que ne poulie; conoijtre?
Si comme moy le conoifjie;
I’auroy grand’peur que vous fuflie;

Aujji naure; que ie puis ejlre.
Pojftble vous aue: raifon ,
Mais il n’ejt auiourduy jaijon
De m’en faire la remonjtrance :

le me play trop en mon abus.
Tant plus vous me blajmeq, tant plus
Amour prendjur moy de puxfi’ance.
Ma mignonne que i’aime tant,
Qui me viens l’ejprit enchantant,
De qui l’amour fi fort me donte :

Puis que tu es mon jeul dejir,
Fay moy goujter tant de plaifir,
Qu’il efi’ace toute ma honte.

BIEN que de tout mon cœur à ton amour i’ajpire,
Si ne t’aime-te pas aflés pour ton merite.

I’ay le courage grand, mais fa force eft petite
Pour aimer dignement ta valeur que i’admire.
Que pour te contempler, comme ie le defire,
le deuinfe un Argus! que la bande dépite
- Des vents, qui dans les rocs du Prince Éole habite,
Vienne en mon cœur, à fin que mieux ie te joupire!
Que ie fufl’e un rocher larmoyant en Sipyle,
A fin de mieux pleurer de mon âge la perte
lngratement perdu d’une amour inutile!
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Ou que ie fufl’e fait une’montagne ardente,

Et que de mon amour la fldme decouuerte
Par le monde épandijt fa lumiere euidentel

Le croyras-tu, Belleau, quand on te le dira,
Que ie me joy remis fous le ioug amoureux?
Mais ily a bien plus, car ie fuis tant heureux

Que de pareil labeur ou ne m’econdira.
A porter ce doux ioug ma belle m’aidera :
Nous femmes d’un amour elle 8 moy langoureux:
D’ejirejon bien-aiméfi ie fuis dejireux,
D’eflre ma bien-aimee elle demandera.

Il eft uray qu’un Vulcain blejme dejaloujie,
Plus veillant qu’un Argus, Contreint nojlre defir:

Et garde que menions en bon heur najlre vie.
Mais puis que nos deux cœurs font points d’une jagette :
Maugré luy nous viendrons à l’amoureux plaifir,
Qui d’autant plus eft doux que plus cher on l’achette.

Iamais langueur de temps, ny lointaine dijiance,
Ny grace ny beauté d’un autre ne fera *
Que te puifl’e oublier r mon amour durera ’

Tant que mon cœur fera dans mon cors demeurance.
Puis que tu me promés la pareille confiance,
Tout le plus grand debat d’entre nous, ce fera
De jurmonter l’un l’autre à qui plus ’s’aimera,

Pour mieux entretenir nojtrejainte alliance.
H’faut iurant la fay d’une amour mutuelle,
Moy de t’ejtre loyal, toy delm’eflrefidelle,
Que l’un 8 l’autre cœurjoit d’un trait entamé. ’

le ne variray pas: mais belle, ie. te prie,
Pour faire,vne amitié parfaitte, ne varie :
Car ie ne puis aimer fi ie ne fuis aimé.

Ie veu te faire voir ma fldme decouuerte,
O mon aimé Duchat : à celle foy non vaine
Qui. a ioint nos deux cœurs d’une amitié certaine,

La porte de monkcæur fera toufiOurs ouuerte.

Vu plus beau feu ne fit Troye la grand’ dejerte,’
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Qu’ejt celuy qui me brute: Etfi pour uneflelene

Vn farisfe perdit, pour une Madelene,
le me per, 8 n’ay plus de regret à ma perte.

Comme le Phrygien oublia jan Enane
Celle (de qui le nom ie teray)j’abandone-: .
Tant ie l’ay en horreur pour jan ingratitude.
Paris fut defloyalà la bonne, maijtrefl’e:
Mais pour une qui m’aime 8V m’ejl douce, je laifl’e.

Vne de cœur ingrat,fiere arrogante 8 rude;

La: vin (dit-on) a coufiume

La verité decouurir : Amour les cœurs qu’il allume,

Fera jans feinte]? ouurir.

Decauurir’ie te dejire, v
Ce qu’Amour’m’a’ fait penjer

Sans iamais te’l’ofer dire .- h ’

Tant i’ay creint de t’ofincer."
Mais n’en joy point ’ofencee,

le te diray jans regret, - - ’
Cela que de-ma penfee «A
le cache au coin plus fecret’.

le fçay bien, douce ennemie-I

Que iamais de tout ton cœur
Tu ne m’as ejlé amie,

Tefmoin ta longue rigueur.Ie le jçaytlcar de ma vie .- ’
le n’ay plus que la moitié?
I’ay perdu! l’autre-demie

Pour ma trop grande amitié

L’unemoitié retenue .

I

Vit encore en ta mm: ’- u Ie ne jçay qu’efi devenue - - L’autre par-ta cruauté- -

S’il arriuaqu’il te piaffe- g - a

Me fourire de tes yeux, Ï

Pour un iour tu moflaient]!
Autant ou plus que les dieux. -

12’
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S’il auient qu’il te dejplaije, v

De cent iours 8 de cent nuis
. le ne recouure mon aile,
Tant tu me danes d’ennuis.

Mais fi tu voulois enfuiure
L’auis d’un plus ancien ,

De plus heureufement viure
le t’apprendroy le moyen.
Quand toy qui es ieune d’âge,
Vn plus âgé tu croiras,

En receuant auantage
Vn iour de luy te louras.
Fay jus un arbre ton aire
La où ne puijîe auenir

Nul oyjeau pour te mal-faire,
Quand tu voudrois t’y tenir.

Auiourduy trop libre 8 franche
Si dejïus l’une tu es,

Demain jus un autre branche
Changeant ton aire tu fais .Et d’une iamais contante ,
De l’une en l’autre tu vas :

Ainfi muable inconfiante
Au changement tu t’ébas.

Qui verra tan excellence
De beauté-t’ejtimera :

Mais qui jçaura l’inconfiance

De ton cœur, te blamera.

Tel auiourduy tu mejprijes,
Que demain tu aimeras :
Et tel auiourduy tu prijes,
Que demain tu lameras.
D’aimer un vnejemaine

Tu te ferois trop de tort.Tu te monjlres moins. humaine
A qui t’aime le plus fort.

Eflre le premier en datte,
Enuers toy ne jert de rien,
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Puis que tu es plus ingrate
A qui te veut plus de bien.
Sur tout tu penjes bien fere
D’aimer ces faux blajonneurs,

Dejquels la langue legere
Sçait publier vos honneurs.
Aime pour fuir difi’ame,

Vn qui fait pareil à toy,
Qui te donnera [on ame

Pour le gage de ta foy.
Si tu fais ainfi, mignonne,
Tu fuiras le mauuais bruit,
Qu’à bon droit le peuple donne,

A qui les volages fuit.
Ainfin Amour qui tout donte ,
Ne te fait point ennuyeux,
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs qui font vicieux .Qui ayjément je fait mailtre
Des cœurs plus durs, 8 qui m’a
De fer que i’efloy, fait ejlre
Cire, quand il m’enfldma.

Mais fa brulante jagette
Tellement vient m’embraqer,
Qu’à ta bouche ie me iette,

Pour tendrement la baijer.
Comme cejte grande enuie
De te baijer, vientdu cœur,
Iujques au cœur, ô ma vie,
Fay-m’en goujter la jaueur.

’ POSSIBLE, Dame, ayant quelque pitié L

De ma langueur 8 de mon amitié,

Tu cherches par la mort «

Me donner reconfort,
Vfant v de toute rudefle.

Mais tu t’abujes, maijtrejïe ç
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Car fi lardent quand on eft m’art ’

Ne croy que mon amour cefl’e.

Banques dés-icy ne larve,

Si tu defires me guerir,
Sans me faire ainfi mourir,
Finir mon mal auec ta mauuaifiié.
1’" pris une maiflrefle ,

A qui ie dy, contreint
Par l’amour. qui , me prefl’e ,

Ton jeul lien m’eflreint.

Mais elle jans aficélion.
.M’a zizique nulle pajfion

De quel qui fait, ne la pourra contraindre.
Qu’elle entend-bien nos trahirons :
Qu’elle [çait les belles raijons,

Que nous auons coufiumende leur feindre.
Mais pource. douée-prendre
Congiéjî in]? confus:

Ou doypie encore attendre
Recharge de refus? A
On n’ejt pour-un coup écondit.
Peut bien eflre, qu’elle m’a dit

Tout au plus. loin de ce que jans oseur penje.

Elle a conu quelque. trompeur. - * - .
Pour un qufalle’fealtgell’mzpeur

Qu’en tous y ait aujfi peu defiauce.
Iejçay trop mieux l’enuiae.
Que i’ay de’la jeruir e

Et
pourtant: ma vie z
A fa foy m’afl’eruir.
Ie fçay que pointue manqueray

De la fquue [viureray : , A

Si ie fay tant.qu’el l’ait pour agreable,
Il n’ejt jeruiteur plus confiant,

Que ie fuis, ne qui-aime. tant; ,
Man cœur n’eji pointrengAmQurvat-iable.
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DAME, tu as de Venus la beauté,
.Et de .Themis tu. as lagohajleié,

Tu as le chant de Calliope ,

Et de Pithon le doux parler, l l I V
La gayete’ d’Hebe tu as, ’

Les mains ouurieres de Pallas :
Des Graces l’amiable trope ,
D’une tu crois, fi tu viens t’y- mefler.

De qui tiens-su cejlelgrand’ cruauté?

O papier mille fois plus heureux que ton maifirel
Tu as credit d’aller où ie nelpuis aller,

Liberté de parler ou ie n’ofe parler :

Trop heureux fi ton heur tu fçauois bien. cognmfire.
O qu’en ce que tu es, échangé ie pufle ejire.’

Poflible en [on beau fein elle m’iroit peler :
De là i’entreprendrois au valon deualer,
Où i’efpere trouuer mon paradis ter-refiler
Coule’ tout doucement en ce lieu de plaifance,

le ne voudrqy long temps ta forme retenir,
Mais là le reprendroy d’un uray homme l’eflence.
Ha! c’efi trop prefumer : il meuloit bien fuffil’e.

Si en la falûant tu la faisfouuenir
’ De faire plus pour moy que n’ofe luy écrire.

le ne puis plus. durer en cette longue abfence.
le brute fie defir de reuair feà.lïeaux’yeux
Qui m’éprirent d’amdur : fesrmraux precicuné

Qui feellerent l’accord de fi bonne alliance.
Auec l’yuoire blanc (6-.doucefouuenance)

Qui efireignit ma. main de cinq doigtsgracieux.
Ie veu te regonfler, baijer delicieux.
Et voir ce ris qui fait que ie per conienance.

Ie brule de defir deniers elle arriue, l
De nous enMetcnir tout un iour. en priué
De mon afeâionænfembleidq mienne.

350 DIVERSES Auovns DE BAXF.
Ha! quel maudit dejtin m’empefche de la voir
En toute liberté, l’empefche de m’auoir, -

Puis qu’amour mutuel m’a fait fien, elle mienne.

Fuiray-ie ainji toujiours celle qui me veut fuiure,
iRefuiuant vainement l’ingrate qui me fuit?

Amour me feras-tu chercher ce qui me nuit,
Ne daignant receuoir le bien que Ion me liure?
Ce nom qu’ay mille fois celebre’ dans mon liure,
Il faut que ie l’oublie, & qu’il nefoit ny dit

Ny chanté dans mes vers, ny de ma main écrit,
Et qu’un autre en [on lieu ieface à iamais viure.

Dehors, dehors ingrat : De [on departement
Efiouy toy mon cœur : Epanouy-toy d’aife
oneux de ne bruler d’amour ingratement.
Efiouy-toy mon cœur : voicy nojire moitié,
Non l’autre qui nous fut tant contraire 8 mauuaife.
Efperons tout bon-heur de fi bonne amitié.
Las, main que lachement tu t’eforces d’écrire

Ce mot qu’on dit dernier au facheux departir I
Maisfi tu ne l’écris, il me faudra partir
Sans que l’ofe penjer, ou que le puifl’e dire.

Mon cœur dejia preuoit le dueil 8 le martire
De fan maifire ancien, 8- m’en vient auertir .-

Et de mon partement me tâche diuertir,
Quand, failant ce qu’il peut, chaudement il joupirc.
Or il eft bienheureux, d’autant que ie le laifle
Entre les belles mains d’une douce’Maijirefle,
Et le dejtin cruel me force l’éloigner.

Las! main fay ton deuoir. Tu ne veux donc écrire
Ce que n’ofe penjer, ma bouche ne peut dire?
Et ie ne fçauroy mieux mon ennuy témoigner.

le m’attendoy que la cuifante ardeur
Que vojire Amour allumoit dans mon cœur,

Se paieroit, fi ie pouuoy celer,
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Que ie me [en de vofire amour bruller.
Mais ce long mal en me] je continue,
Et pour m’en taire en rien ne diminue.
Le mal eft grand, qu’on n’ofe reueler.
l’étais heureux que mon afieâion

Me trauailloit pour la perfeâion
Que la Nature auoit mife dans vous,
Vous paumoyant d’un naturel fi doux,
D’une beauté belle entre les plus belles,

Et de vertus fi rares, que pour elles
E]! plus heureux qui faufile plus que tous.
Mais ie fàzfois unji grand iugement
De uos ualeurs, que trop creintiuement
Mefme pour vous le n’ofois endurer .Tant s’en falot! que ie pufl’e efperer

Auoir de vous aucune recompenfe :
Et i’adoroy vojire rare excellence,
Sans que i’ofafl’e autre bien dejirer.

Ainji honteux, ie creignoy pourfuiuir,
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu rauir,

Sont pourfuyuans. Voyant uojire valeur
Qui oferoitfe promettre un tel heur?
Qui [cachant bien uojtre chajieté grande,
4 Vous parleroit de ce qu’Amour commande ?
Ainfi toufiours i’ay’cache’ ma douleur.

Ainji d’Amour heureufement touché,

Mais grieuement, toupartout i’ay cherché
Seul apar-moy les moyens d’en guérir.

Mais rien n’a peu ma peine fecourir: .
Ains au rebours, mon amoureux’martire

Par le remede en eft devenu pire.
Pour jeul remede il rejie de mourir.
l’a] recherché mille 8 mille fecours,

Helas, en vain! car ainfi comme l’Ours
Qui eft bleflé, ramille tout cela
Qui s’oflre à la], dans la playe qu’il a:
Ronces, cailloux â l’efpine qui pique,

Sans aucun choix, à [on mal il applique :
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Et bien fouuent la mort luy vient de là.

Paf fait ainfi pour guerir la langueur,
Que vos beaux yeux auoyent mis en mon cœur,
En m’élongnant de vous, qui ennuie; l

Le feul remede, â qui feule pouuie;
Me rendre foin : mais ie n’efloy pas dine
D’eflre panfé d’une mainfi diuine,

Et ma dauleurfeule vous ne fçauief.
Tous me uoyoyent defl’echer deperir:

Vous feulement ne me voye; mourir.
Quand ie uenoy deuant vous me monjtrer.
le ne monflroy nulfemblant d’endura-

Pour uofire amour, qui vous auoy choifie
La feule guide 64 dame de ma vie :

Tant ie craignoy de trop haut afpirer.
Or à la finfi’ie ne veu mourir
le fuis contraint chercher; non de guerir,’
Mais d’aleger mon tourment amoureux.

Vous me donre; alegement heureux
Si vous voulait t fi vous n’eflns fi dure

Que dedaignie; voir que pour vous i’endure.
C’ejt tout le bien dont iefuis dejireux.
DE l’aimable Cypris 6 lumiere doree:

Hefper de la nuit noire 6 la gloire facree t
Qui excelles d’autant fur les ajlres des cieux,

Que moindre que la Lune eft ton feu radieux :
le te falue-amy, conduy moy par la brune
Droit ou font mes amours en de lieu de la Lune
Qui cache fa clarté. le ne va dérober,
Ny pour d’un pelerin le voyage troubler :i
Mais ie fuis amoureux. Vrayment c’efi choje belle
Ayder au doux defir d’un amoureux fidelle.

0 Maijirejïe, enfuyuant la fatale deuife
De voflre nom tourné que vous ay prefenté
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(Soit le prefage heureux, le chifi’re. de fauté)
Où de nos noms layer l’aliance efi comprife.

L’un toujiours à vos yeux de ma haute entreprife
Remette, quoy que tard, le guet-dan merite’ :
L’autre fait entre nous fignal de uerité,
Qu’un las double retient l’une 6’» l’autre ame prije.

Le prefent eft petit, & de peu de valeur:
Mais fi regardez. bien que c’ejt qu’il fignifie,

Vous l’ejlimeree grand felon uojire douceur.
Le chifi’re de fanté, marque l’heur de la vie :

Le chifi’re de nos noms, un amour qui ejlfeur,
Qui vaut plusqu’vn amour en tout heur accomplie.

la Dieu ne plaife, Alix, que l’amoureufe rage
Puifl’e tant fur nos cœurs, que de nous rendre épris
De quelque grand’ beauté, tantfoit elle de pris,

Où ne nausfoit monflré plus que le bon uifage.
Qui aimé non aimé, mon am], n’efl pasfage:

Tu vois ce pauure amant qui de l’amour jurpris
D’une ingrate beauté, ne peut luy faire pis

Que je venger fur joy de fan cruel outrage.
Or Amour ne voulut delaifler impunie
Telle mefchancete’. Mais que jert la vengence
A qui nefent plus rien, 8 qui n’a plus de vie?
Dieu iufie s’y contente: 6 tau-[iours une ofience

Ou fait tofl, ou fait tard, de la peine ejtfuiuie :
Pour ce moins’ne patili une pauure innocence.

As-tu de fçauoir enuie
Quelle vie

Ie puis demenerfans toy :
Si le temps qu’au dueil i’employe,

Loin de ioye
Appeller vie ie dey?
Helas, Madame,
le vy fans ame,
Me repaiflant de deconfort:

Iean de Bat]. - I. 33
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Tu tiens ma vie,
Que m’as rauie

Et ie demeure comme mari :
Et fans l’attente,

,Qui me fuflente,
D’un doux efpoir de te reuair,

Cejie lumiere
M’efl fi peu chiere,

Que ie voudroy plus ne la voir
Sans toy m’ejt une iournee
Vne annee .-

Sans toy le ris m’ejl douleur:

Sans toy la lumiere obfcure :
La verdure
Sans toy m’ejt noire couleur.

En ton abfence
Toute plaifance
Ne m’apporte que deplaifir:
A ma trijlejïe
,1

Où que m’adrefl’e

Allegement ne puis choifir,
A voir ma face,

A voir ma grace
On lit bien mon afieâion :

Mon teint iaunajtre
Mon œil plombajire
Témoigne afl’eï ma pajfion.

O que ie paie tant faire,
Que la taire!
Mais il feroit mal-ailé.
Par trop l’amour uiolante

E]? brillante,
Qui tient mon cœur embrafé.

Qui je commande,

De douleur grande
Il n’ejîaye pas la rigueur .-

Qui par feintife
Son mal deguile
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N’ejl pas atteint dedans le cœur.
Le feu s’accufe .a Celuy s’abufe

K Qui penje le tenir couuert.
a L’amour eft glace,

« Si en la face

a Il ne je monflre decouuert.
Parmy l’ennuy que ie fouit-e,
Rien ne s’ouflre

Qui me martyrife tant,
Commefi parfois ie penje
Que l’abfence,

M’amour, te trauaille autant.

Car en la mienne
La flâme tienne
le reconois ë ton vouloir .Où l’on s’entraime

Le cœur eft mefme,

Et le plaifir ë le douloir. I
Ton mal (i’en iure)
Fait que i’endure

Plus quefi i’enduroy tout jeul;
Si tu peux, laifl’e

Toute defirefle :
Permés que i’aye tout le dueil.
O fi l’heureuje iournee

Retournee
Pour nous reuair peut venir,
De tant de peines foufiertes

Et de pertes,
Efieignons lefouuenir.
Defia me femble,
Que tout ie tremble
Que ie fi-w’onne de plaifir :
Que ie t’embrafl’e,

Que face à face
le pafme douté du defir

Ton fein in touche
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Tantoft la bouche,
Tantojt ie te bazfe les yeux :
Las de delices
Et de blandices,
Nous deuifons à qui mieux mieux!
Hé tout le pis que ie voye,
Cette ioye
Nous rendra bien peu contens,
Puis qu’apres cette liefl’e,
La trijtefl’e

Reuientpour unfi long tems.
C’ejt l’ordonnance,

.Mais l’inconflance

Du petit dieu qui nous conduit :
Qui de l’efpine

La fleur rojine,
Du labeur fait naijlre le fruit.
Aimons-nous belle
D’un cœurfidelle

En malheur 8 profperité.
Au feu l’épreuue

De l’orfe treuue,
De l’amour en aduerfité.

NON, non ie ne veu pas de l’amour guerijon,
le veu toufiours aimer, i’en aime la poêlon :

Mais modere mon feu, Madame,
Et n’en ejiein pas la fldme,
Mais rafraîchis-en le feu :
S’on ne peut me fecourir

Sans faire mon amour mourir,
Non, non ie ne veu guerir,
le veu viure 6 mourir enji belle priion.
MADAME, ce n’ejloit une fimple fufee,
Qui flambant s’élança fur voflre gentil fein .C’efioit un trait du ciel élancé de la main

De quelque dieu uangeur de ma foy abufee.
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.Par ce trait vous demie; ejlre’ bien aduifee

Pour rendre voflre cœur enuers moy plus humain :
A fin que le defir ne me confumenen vain,
Sans pitié je pavant de mon am’e embrafee.

Ce trait du ciel, Madame, eft un auant-coureur
D’un autre plus cruel, plein’de chaude fureur,

Si vous ne faitesfin de m’ejtrefi cruelle.
Ce trait qui vous frappa fur le gauche cofté,
Le fiege où eft affis voftre cœur indomté,
Soit d’un heureux amour la fleche mutuelle.
QVAND Cupidon veut enflâmer’ les Dieux,

Ses deux flambeaux il allume en tes yeux :
Où que tu fois, quoy que tu faces,
Où que tu mouues tes pas,
Tu meines cent mille graces,
Qui ne t’abandonnent pas.

Soit que gayment tes cheueux tu delaces’:
Soit qu’en un neu tu les amafl’es :

Soit que tu pleures ou ries,
. Tes graces plus embellies
Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.

Fortune, ie ne fgayji ie me dey compleindre,
Ou me louer de toy : tu m’as fait ce’bonheur
Que d’un mien ennemy i’ayfauué mon honneur,

Mais un autre ennemy nefçay comme refreindre .Par qui de coups non vains au vif me [en atteindre :
Qui me bat â me domte â me braue vaincueur,
Plantant fes ejiandarsfur le fort. de mon cœur,
Par vnequi’me tue’, &fi n’ofe m’en plaindre.

I O diuine beauté, donques plus ne te voy!
Doncque ie fuispriue’ de la veu’ide mon Roy,

Qui me fouloitcherir d’un accueil fauorablel

O maudite Fortune! â peniblevertul
Ofaueur, ô bon-heur trop cheminent-vendu,
Quand plus heureux’ ie fuis, plus me [en deporable.’
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O perle de vertu! 6 belle fleur d’élite
D’excellente beauté! de qui la douce vue
M’ejloit un paradis : â regret, qui me tué
D’ejlre élongné de vous, unique Marguerite :

O beau furjon d’eau viue, où cherchoy allegeance
De la foif de l’Amour qui me brule 6’ ruine :

le mourroy fans l’efpoir de vous reuair benine,

Pour faire de mon fort une douce vengeance.
Las! ne vous voyant point, heures me font iournees,
Et les iours me [ont moys, ê les moys des annees .Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abfence.
Au moins que vous fceuffie; que parmy ce malheur,
Maiflrefl’e, ne vous voir c’efl ma plus grand douleur:
Poffible m’en donrieï quelquefois recompenfe.

Ton nom me dit TROP un me évents,
Etfi toujiours ie carejÏe mon mal :
Mal qui m’ejl tant heureufementfatal,

Que leperdant voudroy perdre la vie.
Maisfi ma foy à grace te conuie,
Pour auancer à ton feruant loyal
Le loyer deu au cœur ferme 8 feal .Perdant mon mal de viure aurois enuie.
Orfi tu veux que cent fois en un iour
Ie joy mourant pour te porter amour,
Ie.veu mourir cent fois en la iournee.
Mais fi tu veux, croyant que le defiin
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnes fin,

Pour nofire bien hajie la dejiinee.
le ne fçay quand ie fuis plus amoureux :
Ou quand ie fuis quelquefois tant heureux,
Que de voir ma Maifirefle,
Ou quand ie la per de vue" :
Tellement mon ame efmuë
Et lors 8 lors d’un feu s’opprefl’e.

Soit’ou ne fait deuant moy,
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Toufiours toufiours ie la voy,
Et iamais ie ne cefl’e
De plus en plus m’enflâmer langoureux.

In veu que me foye; d’alliance ennemie,
Puis que vous m’auouëz d’alliance ennemy :

Mais comme par efi’et ie fuis bien vofire amy,

Par effet monflreq vous ma plus certaine amie.
L’ennemy veut rauir à l’ennemy la vie :

le vous donnay mon ame, 8 non point à demy
Mais tout entierement, deflors que me defmy
De celle liberté que vous m’aueq rauie.
Les mefmes ennemis fous le tiltre d’aimer

Cachent leurs traifons : la haine palliee
Plus que la defcouuerte eft à craindre 8 blafmer.
L’afi’eâion couuerte afl’eure l’amitié .-

- Afl’eurons nofire amour eflroittement lice

Sous le tiltre apparant de feinte inimitié.

Ans le demy-femelle
Criant fa belle Cybele
Enragea dedans le mont
Comme le conte ils en font.
Dans le riuage de Clare
L’eau de Phebus qui egare

Le bon fens à qui en boit,

Fait que crieron le voit.
le veux avec ma mignonne
Parfumé de fenteur bonne,

Du doux Bacchus me charger
Et doucetement rager.
Tay mignonne Arondelle
Voyagere annuelle,
L’Efte’ ton nid tu fais ’
z
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. Et tout l’Hyuer tu es
Inuifible, 8- t’en fuis

Au Nil ou en Memphis,
Las, mais Amont-fans cefl’e
Son nid dans mon cœur drefl’el
Vn Amour s’emplume or,

Vn autre eft œquencor, v
L’autre eft ia my-éclos :

Et toufiours fans repas,
Des petits qui pipient,
Beans dedans moy crient.
Par les amour grandets
Les petits amourets
Sont nourris : 8- nourris
Soudain font de petits
Vne nouuelle engeance.
Et quoy? quand la puifl’ance
De nombrer n’ha ma voix
Tant d’amours à la fois;

Amour, faut-il que tant diuine grace,
D’un feulfe perde à la pofl’effion?

O dure loy! 6 grand’ perfeâionl
O la beauté des beaute; l’outrepafl’el

Soit le Soleil defl’ous la terre baie

Sans luire plus : ô fole paffi0n!
Ofot defirl 6 vaine afieâion,
Si le moins digne vn plus loyal furpafl’e!
Donc un facheux, fans l’auoir merité,

Iouyra feu! de telle rarité?
Non fi m’en crois : mais vhnt de l’ufance,
Qui des Amans fauorife l’ardeur,

Mepriferas celle loy de rigueur,
Et d’un amy recevras l’alliance.

le ne fçayfi ie dey maudire la iournee,
Qu’aueque vous ie fi fatale alliance
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De mon Emerillon : depuis à touteoutrance,
Sur moy le fen courir contraire deftinee.
Vous ingratte toufiours, à mon mal obftinee,
Reteneï de ma foy la digne recompenfe:
Moy toufiours obfiiné en ma perfeuerance, . ’
Vous aime, â mon amour à ma mort eft bornes.
Maisfi les Dieux vouloyent vfer de leur puifl’ance,

Comme ils vfoyent iadis en changemens eftranges.
Par fouhait ie voudroy que prinfions autre eflence.
Vous d’un Emerillon, qui de rauir a ioye : . ’
Moy d’vn gay Rof’fignol chantre de vos louanges

Qui en vos ferres pris vous feruiroy de proye.
anues ie n’ay penfé que d’un egal defir

Départiffie; à deux une pareille grace :

Mais ou eft la-contreinte, eflant là tout difgrace
Penfoy que franchement aimeriez; à plaifir;
Tout ce qui eft forcé, raporte deplaifir :
Tout ce qui eft de gré, plaifantement je page.
Vous mafquer enuers tous de variable face
Ne vous eft tant feant, qu’un jeul amy choifir.
A fin non feulement que l’ame eftantrdehors,

Dans un mefme tombeau fe repofent deux corps :
Mais que deux cœurs unisfoyent ioints des cefte vie.
Bien iniufte eft lallqy, qui forçant la raifon
Donne lieu d’amitié a toute trahifon :

Bien plus douce eft la. toy de, cœur franc obéie.

A vous Madame la pucelle,
Pucelle vous dy-ie,, fi celle
Pucelle je peut, bien nommer
Qui ne fçait que c’gft que. d’aimer.

Que celuy qui àIvousis’addrefle

A fin quejoyeua Maiflrefle.
Eftant un long temps abufé
Eft honnefiement refitfe’.

Quoy? vous luy faites tant, de grace à.
2
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Vous fuçOtez fi bien fa face .-

Ses oreilles vous luy morde; .-

. Sa barbe vous luy retordq :
Et fans trop faire la farouche
Le baijer la langue en la bouche :
Et ur plus encor l’embraifer
SopËIein uous’luy venet baijer,
Difant que vofire cœur s’addonne
A luy, plus qu’à nulle perfonne :

Et qu’afteure il vous fait bien mal
Que voflre cœur à tous égal

Qui recueilloit toute perfonne,
En vnefeulemenrt s’addonne.

Et qui ne je piperoit bien
Par un fi aimable entretien?
Mais quoy? tous ceux qui vous muguettent,
Par vous, Madame, ainfife traittent :
Au premier qui apres viendra
Le mefme propos on tiendra.
Vous pipe; de telle carefl’e,
Ceux de qui vous eftes maifirefl’e :
Mais s’on vous parle du doux point,

O mon Dieu, ne m’en parle: point,

Vos propos me rompent la tefle,
le vous eftimoy plus honnejte :
N’auous point honte de venir

Ces facheux propos me tenir?
Mais fi par raifon ires-certaine
Voflre jeruiteur vous pourmene,
ququ’à confefl’er que ce bien

Sa grande amour mérite bien :

Et que pour vojtre amour fi grande,
Vous ne pouue; de fa demande
Le refufer honneftement,
Si vous l’aimez,v parfaittement.

Lors demeurant toute confufe
Vous aideq d’une belle rufe

Le rendant luy-mefme confus
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De ce plus honnefte refus.
Quel auantage me ferayeie
Si uoftre mal ainfi i’allege?

Ce fera vous tant feulement

De qui cejera le tourment:
Quant à moy, ie n’u de ma vie

De ce dont vous parle; enuie :
Sij’en auoy quelque defir,
l’en gouteroy bien le plaifir.

Mais mais croye; la, ie vous prie,
Croyez, elle n’ut onc enuie, r
Elle n’ut onques, croyez la,

Enuie defaire cela.

Et comment, mon Dieu, la pauurette
E11 trop delicate â douillette,

Pour auoir-faim de ce doux point.
La pauurette eft trop en bon point.
En auroit-elle le courage
Au dixhuitieme an de jan tige?
La grand’ pitié! jes ieunes ans

Ne font à ce jeu bien duifans :

La mignarde a trOp peu que faire
Pour penjer àfi doux afaire .Elle a trop 8- trop de loifir Pour jouhetter ce doux plaifir.
Et puis tandis qu’elle eft oyfiue

Son eftude recreatiue,
Des liures de lafciueté
Entretient trop fa ’chajteté.

Elle eft aujfi trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie :
Brief, la friande trop elle a
Ce qui afiriande à cela.

Quoy? la bonne fille (diray-ie
Cela qui tout cecy rengrege?)
Tu ne deuifes que d’amours n

Auec des mignons tous les iours,
Qui pourroyent d’une feule approuche, I
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Faire venir l’eau en la bouche I
Aux plus chafles qui les verroyent
Quand Lucrefles ellcsferoyent :
Si peu leur gaye mignardife
Le feu d’amourettes attife :

Si fort leur poilfollet quipoint,
Sçait degoufler de ce doux point.
Mais quoy? elle n’ut de fa vie

De ce dont luy parlq enuie :
S’elIe en auoit quelque defir,

i Elle en goufteroit le plaifir.
Auovn parcy-dauant ayant dehors des cieux
Enleue’pour butin les defpouilles des dieux .L’arc du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,
La maflue d’Hercul, la verge de Mercure,

Du branle-terre Dieu le trefourchu tridant,
. Et du grand Iupiter le foudre tout ardant.
Si contre nous chetifs veut la guerre entreprendre,
Ce n’ejt point defhonneur nous 8- nos armes rendre,

Puisque les dieux courbe; il a pu furmonter :
XA la force d’amour on ne peut refifler.
Luy vieil, ieune.il je feint : lors il eft enflé d’ire

Et je courrouce plus, quand plus il femble rire .Ses fleches roidement en riant il decoche :
Son arc efl violant tendu dans double coche,
Droit? au milieu du cœur il point tantfoit il loing:
Il brule en je touant : du feu qu’il porte au poing,
Il enfldme les os, en grille l’aine folle.
’- Tantojt il marche à pié, tantofi léger il volle.

Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit volant, ou marchant, ou nouant, ou rampant.

Qui pourroit euiterjes fagettes cruelles l
Qu’il enfonce aux mortels ameres â mortelles?
LA grand’ dame Cypris’en mon dormant un iour

Tenant de fa main belle fon ieune enfant Amour,
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Qui en terre clinoit, me dia celte parole :
Enfeigne, amy pajteur, l’ayanten ton efcole
Mon amour à chanter : Ainfin elle parla,
Me le laifle ê s’en part .- mais moyfot tout cela
Qu’en pafieur ie chantoy, ie luy voulois apprendre,
Comme s’il ufl voulu mon apprentife rendre.

le chantoy comme Pan trouua le chalumeau,
Minerue le flageol : comme Apollon le beau
Fut trouueur de la lyre, 8- du doux luc Mercure.
C’efl ce que i’enfeignoy; mais il n’en auoit cure,

Et me chantant luy mefme de fa mere les tours,
De fa mere ê des dieux m’enfeignoit’ les amours :

Etjoudain i’oubliay ce que luy veux apprendre,

Et des chants amoureux me fallut entreprendre.
DES filles i’oy ce brocard

Qui difent, Tu es vieillard,
Anacréon : au miroir

Le prenant tu pourras voir,
Que tes cheueux plus ne font,
Et que tout chauue eft ton front.
Quant à moyfi mes cheueux V
Sont plus ou non, ie ne veux
Dire que’i’en fçache rien :

Mais cecy ie fçay fort bien,
Qu’au vieillard d’autant fied mieux

Suiure les efbats ioyeux,
Qu’il eft de plus pres voyfin

Du dernier iour de fa fin.

A Dieu madamelafuocree,
A Dieu madame l’afettee,

A Dieu celle qui penjoit bien

Me tenir pris en fon lien.
A Dieu celle-la qui carefl’e
Chacun qui à elle s’addrefl’e :
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A Dieu celle qui n’aime qu’un,

Et qui aime autant un chacun.
A Dieu la gloire des puCelles,
Qui aime les chofes nouuelles :
A Dieu celle qui tous les iours
Change de nouuelles amours.
A Dieu celle tant bonne grace

A faire en parlant la grimace,
Qui a gaigné par jon cacquet,
D’auoir le haut bout au banquet.

A Dieu fa douce mignardije,
Qu’en mille tours elle deguife :

A Dieu la langue du baijer
Qui ne peut plus je refujer.
A Dieu, baijer ou Ion deuife,
A Dieu baijer de la cerife,
A Dieu le baijer engoulant
ququ’au gauion deualant .-

A Dieu le baijer de dragee,
Langue contre langue rangée,
Les leures qu’on prefl’e dedans

De leures, de langue â de dants.
A Dieu le jouffler en l’oreille
D’une haleine douce à merveille :

A Dieu le doux jucer des yeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la traifirefl’e mignarde,

Qui de fa main fi fretillarde
La barbe gentiment flattoit,
Et le fein doucement taftoit .A Dieu fa contrefaite mine,
A Dieu fa parole enfantine,
g A Dieu mille gentils ébats
Qu’elle ne me refufoit pas.
Pourquoy m’en refuferoit-elle?

Chacun les a de la pucelle :
Vrayment ie puis bien auoir part
A ce qui à tous je depart.
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A Dieu madame la pucelle
Pucelle vous di-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne jçait que c’eft que d’aimer.

A Dieu celle, qui defa vie
(S’il le faut croire) n’ut enuie

Qui n’ut (ie vous pri croyeï la)

Enuie de faire cela.
A Dieu celle nuit tant heureufe,
A Dieu belle nuit amoureufe :
A Dieu la chaife, à Dieu le coin
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belles amourettes,
A Dieu nos ioyes plus jegrettes,
A Dieu foupirs, à Dieu plaifirs,
A Dieu regrets, à Dieu defirs.
A Dieu la bien parlante dame,
Qui a mieux aimé le uray blame
Qu’à bon droit ie luy donnerois.
Que l’honeur qu’à tort luy ferois.

A Dieu la belle decriee,

Qui nejera de nul priee :
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainfi defcrier?
Les enfans vont à la mouflarde
Des rujes de cefle mignarde .Mon Dieu comme elle piperoit
Quelque fot qui l’aborderoit.
.A Dieu cellegui fut m’amie,

Mais qui eft ma grande ennemie,
De qui iefuis vray’ ennemy
Comme i’en efioy feint amy.
A Dieu fa trompeuje ieunefl’e,
Ieunefl’e quipafl’e enfinefle

La vieillefl’e d’un vieil Marmot

Pour bien enjauler quelque foi.
A Dieu madame l’efi’rontee,

A Dieu la pucelle éhontee,

i)
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Si ce n’eft d’execution,

Au moins de bonne ajeâ’ion.

A Dieu la jatte glorieuje,
A Dieu la braue audacieuje,
A Dieu girouette à tous vents,
Chienne chaude a tous chiens juiuans,
A Dieu de Saphon l’écoliere

(Quifait qu’aujfi tu n’aimes guiere)
Mais fi fçauante, qu’à Saphon

Tu en ferois bien la leçon,

A Dieu Tartarin qui ne montre
Qu’un cul de:premiere rencontre.
Et qu’à ellefi non cela?
Vous voye; tout le bien qu’elle a.

A Dieu madame la rufee,
Qui s’ejt grandement abufee
De penjer auoir abufé
Vn bien autant qu’elle rujé.
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DES-PORTES mon amy, quand bien ie confidere

Ton maintien peu certain, te voyant deuifer
Tout riant’ë gaillard :foudain te rauifer
Penfif ridant le front d’une façon auftere:

T a]! palir, toji rougir: puis chanter, puis te faire :
Elancer des foupirs : (ie m’en cuide auifer)
L’archier, qui par les yeux droit au cœur jçait vifer,
T’a fait voir ou tu dis, Seule tu me dois plaire.

Tu aimes, ie le voy : montre donc qui eft celle
Qui t’a raui le cœur. Compagnon, il ne faut
La cacher à l’amy que tu conois fidelle.

Mais fi trop courageux tu afpiresfl haut
Qu’un tiers n’y fait receu, ton fegret’ne decele :

Plus qu’il nefautfçauoir, fçauoir il ne me chaut.

lean de Batf. - I 34
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la te detefle, Amour 8 ta puiIance
O feinte deite’,

Que des humains l’idolatre ignorance
Forge àja vanité :
T’accouflrant d’ailles

Peintes 6 belles,
Te faijant eflre
Archer adeflre

Aueugle enfant, fans l’audit; merité. -

Tu n’es point Dieu, moy qui fuis faitte [age
Par la faute d’autruy .-

Moy qui ay fait profit de leur dommage

Faux Amour, ie te fuy. . ..

Sans faire preuue ’
Sur moy, ie treuue
Que ton empire
N’eft que martyre.

Mais le mortel t’imagine jur luy.
Amour, tu n’es qu’une pajfion folle
D’vne ame de loifir :

Qui jans raifon la tranjporte â l’afiolle L

- D’un excefflf defîr,
Qui vient jans peine
Prompte â joudaine :
Qui ne s’apaije

Qu’à grand malaife .
Par mille ennuis pour. un fraile plaifir.

Jadis Medee aueugle de ta rage
Oublia tout deuoir :
D’abandonner les fiens ut le courage,
Pour l’efirangier auoir : Ç

Trahit fon pere,

Tua jan frere, i
De jes fils mefme

a ’ (Fureur extreme)

Sa propre main meurdriere elle fit voir. ï
Par toy iadis malheureufement belle
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Hélène je perdit, " I a

Quand trop legere à fou hofte infidelle

Captiue je rendit:
Pour la vengeance
A toute outrance,
DesGrecs’plus braues

Dans mille naues
Au fac Troyen la ligue dejcendit.
De noftre temps une grande Princefl’e,
v Desrares en beauté,
(Qui ne le jçait?) a fenti ta rudefl’e l En toute cruauté :

Sa renommee .
Eft difameeq:
Fuitiue elle erre ,

. g Hors, de. fa terre, ,

Detefie, hait, maudit fa Royauté :

Criant partout, Las! que ne juis-ie nee
j Fille d’un laboureur? ,
.I’ufl’e vefcu des grands’ courts éloignes,

Et de fi cher honneur.
Aile, contante,
Ferme, confiante, . ;
le demeurafl’e ,

Heureuje 6’ bafl’e, «
Franche d’ejpoir, de crainte 5 de malheur.

Tu meritois fortune plus heureufe
Pour ta grande bonté,

Raine, qui fus des vertus amoureufe,
Franche de volonté :

Mais le ciel brife l
Toute entreprife .a La raifon vaine

" a De l’ame humaine
a Au bien 6’ mal afouuent méconté.
Vierge vertu, o’ de l’humaine race

Le plus digne’ornement,

Pour ta valleur, 6’ pour ta bonne grace
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le ne fuy nul tourment .Ie veu te fuiure

Mourir 6 viure
Autant aime:
Comme enflâmee

De ton amour, qui ne craint changement.
1

va vit iamais amour pareil au mien?
Celuy que i’aime; entre mes bras le tien :

Mais, lasl plus ie iouy du jeul que ie defire,
Moins cefle mon dejir, 6’- plus il me martyre.
Ainfi Ion voit l’hydropic alteré,

Apres auoir longue juif enduré,
Plus d’une gorge gloute il aualle de l’onde,
Moins efiancher fa foifà mefme l’eau profonde.

Vous amoureux, qui en feu languiflbf . "r
Faifans l’amour, 8’ point ne iouifleq. " t - ’

O quel mal vous faufile; fuyant la iouifl’ance,
Veu que iefouflre tant, ayant toute’puifl’ance!

Maisrqui endure en pourfuiuant fan bien
Endure moins, encores qu’il n’ait rien,

Que l’heureux : malheureux-qui a fous [on Empire
(Sans en ejlre contant) tout le bien qu’il dejire.
Quoyfert d’auoir tout cela que Ion veut,
Si le tenant s’enfouler on ne peut?
Malheureux qui n’a rien .- maismoyplusmalheureufe
Sans nul contentement, qui iouy Idng’oureufe.

1E ne puis tenir mon aife :
Il faut que l’ardeur i’apail’e, I

Qui bouillonne dans mon cœur.

le ne puis taire mon heur,
C’efi force que le le die :
l’ay- bien pu voir de m’amie

Tant de beauteï à la fois,

Comme tiendroy-ie ma voix?
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Par la feule fouuenance,
le per toute contenance :
I’ay encor deuant les yeux

Tout letrefor precieux
Des beaute; de ma maijlrefle :
Entre mes mains ie les prefle,
l’en iouy d’un defir chaud :

Mais ma douce Mufe, il faut,
Il faut que de ta voix douce
Mes plaifirs dehors ie poulie,
Qui tous jurpris ,rauiront
Ceux qui ma chanfon liront.
Mais qui plufiojl dey-le élire,

A qui ie les doiue dire i
Qu’à toy,’mon aimé flambeau,

Qui me luifois clair â beau?
Flambeau de nos amouretes,

Et nos douceurs plus fecretes,
O lefidele temoin!
Beau flambeau tu pris le foin
De me prefler ta lumiere
En celle nuit la premiere
Que ie ui Madame à nu.

Belle nuit, fi cher tenu
Ne me fait de nulle annee
Iour, qui vaille en fa iournee
Auec fan plus beau Soleil
D’ejlre fait à toy pareil :

Ny nefoit en nulle annee
Vn Soleil d’une iournee, -

Qui me fait, tant fait-il beau,
Si cher que tu m’es, flambeau .Quand tu m’as fait un feruice,
Qu’auec ta clarté ie uifl’e

Tant à clair les membres nus .x r
De ma mignarde Venus.
Mais beau flambeau, ie foupçonne
Que l’enfant qui m’époinçonne
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En ta meche ait allumé
Le feu qui m’a confumé.
Car depuis l’heure, la fla’me

Que ie celoy dans mon ame,
En fi cruelle rigueur
Ne je repaifi de mon cœur :
Ou, ie croy, mon petit Maiflre
Le petit dieu Cupidon,
T’auouë pour fan brandon.

Quoy que ce fait, le grand pere.
Qui peut toutes chofes faire,
Iupiter, fi ce doux feu
Quelquefois domter l’a peu,
De la nuit reparant l’ombre

Te deu]? afficher au nombre:

Des aflres parmy les cieux,
Pour un affre gracieux.
Qui de fes fiâmes fecretes

Fi]! faueur aux amouretes,
Nommé l’Aflre bienheureux

Des bienheureux amoureux :
Puis que ta clarté fldelle
M’a fait une grace telle,
Que i’ay veu, comme un Paris,
La beauté de fi grand pris :
La beauté, qui fur les belles,

Les trois belles immortelles,

Deuant leur iuge Paris
Eufl bien emporté le pris.

Alheure entre-nous promife,
Pallay nus pieds .en chemina,

Plein du. braqier amoureux,
Dedans le lieu biengheureux :
le d] l’heureufe chambrete,

Où dormoit ma Melinete,
Par une nuit de l’ejlé,

En [on lit tant fouhete’.
Nulle flâme ie n’auoye,
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Pour m’eclairer par la voye:

Afle; clair me conduifoit
Le feu, qui dans moy luifoit : ’
le ne parmy ny d’0 ence,

Ny nul ballon de defence :
D’armes, qu’auoy-ie befoin,

Quand un tel Dieu prenoit foin,
De me garder à celle heure?
Quelle defience meilleure

Par le plus dangereux lieu
Peut-mi auoirque d’un Dieu?
Ainjî fous .lafauuegarde
Du Dieu d’ameurs qui me garde,.

Demarchant à la lueur
Du feu, qui bruloit mon cœur :
le trouue dans fa chambrete

Ma mignarde-Mainate
Sur [on lit entre deux draps :
le m’approche pas-à-pas .-

Ie m’aproche, â ie voy comme

Elle foupire un doux femme,
Du long trait de fan doux uent,
Doucetement releuant
Le drap d’une toile fine,

Qui mouuoit jurfa poitrine,
A mefure qu’elle prend,
Ou que l’aleine elle rend.

Sur le flanc droitfimi-couchee, Elle a la tefle panchee
Deflusfon bras replié.
Son bras rond 6’: deflié,

Touche d’une main rojine

La couuerture voifine.
O comme ie fu rauy,
Quand fan uifage ie uy!
Car onques de façon telle.
Ie n’ay un fa face belle,

Comme ie la vis à lors:
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(Tel eclat failloit dehors’

De jes yeux,.quand de. fa face

Pentreregardoy la grace,
Qui à coup m’éblouifl’oit

Et ma ueué ajoupifloit,

Qui ne pouuoit pas mortelle
Soufirir la fienne immortelle)
Mais lors ie la uy bien mieux
Ayant treue de fes yeux,
Dont les diuines lumieres
Sous deux clignantes paupieres

Qui benines je cachoyent, ’
Mon grand aife n’empefchoyent.

De quoy premier chanteray-ie?
Mais par où commenceray-ie?
Mes blafons? Ame, il uaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Tandif qu’il me donnent treue,

Mon dieu, qui me fera breue,
De peur qu’un trait écarté

De leur diuine clarté

A coup ma chanfon ne brife
Rampant ma raine entreprife.
O ma chereame il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Puis que Madame fommeille,
De peur que s’elle s’eueille,

D’un ray de jes yeux jurpris t
le laifl’e l’œuure entrepris;

Quel pinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,
O beau fourcy, fi [anet
Ne le peignoit aujfi net,
Quand il perd en blanc yuoire
Vu trait d’une couleur noire,

Le coulant d’un art fubtil l l

Auec fan leger oujlil?
0 belles Paupieres clofes,
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Belles vous fembleï deux rofes,
Deux fueiIles que d’un endroit

Bien iujiement on ioindroit!
Et vous elles en la forte
Et l’une & l’autre une porte,

Qui ferme; de Cupidon
Arc, &fleches, â brandon,
Qu’Amour a donne; en garde

Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decochent pour luy.
Paupieres, 0’ bel ejiuy

Où Cupidon cache 8 ferre
Ce qui me fait plus de guerre .-

0 Paupieres tenu-vous
Clofes fous le femme doux.
Fermeg-vous, belles Paupieres,

Et cacha-moy ces lumieres,
Ces beaux yeux, que mon defl’ein

Sous leur feu ne tombe vain.
Quoy? ce peu que i’ay d’efpace

Par vous, Paupieres, je paie
Sans feruir d’un oubly doux,

Tandis que ie parle à vous.

le vy fa ioue vermeille :
le vy fa mignarde oreille,
Qui fur un fcofion vert
Monflroitfon tour decouuert :
le vy de trefles dorees
Ses deux temples honorees .Ie vy d’yuoire [on front
Qui s’unit en demy-rond :

le vy fa bouche fraichette,
Qui la couleur eu]! defaitte
De fa vermeille couleur,

AOlaqueplus
vermeille fleur. x
ie me tins à peine
D’aller flairer fan aleine!

O que cent baijers enuis
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Adonques ie n’ay rauisl

Si doucettement fraichette
Sa doucelette bouchette
D’un delir vint m’embraifer

De cent fois la rebaifer :
Mais plus grand dejir encore I
Mon cœur adonques deuore,

De voir tout ce que cachoit I
Le drap qui m’en empefchoit.

. Lors retenant mon aleine,
Tout bellement ie my peine .
De decouurir tout cela
De beau, que le drap cela.

le uy fa garge refette,
De qui la blancheur mollette
Eu]? efleint lewteint des lis
Les plus fraichement cueillis.
Deflous s’ejlendoit marbrine

Sa graflelette poitrine,
Oùflotoyent deux tetins nus,
Ains deux pommes de Venus .Comme fous un doux Z ephire,
Qui molletement joujpire,
On voit languir fans efi’ort

Les ondes contre le bard.
Comme i’ofiay d’anantage

Du drap, ie vy fon corfage,
le vy l’un ë l’autre flanc

Luire plus que nacre blanc.
le uy la charnure blanche
De fan ventre 8 de fa hanche :
Et plus bas ie ne la vy,
Tellement m’auoit rauy,
Le nombril, dont la fofi’ure

Marquoit encor la couppure
Du vieil amoureux lien
Qui ioignoit l’homme ancien :
Quand l’une ô l’autre partie
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N’ejtoit encor departie,
Quand l’homme 8 la femme en un
Se tournoyent d’un pas commun.

Tel defir me vint époindre
D’ejfayer’ de nous rejoindre

En l’homme-femme ancien

Au mefme amoureux lien.
Mais parauant te m’approuche

Pour le baijer de ma bouche .Etfaire tant ie n’ay pu
Que lars ie n’aye rompu

Le doux femme de Meline, ’
Quiàfon reueil benine,

Flambeau, ne refufa pas
De me prendre entre jes bras.

Et
lors combien de delices .
Et de jeux 8 de blandices,
Et combien de doux efbas
Nous fifmes aux doux combes,
De la douce mignardife
Qui nos tendres cœurs attife!
Tu le jçais, heureux Flambeau,
Benin amoureux â beau,
Qui de tes fiâmes fecretes
Luifis à nos amourettes,
Flambeau témoin bienheureux

De nos jecrets amoureux.
le te fupply, douce Maiflrefl’e,

Quand ie te tiendray, ne me prefle
De tenir un propos adonc
Ou d’importance ou qui fait long.
Mais fi ton cœur fçauoir defire

Mes penjers, ie te pry de lire
Ce que ie t’écris, à loifir

Sans dejiourber noflre plaifir.
Lis & relis en mon abfence,
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Ce que ma trop courte prefence
Ne me permet pas uis à vis,
Te raconter en nos deuis.
Perme’ moy, fi l’heure s’addonne,

Que iefoy prés de ta perfonne,
D’eflourdir la faim un petit

De mon amoureux appetit.
Fermé moy baijer celle bouche,

Sans me faire [de la farouche,

, Sans tenir oyfiues
dents
Et moins ta tes
languette
au dedans.
Découure moy ce fein d’albajlre, ,
Que’le bail’ant ie l’idolatre :

Fermé moy fuçer à mon gré

Le bout de ce tetin fucré.

Et comme tu es bien apprife,
Mille mignardifes déguife,

Et mille efbas apprejie moy,
Pour flatter mon facheux émoy.

Et ne difons rien que fornettes,
Et que mots mignars d’amourettes,

Par qui faucur nous donnerons.
Aux jeux d’amour que nous ferons.
Meline, employons le peu d’heure,

Qui de mille ennuis nous demeure,
Sans le temps perdu regretter.
Le temps ne je peut rachetter.

T5 teray-ie, Litelet,

Lit mollet, Lit doucelet,
O nid de mes amourettes?
Te teray-ie aux chanfonnettes
Que ie chante redifant
Des amours le jeu plaifant?
Tay Litelet, ou i’oublie

Tout le malheur de ma vie,
Quand à mefme mille efbas
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Fay m’amie entre mes bras?

Mais te pourroy-ie bien taire,
Lit que ie uoudroy bien faire
(Si ie pouuoy) d’un vers beau

Luire au ciel afire nouueau?
Que n’en ay-ie la puiflancel
O que n’ay-ie cognoifl’ance

Des feux qui lugent és cieux!

Sur toy feroyent enuieux
L’Autel le Char & la Lyre,
Tel lieu i’oferay t’eflire :

Voire perdroyent leur renom
Les beaux cheueux, que Canon
Fit luire en fiâmes nouuelles
Enrichis d’efioilles belles.

Bien que, petit Litelet, i
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta fimplelette courtine
Ne fait de toile argentine :
D’un drap d’or ou d’un veloux,
Ouuré defl’us 8- deflbus

De diuerfes broderies,
Recamé de pierreries .-

Bien que riche tu ne fois
Comme font les lits des Rois,
Bien qu’un Empereur de Rome

Sur toy ne prenne le fome :
’ Si ne faut-il. Litelet,

Lit mollet, Lit doucelet,
Si ne faut-il (fi ma rime
Peut bien donner quelque ejtime)
Que moins efiimé tu fois

Que ne font les lits des Rois :
Ou s’un Empereur de Rome

Deflur toy prenoit le jome.
Puis que donques Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Puis qu’en toy tant de delices,
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k Tant d’amoureufes blandices,
I’ay de l’amoureux deduit

Recueilly toute la nuit :
Puis que moy & ma mignonne,
(Qu’un mefme amour époinçonne)

Auons cueilly toute nuit
De nojtre Amour le doux fi’uit,

Sous ta voujie parfumee
Moy tenant ma mieux aimee,
Deflous ton ciel parfumé

Elle ayant [on mieux aimé.

Quand humant; la bouche gloute
Le Neâar qu’amour degoute

En aife nous nous fondions .7
Quand pâmans nous confondions

Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches je noyautes
Aux douceurs, qui dedans nous
Dijiilloyent un plaifir doux.
Quand l’enfant qui nous attife

Par fa tendre mignardife
Nous forçoit en mille tours,

Faire eflay de nos amours.
Lors auec ma Cytheree
Entre mes bras enferree,
le faifois en mille tours
Mille efl’ais de nos amours :

Or mettant la cuifle mienne
Sur la fienne, ores la [ieune
Sur la mienne remettant :
Ores moy la pincetant
Ores ofant bien la mordre,
Ores m’ébatant à tordre

En chainons entrelaflez
Ses beaux cheueux delafl’eï,

Et par follajlre maniere
Sur ma gorge prifonniere
Tout au tour me les ceignant,
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le mignardoy me plaignant.
Voicy, mignarde MaUtrefle,
Voicy, Meline, la trefle,

Ainçois la chaine voicy,

Qui m’enchaine en ton foucy :

Voy le lien, Melinette,
De ma vie ta fugette.’
O moy prij’onnier heureux

En ces chaînons amoureux!
Et combien que fa lumiere
En eujt ejié plus arriere,
La clarté de ce bel or

chlairoit une; encor.
Quand ie voy, quand ie regarde
L’or de ces chaînons, mignarde,

(Car le flambeau n’ejtoit loin
De nos jeux le doux témoin)
Quand à ce bel or ie penje
De ce Roy i’ay fouuenance,

Qui moins heureufement pris,
En des aneaux d’or fut mis.

Mais, ma Mignonne, ie meure,
Dame, ie meure fur l’heure

Si ie voudrois ejtre Roy
Ma Royne pour n’ejire à toy .-

Ie meure, ji ton feruagc
Ne me plat]! bien d’auantage
Que la plus grand’ liberté.

le te iure la clairté
De ton œil, que trop plus i’aime,
Que le n’aime le mien mefme :
Ie meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :

Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon ame.
Opleujt à Dieu qu’ily eujl

onau qui plus cher me fufl
Que mon cime, pour le dire,
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Que plus encor te defire.
Pdmant ie difois ceci
Quand Meline dit ainfi,
Qui doucetementfoupire

Mignardant un douxfourire.
Et bien que vaut perdre en l’air,

Ma douceur, tout ce parler?
le le croy, ie le fcay, voire :
Et le mefme il te faut croire
De moy quifuis toute à toy,
Et l’amie d’un grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois eflre
Pour n’auoir un fi doux maijire
Qui ravilt ma liberté.
le te iure la clairté
De ton œil que trop plus i’aime
Que ie n’aime le mien mefme .Ie meure, ie t’aime mieux,

Mieux que ie n’aime mes yeux :
Mon petit feigneur, ie t’aime

Trop mieux que mon ame mefme.
O pleuji à Dieu, qu’ily eu]!

onau, qui plus cher me fufl
Que mon ame, pour te dire
Que plus encore te dejire!
Ma mignonne ainji parla,
Puis fa parolle feella
Quand pâmante elle me baife,
Me faijant repeîmer d’aife.

Leflambeau qui nous luifoit,
Et de nos jeux s’auifoit

En petillant ejlernue :
A l’heure Meline nue

Enferrant en mes bras nus
Aux doux efbas de Venus
Doucetement ie conuie,
Qui n’en auoit moindre enuie.
Vn frifl’onneux tremblement
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Nousfaifijt egallement
Des pieds iufques à la tefle,
Ne permettant qu’on s’arrejte :

Mais en la luitte d’amour

Nous corfames tour à tour

Tous enyure; de grand aile,
Quand ma Meline ie baife
Toutfoudain me rebaifant.

Et quand par ce jeu plaifant
N’ayant plus de moy l’empire,
le fuy l’Amour, qui m’attire,

Me débridant de raifon
Enfifolle pâmoil’on.

Ores de ma dent lajciue
le marque la neige viue

’p’De fan col en le mordant,

Ores elle de [a dent
Me remord en douce rage
Se vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat

Nous reportons en memoire
Des marques de noble gloire.
O Lit, quifçait mieux que toy
Les jeux que ie ramentoy
De nos ioyes plus fecrettes,
O nid de nos amourettes!
Lit, qui doucement tremblant
Sous nos plaifirs, fais femblant
D’auoir quelque iouifl’ance

De nojire heureufe plaifance,
Quand d’un doux cry babillard

Tu geins fous nous fretillard
Si nous mouuons, âfur l’heure,

Si nous demeurons, demeure
Ton babil ainfi que nous
S’acoil’ant d’un branle doux,

Dont tu regles la cadance

Ian de Baif. - I. 25
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Auec nous d’une accordance.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
Où je monflrent les faits d’armes

Des champions amoureux.
Vn autre plus valeureux
Cherchant un braue nom, aille

Se moufirer en la bataille
S’auanturant au danger

Contre le camp effranger :
. Moy en la guerre amoureufe
le veu de mort plus heureufe,
Ayant mon terme vefcu,
Mourir dedans to y, vaincu

Par Meline ma guerriere,
Quittant du iour la lumiere.
Ie veu, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
Heureufement perdre l’ame,

Moy champion valeureux
Dedans le camp amoureux,

Et perdant gagner ma gloire,
Encontre elle en fa victoire
Dans toy petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.
PAR promelïe gentille,

Belle, tu me deuois
De comte fait, deux mille
Bons baifers à mon choix.

Mille i’en auoy pris, ’

Mille i’en ay rendus,
Sans que d’Amour jurpris
Deux i’en aye perdus.
Autant que l’acord monte
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Tu m’en as peu fournir.

Amour à certain comte

Ne je doit pas tenir.
Et qui trouueroit bon
Que de comte arrejté

Des ejpics la maifon
Se leuaji en Eflé?
Qui voudroitjçauoir dire

Les fleurs du renouueau
Que Flore fous Zephire
Monflre’au moys le plus beau?
Qui’les voudroit comter?

Qui pour auoir des vins
Voudroit bien jouhaitter
Cent grappes de raifins ?
Qui nombre de l’Automne

Les innombrables fruits
Que la riche Pomone

Aux fruitiers a produits?
Si peu les dans des cieux
Ne doyuent pas monter
Venans des mains des Dieux
Qu’on les puifl’e comter.

Des grands Dieux la largefl’e

Ne veut pas je borner,
. Ny les prefents, Deefl’e,
Qu’il te plaijt me donner.

Prejents bons ou mauuais
Des Dieux n’ont point de fin :
Si Deefl’e tu es

Ne borne un fait diuin.
Meline, ma Deefl’e

En un bloc qui ait fin,
Ne me fay point largefle
De ton baijer diuin..
Chiche, tu comtes donc
Tes baijers precieux,
Et tu ne comtas onc
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Les larmes de mes yeux? x

Combien le blocfe monte
De tes baifers ie voy.
Tu ne vois pas le comte

Des maux que i’ay pour toy.
Si tu jçauois combien

Se montent mes penjers,
Vrayment ie prendroy bien
Par conte tes baijer-s.
Mes trijtes penjers, Belle,
Sont jans conte â jans fin :
Sans conte Melinelle,
Soyent tes baijers, à fin
Que i’aye allegements

Infinis tour à tour,
Aux infinis tourments
Que i’ay pour ton amour.

POVRQYOY chafles femmelettes,

Pourquoy craintiues fillettes
Vous reculeï vous ainji

De ces bailerets ici?
Dames, icy ie ne chante
Quelque amour qui fait mejchante
De ces adulteres dieux,
N’en defiournes ia vos yeux:

Nulle falle paillardije
N’ejt en cejte mignardije

De mes baijers gracieux,
N’en dejiournes ia vos yeux.

Nulles paroles mal-nettes
Ne font en mes chanfonnettes :
Non, il n’y a rien de laid

En ce mignon liurelet.
Mais combien qu’icy ie dire

La plus gaye mignardife
Du plus doux jeu que Venus
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Fermette aux amoureux nus :
le le dy en chanfonnettes
Si modejtes &fi nettes,
Que la mefme chajieté
N’auroit plus d’honnejteté.

Venez donques femmelettes
Venez-moy rendre fillettes

De mon chant le loyer doux,
Qui eft d’ejire leu de vous.

CENT fois cent baijers d’élite

Mille fois mille contant,

Et cent mille fois autant
le te donroy ma petite :
Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La jaijon nouuelle,
Autant que des cieux
Le rond fpacieux
D’ajtres ejtincelle.

Et plus de baijers encore
le donroy drus â lajcifs
Tous à mon choix bien afl’is,

O mignarde que i’adore,
A ces yeux ’rians

A ces bords frians
De cejte bouchete,
A ce front, ce fein,
Ce neu, cefie main
A celte oreillete.
Mais tandis Meline
Que tout adonné ie fuis

A baijer tant que ie puis,
Ta beauté toute diuine :

Et ces yeux rians
Et ces bords frians
De cefie bouchette,
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Ce front, e ce fein,
Ce neï, cejie main

Et cejte oreillete.
Plus eflroit qu’une coquille
D’une huijtre, l’autre ne ioint,

Mais tandis ie ne voy point
Toute ta beauté gentille,

A? ces yeux rians,
Ny ces bords frians
’ De celte bouchete,

Ce front ny cejein,
Ce nez, cejle main,
Ny cejte oreillete,
Ny ton doux ris- ie n’auije

Qui de fa claire prendeur
Comme du Soleil l’ardeur

Par l’air un brouillas debrije :

Ainji chafle en moy
Si to]! que le voy,
Tant loin qu’il me touche

De mon cœur le dueil,
V Les pleurs de mon œil,
Les plains de ma bouche.

Quoy?fi mon œil te regarde
Ma bouche oyfiue ne peut
Te baijer comme elle veut :
Car mon œil goulu l’engarde.

Mais quelle fureur
A mis en rancueur
Mon œil c9 ma bouche?
L’vn’ eft enuieux

Si l’autre ayant mieux

Tes beaute; approuche.
Donc auray-ie patience
De jappai-ter qu’un mignon

Se face mon compagnon

Te baijant en ma prefence?
Donc pourray-ie auoir
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Courage de voir
Qu’un autre te touche,

Quand mes. propres yeux
Iejens enuieux
Sur lheur de ma bouche?
’ LessDieux n’ont mis arriere

Meline, ma priere :
Arrier les dieux amis
Ma priere n’ont mis.

Meline, ta ieunefle
Defia s’enfuit : quoy? n’ejl-ce

Cela que, tant’8- tant
’Ie t’alloy rechantant?

le dijoy bien, pauurete,
Qu’a la tendre fleurete
Ta beauté rejembloit,
Que ia l’âge t’embloit.

. Mais, 0’ trop jatte gloire,

Tu, ne, me voulois croire,

Lamant jans en iouir
Ta fleur s’euanouir.

Celuy dit bien de grace,
Que la ieunefl’e page

Comme un fouge au jomeil,
Quije par d’un clin d’œil.

Mais, comme s’ejtfletrie
Celle beauté fleurie,

Dont la gaye vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Mais, où s’en eft fuie

La grace euanouiê,
Ou l’atrait gracieux

Qui regnoit en tes yeux ?
Las! ou s’ejt retiree

Ta couleur admiree?
Où ton port? rien tu n’as
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De celle, en qui, helas!
Naifl’oyent les amourettes,

Comme aux pre; les fleurettes .Qui m’a quand ie la vi

De moy-mejme raui.
filais auiourduy de honte
A mon front le jang monte
Quandjeul ie ramentoy
M’eflre efperdu de toy.

Tay dont la jeche face

Par les rides je traie
Tay de qui le frais teint
Tout halle je dejleint :
Tay qu’ores abandonne

Cupidon, qui je donne

Et jes trejors ouverts
A Francine auxyeux verds :
Ce petit Dieu je iouê
Sur ja vermeille iouë
M’attijant jon œil beau

Pour un brajier nouueau.

Vu cœurjauvage ë dur, 6’ la façon cruelle
En douce gracieuje ê diuine beauté,
(Si le temps n’amolijt tant dure Cruauté)

Feront de ma dejpouille une gloire peu belle.
Car fait que la verdeur ou jeiche ou renouuelle,
Ou la nuit s’obfcurcifle, ou luije la clairté,

Sans repos ie me plain. Ainji iefuis traiâé
De Fortune, d’Amour, â d’une ame rebelle.

D’un efpoir feulement ma vie ejl maintenue,
Quandja penje que l’eau peut à la cantinue,
Toute molle qu’elle eft, la roche conjumer.
Il n’y a cœurfi dur que le temps n’amolifl’e,
Ny’tantfroide rigueur qu’échaufer on ne puifl’e,

A force de plorer, de prier 6’ d’aimer.
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Ces cheueux d’or crépu, dont le dejir augmente
Autant que mes ennuis croijÏent de leur beauté,
Deliures du riban épandoyent leur clairté

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.
Mon cœur prompt s’y en vole, â plus contant s’égaye

Defi belle prijon que defa liberté.
La comme un ieune oyjeau dans un arbre arrejte’

Son pennage maljec de branche en branche eflaye.
Quand deux rofines mains auecque dix beaux doits,
O mon cœur, ramaflant l’or où tu voletois
Ainfi que deuxfilets l’un fur l’autre ioignirent.
L I’ufl’e crié jecours: mais la peur qui pafla

Dans mes veines, joudain jang ê voix me glaça :

Tandis ces rets dore; jimple cœur te rauirent.
A Dieu ma chere vie, adieu la feule dame
Qui m’auezfi long temps à plai n- commandé,

Sans que iamais vous aye autre bien demandé
’ Sinon que vous creujfie; mon amoureujefldme.
Quand premier ie vous vi, ô l’ame de mon ame,
O beauté des beauteï, Amour n’ejtoit bandé :

En vous à ma faueur clair voyant débandé

Choijit un parangon que le blafme ne blajme.
Mais pour ne viure plus, il faut que ie vous laifl’e :
Car mon ame ie per en vous perdant, maiflrcfl’e,
Pour quifeule z’ay l’ejlre, en quijeule le uy.

le ne jçayfi iamais ie vous reuerray telle :
Iejçay bien quejans fin ie vous feray fidelle :
Au moins gardez le cœur que vous m’aue; rauy.

Dv Soleil le flambeau .
Ne m’ojle l’ojcurté,

De la nuit le bandeau
Ne m’ofle la clarté :

Ou fait iour oufoit nuit,
Ianeton dans [on œil

Mes tenebres conduit,
Et conduit mon foleil.
35’
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Quandjes yeux pleins d’amour

Se detournent de moy,
Et fufl’é-ie en plein iour,

La nuit noire le voy.
Quand jesyeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
anerein â beau iour
En plein minuit le voy.
Punfuit l’amour d’Echon, Echon aime un Satyre,

Ce Satyre Lidon. Echon donnoit martyre
A Pan pourjon amour, le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainji s’entreperdoit
Leur Amour reuangé. Car d’autant que l’un éme

Vainement [on ingrat, dautant ce haineus mejme
S’en reua dedaigné de l’amour qu’il pourchafl’e,

Punis ê reuangés par une ingrate grace.
Or api-eues de moy vousjouuenceaux qui ejtes
Encore nouuelets au jeu des amouretes :

Afin queji aime(,joyeq toufiours aime; :
Non aimes n’aime; point,fi lon vous aime aimeïl

la n’ejl bejoin, Tahureau, que ie lame

Le bord de Seine, afin de mieux iouir
Des doux accords dont tu peux éjouir

Le Dieu de Sarte 8- des Nymphes la prefle.
Prefl’e le dy, qui de telles épefl’e

Par la jaufl’aye ententiue a t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir
Des cheurepieds la troupe qui la prefl’e

Aie; que: ta lyre bruit icy .Ajjeï de nous eft connu Iejoucy
Que tu reçois pour ta belle Admiree .Qui doit en brief par ton double fredon
Sonant fa gloire emplir tout de jon nom,
Non de toy jeul, mais de tous admiree.

TROISIÈME LIVRE. 395
Viâoire, qui aurez la derniere uiâoire
De moy vojtre captif en l’amoureuje tour,

le me perdy pour vous, &jur tout autre iour
I’auray cejl heureux joir graue’ dans la mémoire.

le penjoy, vous voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanfons d’amour,
Acquerirji belle ame : Amour (â le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)
Tu feins de me donner, mais c’ejt vne maiflrefl’e

A qui tu m’as donné : non moyjeul, car ie juy
Mille compagnons pris, emporté de la prefl’e :
Dont ejchaper ne puis, 8’ n’en ay le courage,
Et moins la volonté. I’oubliroy tout ennuy,

Si le pouuoy paroiflre en fi heureux jeruage.
FIN DES AMOVRS DE

I. A. DE BAIE.
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I. AV ROY, p. i.
Cette épître dédicatoire à Charles 1X, si importante pour la
biographie de Bali et de ses amis, figure en tête du recueil général
des poésies diverses composées par lui pendant ses u ans paire: n,

publiées en 1573 en quatre parties in-8°, et dont voici le titre
général:

EVVRES
EN
RIME DE [AN
ANTOINEDE BAIF
SECRÉTAIRE DE

LA CHAMBRE

DV ROY

A PARIS
Pour Lucas Brayer Marchant Libraire tenant fa boutique au iecond pilier de
la grand’ la": ou Palais.

M.D.LXX Ill.
AVEC PRIVILÈGE nv nov.
Au verso de ce frontispice, on trouve le détail suivant :

1X. LIVRES DES POÈMES.
VII. LIVRES DES AMOVRS.
V. LIVRES DES IEVX.
V. LIV. DES PASSETEMS.

398 , NOTE&
La première partie, Les Poèmes, n’a point de titre particulier; le
titre général en tient lieu.

La seconde est intitulée z

LEsAMOVRs

DE IEAN ANTOINE
DE BAIF
A

MONSEIGNEVR LE

DVC, D’ANIOV FILS ET
FRÈRE DE ROY.
L’adresse est la même qu’au titre général; mais la date est

M.D.LXXII, pour cette partie seulement, qui, bien que placée la
seconde, a été imprimée la première.

Le titre de la troisième partie est :

LES IEVX DE

IAN ANTOINE
DE BAIF
A

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ALENCON.
Celui de la quatrième:
LES ’

PASSETEMS
DElAN ANTOINE
DE BAlF
A

MONSEIGNEVR

LE GRAND PRIEVR.
L’extrait du privilège, qui se trouveà la fin de la seconde partie,
est ainsi conçu :

u PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le
xxvt.iemeiour de Iuillet, u. n. un. Signees, Par le Roy en [on

Confeil Dspvvnmuc, à feellees du grand [ce] en limple
queue: ll eft permis à Iean Antoine de Baif de faire imprimer
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toutes fois &quantes que bon luy femblera, tous 6: chacuus les
liures par lui compofez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, [oit en proie ou vers, fans que Libraires, imprimeurs,
ou autres, que ceux à qui il en aura donné la charge, &qui auront

de luy pouuoir 61 commiflion, puiffent faire imprimer, ny en
vendre 81 diftribuer d’autre impreflion dans ce Royaume, auant le

terme de dix ans ou moins enfuiuans 61 expirez, à compter du
iour 81 date que lefdiéts liures auront die acheuez d’imprimer -.
Sur peine de confifcation defdiéts liures, & d’amende arbitnire

(sic). En oultre veult ledit feigneur que la copie du prefent priuilege, ou extrait d’ieeluy inferé aux liures qu’il fera imprimer ferue
de fignification à ceux qu’il appartiendra.

c L :n1cr de Baifa permis à Lucas Breyer marchant Libraire
d’imprimer ou faire imprimerfes œuurcs en rime : un liure de
Pfeaumes 61 chanfons fpirituelles : le Manuel d’Epiâete : deux

"aidiez de Plutarque, de l’Imaginntian, ë de la Superflition :
6’» deux Dialogues de Lucien. Et ce iufques au temps contenu en
fondic’t priuilege. a

Nous reproduisons exactement le texte de ce recueil constitué et
publié par Baif, et nous conserverons, même pourlesaulres poèmes
qu’il n’avait pas pris soin de réunir ou qu’il n’a composés que plus

tard, ce titre général d’Euures en rime, qu’il avait adopté. Nous
n’avons fait au plan tracé par lui qu’un seul changement indiqué

au commencement de la note 2.

On trouve dans Brunet, au sujet des Euures en rime, la remarque suivante, curieuse par la particularité qu’elle indique et par
le prix d’acquisition qu’elle mentionne :
c L’exemplaire en grand papier fort que je possède a été présenté
à Catherine de Médicis, et Baîfy a ajouté (en place du frontispice et
de l’épître au roi), une pièce de vers (à la Royne) écrite sur vélin,
et de sa propre main. Cet exemplaire précieux a été payé 70 francs

à la vente de de Bure en 1838. n
Adjugé à la vente de Brunet au prix de 2,120 fr., il a été re-

vendu en 1879, dans la vente Paradis, 3,100 fr. plus les frais, à
M. Bachelin-Deflorenne, qui l’a cédé à M. Pellion.

2. Les Auovks, p. 1.
Tout en suivant pour tout le reste, ainsi que nous venons de le dire
dans la note précédente, le recueil de 1573, nous avons cru devoir
placer avant Les Poèmes Les Amours, composés beaucoup plus tôt.
La dédicace A Monfeigneur le duc d’Aniou (depuis Henri 111),
dont ils sont précédés, a été écrite pour cette édition collective.

3. Auovns ne Mienne, p. 13.

Les deux livres qui composent ce premier recueil ont d’abord

paru isolément sous ce titre : -
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LES

AMOVRS DE IAN ANTOINE
DE BAIF

- A PARIS
Chez la veufue Maurice de la porte
1552

AVEC PRIVILÈGE DV ROY

en 1 volume m-S° de 104 pages. Le frontispice reproduit eidessus est orné d’une vignette représentant le philosophe Bias, qui

porte tout son bien avec lui. C’est la marque en rébus du libraire
de la Porte Le privilège mentionné au titre est accordé pour a iix

ans confecutifz n et 1 donné à Paris le dixiefme de Decembre
M.D.Lll n.
Méline, dit M. Becq de Fouquières (Poésies choisies de Bai];

Paris, Charpentier, 1874, p. 96, note 1), est u une maîtresse
fictive v. Il n’est guère permis d’en douter, bien que Baîf parle en

ces termes à Ronsard (p. 51) :

...ie di fur ma lire
De m’omie ê de moy les éprouuer debats.

Cette assertion est la seule qui pourrait faire supposer qu’il
s’agit d’un amour réel; mais tous les autres témoignages prouvent
au contraire qu’il s’agit d’une maîtresse purement poétique. Au

moment où Baîf commence à être épris de Francine, personnage

bien authentique, comme nous le verrons plus loin, Jacques
Tahureau, ami intime de notre poète, lui prédit que cette passion
réelle l’inspirera mieux que sa flamme imaginaire :

Si tu as d’un gay labeur

Couuertidu nom de Meline,
Emporté defia l’honneur

De l’amoureux lapins digne;

Queferas-tu fi tu fens,
Par une dame païfaite,

Doucement rouir tes fens
D’une amour non contrefaite?

(A Ian Antoine de Baïf. -- Odes, jaunets ê
autres paêfies gentiles.- Poitiers. parues de
Marnet’s & Bouchetz frères, 1554)
’Au commencement de L’Amour deFrancine (p. 96), Bart déclare
lui-même que l’amour l’avait remarqué a fous un nom feint écri-
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nant, n et on ne saurait dire que c’est par égard pour sa nouvelle
conquête. car beaucoup plus tard, dans l’épître au duc ’d’Aniou

(p. 9), il oppose encore son amour tout littéraire pour Méline à
sa très vive passion pour Francine :

Nom qui n’eflfeint : êfous qui lefaucy
Que j’ay chanté n’était pas feint auflj’.

Les Amours de Méline ont été si profondément remaniés qu’il

serait impossible de signaler à l’aide de simples variantes les différences fondamentales qui signalent les deux éditions; il faudrait
mettre sous les yeux du lecteur une réimpression complète. On en

jugera par la première strophe : Defia Phebusfa bride urine tourne,
Cuidant vers nous [es defiriers plus en haut,
Iafon flambeau plus matin nous aiourne,
Fondant l’hyuer d’un rayon tiede-chaut.

De Iunon le fein froydureux,
Soubz un Soleil plus chalureux,
Maintenant s’atrempe peu l’air :

Elle, qui deuant ejtoit morne,
N’efiant plus trouble, ores s’atourne,

Sa face ornant d’un teint plus clair.
Il en est ainsi dans toute l’étendue du poème, et les vers qui sont

demeurés sans aucun changement sont fort peu nombreux. Dans
l’impossibilité où nous sommes de reproduire de telles variantes,

nous nous contenterons de signaler les passages de la première
édition qui présentent de l’intérêt pour l’histoire littéraire, et de

donner des échantillons des expressions archaïques ou bizarres qui
ont été supprimées.

4. ...dedans un roc glacé, p. 15.
1552. ...dans un alu] glacé.
5. D’extremes... p. 15.
1552. D’ejtremes.

6. O que ne puis-ie aufi bien te deduire, p. 16.
Dans l’édition de r 552 ce sonnet commence ainsi :

x

Que n’ay-ie l’arc de Ronjard dont il tire
Fichant l’orgueil defa Cafl’andrefiere,

Ou cette voix que d’Aniou la riaiere

Pour fa doulceur en tel honneur admire.

0 que ne puis-i8 aufi haultement dire
Les durs afiautz que me fait ma guerriere,

Iean de Bai]. - l. 26
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Comme Thyard fi bien errant n’a gaine,

A fait ardoyr le feu de [on martire.
7. Blafmans l’orgueil de tafiere méfiance, p. 16.
1552. Et l’obfiiné de tajine payante.

8. ...pennage, p. 16.
l 552. . . .plumage.

9. Mamrefi’e, dont te prend ccfle cruelle enuie, p. l7.

Dont a ici, comme très fréquemment dans les textes du
XVl- siècle, le sens de d’où.

Io. Combien de fois, p. 19.
1552. O quantesfoysr

u. ...ma rage, p. 2l.
1552. ...mon ire.

12. Qu’un qui le vent d’un rét veut: arrêter, p. 22.

1552. Comme qui peut l’air coulant enrelter.
13. Elle defl’ert d’efire punie, p. 22.

Desservir a ici le sans de mériter.

l4. Pren courage mon cœur, p. 24.
1552. Pren cueur, Baîf.

15. ...ie meferoyfait homme, p. 25.
[525. ...i’ay repris force d’homme.

16. v0 ma langueur heureufement ployante, p. 25.

1552. Ha pourquoy n’cfl ma chanfonfuffifanle, f,

, Afin qu’au ciel reluyre ie vousfiflë ? . I

Aydq moy donc pour les faire au ciel pendre,
Tyard, Muret, 65 toy l’autre Terpandre,
Chacun ainfi de fes amours iouw’e.

l7. ...lout mon heur fait reduit, p. 26.
1552. ...ie prez’gne mon déduit.

18. Sçauant Muret âpres les liures Grecs,vp. 26.
Dans l’édition de 1552, ce sonnet est placé après les mots:

avec ce titre :

FIN Dv FREIN-1R un":
A MARC ANTOINE DE IVRET.

Le texte a été assez profondément modifié ; ainsi, au lieu des’

vers 9-11, on lit dans 1552:
Que le, fera d’vnfier diuin virage

Chante fuyuant le fluage de Seine v
Or que vingt au: iefrancln’ de neuf maye.
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19. Saule tes yeux, o meurdriere, p. 26.
Ici le texte de 1552 a une apparence plus moderne que celui de
1572 :

Repai tes yeux, o cruelle.
20. Pour me genner d’auantage, p. 27.
1552. Pour m’i faire mugler ores.

21. O dous confort de mes douleurs, p. 29.
1552. Futur eflicyoir de me: pleurs.
22. Mes penjers amoureusfont en telle abondance, p. 34).
Dans l’édition de 1552, où ce sonnet est écrit en vers de dix

pieds, le vers qui correspond à celui-ci est:

Mes penjersjont en fi grande montance.

r

s

23. Mon. cœur, qui des penjers foufiient tout le monceau i
p. 3o.
1552. De ce grand las mon cueur le portefaix.

24. ...au toucher, p. 3o. f
1552. ...au fraper.
25. O doux baijer, fauoureufe Ambrofie, p. 31.
1 552. Doux reflaurant, doufucrée ambrofie.

26., Faux enuieux as-tu fait entreprife, p. 31.

Edit.
de 1552: ’
Ofas-tu bien,enuîeux medifant,
Defetuyer la langue enuenimée
C uydant noyrcir la blanche renommée
De cefl honneur qu’un chafcun va prifant.

Defetuyer, tirer de son étui, de sa gaine, est une expression dont
je ne connais pas d’autre exemple, et qui méritait bien d’être re-

cueillie. On trouve plus loin (p. 71) le verbe simple :
la la languette n’efluye.

Dans ce dernier passage, l’édition originale de 1552 donne
n’etuye, forme en apparence plus récente.

27. ...point le ne m’en deux, p. 32. v

Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que deux, un peu f

défiguré par l’orthographe de Bail", est la première personne du
présent de l’indicatif du verbe se douloir.

28. ...du dejlin le mal-heur. p. 34.
1552. ...de fortune l’encombre.
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29. Soit conuaincu le faux, p. 36.
On serait tenté de lire z Soit conuaincu de faux; mais le texte
de 1572 est bien tel que nous le donnons, et la leçon de 1552, que
’voici, semble le confirmer:

Et fait vaincu le faux
Auteur de tant de maux
Rué,froW par terre.
3o. Quelle ame vit d’amour plus efperdue, p. 38.

1552. Quelle bayeur plus humble je rencontre.
31. ...d’amoureux, p. 39.
Ceci est une faute de notre édition. Les deux textes originaux
ont: d’amoureaux.

32. Ma Melinefa juif efianche, p. 39.
1552. Sa [off mon Emperiere etanche.
33. Se prendroit, p. 4o.
1552. S’eprendroyl.

34. Ce feroit que fou cœur gelé, p. 41.
1552. Ce fer-oyt que fou glas gelant
Rafraîchiroyt mon feu brulanl.

35. Qui de jes leures coulera, p. 42.
1552. Affin de m’aller foulajl’ant,

Defl’us tes bors la ramonant. a»
36. Quelqu’ apareil, p. 42.

t

1552. Et quelque onguent.
37. Et des vieillars il renflame
Le brazier prefques agitant, p. 43.
La Fontaine a conservé à notre langue cette belle expression

renflammer
:.
Ah! fi mon cœur croit encor f: renflàtner !
(Fables, Les deux pigeons.)

38. Deguifer fous forme feinte, p. 44.
1552. Defous deguizures feintes.
39. qume les plus braues dieux, p. 44..
1552. Les poumons mefmes des dieux.
4o. Gueri le mal, p. 48.
1552. Raclant le mal.
41., Que fouuent, p. 49.
1552. Quantesfois.
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42. Sur jes cheueus te branchois, p. 50.
1552. Sur fes- crins tu te branchoys,’

Quand beccant, tu te panehoys,
Mon amelette égarée

Dedansfa nefe dorée.

43. Tout gros, p. 50.
1552. Tout enfle.

44. Moy qui, p. 51.
1552. le qui.

45. ...efme, p. 52.
Ce mot,quî revient plus loin (p. 83), signifie intention, volonté.

46. F111 DU PRSlllER uval: ne M1:1.1N1-:, p. 52.
1552. F111 nv Panama 1.1vn1-: mas AMOVRS ne I.
ANr. ne 3.1111. Immédiatement après, à la page suivante,
vient:A. Mana AN’I’OINE ne Mure-r. (Voyez la note 18.)

47. Et changer la trifie obfcurte, p. 54.
1552. Etfaire d’vne trifle nuit

Vu iour ferain plein de deduitl
48. Vne de jes douceurs d’élite, p. 54.

1552. Le plus de la quinte parcele
De fou neâar.

49. Que toute force me failloit, p. 55.
1552. Que la moëlle aux osfailloit.
5o. Me percent iufques au cœur! p. 57.
1552. M’ontreperfent iufqu’au cueurl

51. ...iumelles, p. 57.
1552. ...gemelles.
52. .. .s’anafl’a, p. 58.

Entra comme dans une nasse, dans un filet.

53. ...tout le meilleur fruit, p. 60.
1552m. Je meilleur deduit.
54. ...cejle trogne mignarde, p. 60.
1552. . ..la minete friande.

55.
Mourut de faim non-foulable, p. 61. Ici. comme nous l’avons déià quelquefois remarqué, c’est l’expres-
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sion employée dans l’édition de [552 qu’on serait tenté de croire

la plus moderne :
Fut d’unefaim incurable.

56. ...ditier, p. 64.
Chant. C’est du reste ce"dernier mot qu’on lit dans l’édition

de 1552 :
Il me plaifi, m’ombrageant are

De tes feilles, Arbre heureux,
Que ma mufe le decore
De ce doux chant amoureux,

Dont entailler ie te voy
Durant ma "zig-none 65 toy.

57. Douillets, parfilas, p. 66.
1552. En tendreur grafletz.
58. Voici l’ambre où de Meline, p. 67.

l552. Baîf, niantde Mellne
Iouy fous cefi arbre-ci,
Sacrant de ces beautez l’hynne,

Luy graue en ce tige aufli. .

59.
De pres lafuit, p. 69. .
1552. Soudaind’enfuit.
60. D’vn doux babil fifleté,,p. 69.

l552. En fifletfouefbruyant.
61. la ta languette n’efluye, p. .71.

Voyez la note 26. ,

62. ...aux piaffants, p. 72. 4

Il y a au dans les deux éditions, avec plaisants au pluriel; ce
qui sa rencontre assez souvent dans les auteurs du XVI’ siècle.

(Voyez RABELAIS, Œuures, t. IV, p. Hg.)
63. Se pavant de, p. 74..
1552. Mais ara touions.
64.. Et voudras d’une dizaine, p. 76.
1552. Defirant m’apaifer ores
De dix baij’eretz encores.

65. Du nouueau Soleil s’y iette, p. 77.
1552. Du nouueau Souleilj’i boute.

66. Tes douces [lames cruelles, p. 77.
Dans [553, il y a un composé qui a disparu ici: ta flame
doucruelle.

67. . ..fa chaleur, p. 77.
1552. ...fon flairer.
68. ...aux cieux, p. 78.

noms. 407

Voyez la note en.

69. Sa Tourterelle, fa belle, p. 79.
1552. Tofl fa tourtre, tojlfa belle
Colombelle

To]! fa petite Venus.

7o. Tu mors, p. 79.
1552. Tufiers.
71. Pleine, p. 7g.
1552. Enfle.
72. . "fleur-3’ printemps, p. 80.

1552. . ..fraille printemps.
La strophe, en partie transposée, est toute différente à la fin, et
contient un verbe composé curieux à recueillir:

Voy la uieillefle chenue
Nous menaçant fa venue,

Qui fourampe auec le temps.

73. Sa barque à riue tiree, p. 85.
1552. Les flanc: de;la barque irée.
74. D’une lumierefi nette? p.85.
1552. De cefle clarté propréte?
75. ...d’vn mol embraflement, p. 86.
1552. ,..accouplé doucement.

76. Tay ou la Marneje perd, p. 87.
:552. Et luy ou la Sene court
i ’ ’ D’un flot lourd,

Auec Marne fauoyante.
77. Aux flues du Tré, p. 88.
Tré est une faute d’impression de l’édition de 1572. On lit en
1552 :’ du Né.. . Le Né est un aflluent de la Charente, qui se jette
dans ce fleuve un peu au-dessons de Cognac, après un cours d’en-

viron cinquante kilomètres. ’
78. Et m’en couronner le chef, p. gr.
1552. Pour l’ombrage de mon chef.

79. Pnsnmn («nu-nunc) uval ne L’amant ne

FRANCINE, p. 93.
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La première édition de cet ouvrage a paru en 1555, en un volume
in-8°, intitulé :

QVATRE ,

LIVRES DE L’AMOVR

DE FRANCINE

ou:
IAN ANTOINE DE BAIF
A

IAQVES DE COTTIER
rAnlslau

Premiere Impreffion.
A p A n r s,

Chez André Wechel

Auec priuilege du Roy pour dix ans.
Sur ce frontispice se trouve la marque du cheval volant et, au
verso, une pièce de vers latins de Jean Dorat, en l’honneur de

Francine: [anus Auratus in Francinam Baifii. Du reste, Balf
avait réclamé ces vers avec instance dans unsonnet qui se trouve
au commencement de l’ouvrage (p. 96) :

...Vien amy fecourable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire. -

A la fin du volume se trouve la date de publication : M.D.LV.
Dans cette édition, le premier livre commence par : A noves
ne Cornu)! PARISIEN. C’est la dédicace annoncée au titre, et
qui, dans le recueil de 1 573, a été rejetée àla fin du livre (p. :42). Le

premier et le second livre sont intitulés : Souers; le troisième
et le quatrième: C HA N s o N s. Cette première édition ne présente,

sauf pour une seule pièce, que des variantes peu nombreuses, dont

nous donnerons quelques échantillons. ’
80. Rien que genne ë tourment ton nom ne me promet, p. 98.
. Prosper Blanchemain a conclu de ce passage que Francine s’ap-

pelait Francine de Gennes. il appuie sa très plausible conjecture
sur divers indices et principalement sur ces vers où Guy de Tours,
après avoir célébré MI" de Germes, constate que nul ne sait mieux

la louer que Bali z
L’or qui folafirement fur fa tefle blondoye

De la belle de Germe eft de fi riche proye,

1.,mï
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Que quelque Paladin. imitant un Iafon,
Ne craindroit le trepas pour fi riche raifon!
Voy ia de quel doux philtre elle confifl fa veue,
Voy la de quel maintien fa demarche ejl efméue!

Ilfaudroit que tufuje un bien difant Baîf
Pour peindre de fou teint? le cinabre naïf.
(Le Paradis d’amour, dans les Premières Œuvres poétiques. -

Paris, N. de Louvain, 1598, in-12. - Voyez Odes, sonnets... de
Tahureau, publiés par Prosper Blanchemain, notes.)

81. .. qui dans cejte ramee, p.403.
1555. . ..ebat de la ramée.

82. Vrayment, p. 118.
Ici et dans le vers suivant urayement ne compte que pour deux
syllabes dans l’édition de 1555, où on lit, à deux reprises: Las,

vraiment.

83. plaifant: merueille, p. 1 19.
1 555. . . .en laffiue merueille.

84. Eelon à [on feigneur, p. 120.

1555. Et de fa trahifon encor ne je dement,

Traîlre, à moi, fonfeigneur, pour une belle face.

85. Dans vos plus froides eaux, p. 123.

1555. Maugré vosfroides eaux. 1 . V.
86. Bien heureux l’air qui bruit [a voix emmiellee, p. 128J
1555. Heureux l’air, en qui bruit [a voix douce entonnée.

87. ...que pamé, p. 132.
1555. ...qu’épamé. ,

88. ...quifon repos recele, p. 146.
:555. . . .quifon gifle recele,
Et de la va brouter l’herbelette nouelle.
89. le ne laifl’eray donc, p. 153.

1555. le ne lairray donc pas.
90. Sus debout Arenis, p. 154.
il s’adresse à son domestique.

1 555. Sus, garçon, leue toy.-

91. Quand variable àfes plus fauoris, p. 158.
1555. Quand renfourjaut noueur prefque tarir.

92. "pennage, p. 159.
1555. ...plumage.
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93. Et ie beney la mon ê ie maudi la vie, p. 160.
h 1555. Trouuont douce la mort, maugreable la vie.
gq. Pleure; pleure; mes yeux, p. 160.
Hémislichequi est entré dans le Cid au, 3) et est, depuis, demeuré

célèbre:

Pleurer, pleura, mes yeux, êfondeç-vous en eau!

95. ...Douques, p. 164.
Lisez: Donques.

96. "meuve, p. [67.
Lisez : penje.
97. Mefmes, p. [70.
A la fin de l’édition de 1555, "un! la table et les un de Tabu-

reau (Voyez la noie log), on trouve une:

RIPONCI AV Sont-r
Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiche: to’n efprit.

98. Comme tu peu: 6- dois, p. 177.
1555. Comme tu le peux bien, pour le moins montre moy
Me jaunir quelque gré de ma fente confiance.

99. Bernardin, p. 180.
A la fin de l’édition de 1555, à l’endroit indiqué dans la note 97,
on trouve un sonnet précédé de ce nom :

B. ou SAINT Faune]:
et suivi de cette note:
Voy la raiponce au 80net:
Bernardin, tu croyrois des Poêles la bande.

Ioo. Colline, p. 18:.
A la fin de l’édition de 1555, à l’endroit mentionné dam

note 97, on trouve un sonnet commençant ainsi :
C A L u s r l.
le ne [puy fi l’Amour, mon Baif, le tourmente.

Autant comme en les vers tu le fais douloureux. ..
à qui Balf refpond au fonet:
Callifie, croy pour uray que PAmour me tourmente.
10]. Qu’à cet aueugle dieu tant fait peu ie me cele, p. [91.
L’imprimeur a omis après ce vers le blanc qui devait le séparer

. du sonnet suivant.
10:. ...t’ouire, p. [93.

Lisez: faiure (indium).
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r03. le ne langage, p. 209.
1555. le ne vainquije.
104. Vne amoureufe ardeur, p. 219.
Cette pièce a été presque complètement refaite, comme celles qui

composent le recueil des Amours de Méline.

105. Tout ce que i’ay de mallp. ne.
Il y a ici tau dans l’édition de 1573, où ailleurs, et en particulier

à la page suivante. on trouve tout.
106. Mais à qui tiffes-tu ta blonde cheuelure? p. 245.
On pourrait être tenté de croire qu’il y a ici une faute et qu’il

faut lire: tines-lu, mais cette leçon ligies est dans les deux éditions
données par Baif. C’est la forme simple de notre verbe attifer, rare
déjàlau XVl- siècle, mais très fréquemment employée dans notre

ancienne langue. ’

107. C’efi un uray fus neâarien, p. 271.
Il y a iufi dans 1573 ; et j’aurais dûlconserver cette orthographe

qu’on retrouve ailleurs dans Le: Amours. i
108. Le pis que Ion dira, ("eft que iefuis de ceux
Qui àfe repolirfont un peu pareflèux, p. 278.
On a pris cette déclaration trop au sérieux (Voyez Becq de
enquières, p. XXX). Les poètes mettent une certaine coquetterie
à se dire négligents; mais la manière dont Bali a retravaillé Les
Amours de Meline nous prouve qu’il se vante, ou que du moins
il a plus tard acquis ce talent de se corriger, qu’il déclare ici lux
être étranger.

109. F111 nv QVATRIEME ET DIRNIER len: n: L’A-

uovn ne FRANCINE, p. 279.
Dans l’édition de 1555. on trouve, à la fin de cet ouvrage, à la
suite d’une table’nlphabétique des sonnets, une pièce de Tahureau,

dont nous donnonsqaelques vers parce qu’elle a son intérêt pour
l’histoire des œuvres de Balf :

houes TAHVREAV.
Contre l’enuieux.

. . . maintenant confine
D’auoir à trop grand tort medit d’une ieunejæ,

Et
malheureufemenl en les propos bonard; Mon Baîfîuaché d’iniurieux brocardr:
Quant du tropfale aboy de la gueule chienne,
Tu tapoir aux amour: de [a douce Meline,

y. ....V..,:....N- lins-fi..-*t

412 norias.

Quant pour deux ou trois mon qui n’efioient à ton gré,
Tu fou(i)llois, ignorant, d’un Poetejacré
Tout un œuure parfait, te fouillant d’une oj’enfe,

Dont tu debuois bien tofi receuoir la vengeance.
Cetenuieux est probablement celui que Baîf a déjà (p. 257)
traité d’Enuieux medifant.

110. DIVERSES nuovns, p. 281.
Ce recueil se compose de pièces qui n’avaient pas encore paru.
Il comprend : 1° Les amours de Baîf déjà vieux avec diverses
maîtresses, notamment avec une certaine Madelene ou Mudelon

extrêmement jeune, dont il nous donne (p. 314,) des anagrammes
qui ne nous fournissent pas d’indications sûres (Voyez la note suivante); 2° Des pièces sur la MignardeMelt’nette (p. 375),qni semb’ent

indiquer que noua avons ici une certaine quantité d’opuscules da-.

tant de la jeunesse de Bail, formant comme un supplément aux
Amours de Méline. et qui, après avoir été négligés, ont été réunis

pour grossir le volume; a" Enfin quelques pièces qui ne sont pas de
Bail et que nous n’avons imprimées qu’en noie (Voyez la note t 13).

111. Ont: on BIEN un MAL, p. 313.
Cette anagramme et celles du sonnet suivant ne donnent pas des
résultats identiques; on y trouve facilement MA nanan a, mais le
reste varie, saut la syllabe B 1 qui revient touj0urs.
112. ACROSTICHE, p. 319.
Les premiers vers de cette pièce, faite probablement pour être
présentée à une dame par celui dont elle révèle le nom, donnent«:

Charles Tierjelin franeoes. Les lettres initiales de la fin de la
pièce ne présentent pas de sens et ne doivent pas être considérées
comme faisant partie de l’acrostiche.

113. Tout le temps de ma vie, p. 336.
Après la pièce qui finit par ces vers on trouve. dans le recueil

des DIVERSES nuovns ne Bus:

Su sœurs n’Es-ruzrme ne LA Bonus.

Si onques i’u de vous quelque faneur,
Faufl’e legere inconflunte rebelle,

Reprochez-la, reproche; : quelle eft elle

Sinon ouuerte ou couuerte rigueur?

NOTES. 413
Depuis le jour que vous donnay mon cœur,
Qu’ay-ie penje qu’a vous efirefidelle,

Loyal, confiant ? Vous, à mlejlre cruelle,

A me hayr, à me voir en langueur?
Dans peu de temps i’en verray la vengeance,

Et par ma mort. O douce mort, auance:
A mon regret Fay la vie trop dure.
Cruelle, à vous le camp demeurera :
Mais vous fâchant ma mort me vengera,
Quand n’aurez plus qui vos fiertez endure.

Il
Enfant aueugle-né, de]? bien grande profile
Venir en trahtfon des fleches nous tirer?
N’as-tu d’autre plaifir que venir déchirer

Les coeurs mal-afleurez de la fimple ieuneflè?

Ta mere, qui tout nu fans vergongne te laijfe,
Monfire bien qu’on fe doit loin de toy retirer.
O quefot eft celuy quife laifl’e attirer

A ton enfance vieille, 65 double ê lromperqflh

Meurdrier, larron, pipeur, far moy,fay hardiment,
Fay du pis que pourras : redouble mon tourment.

le veu le deffier, 6 n: veu plus me pleindre. b

Quel mal me peux-tu faire (â cruel fans mercy)
Que ie n’aye enduré? le fuis tant endurcy,

I’ay dejia tant joujërt, que rien ie ne do] craindre.

Il]
Helas.’ combien de iours, helas! combien de nuits

Ay-ie vefcu banny doit mon cœur fait demeure?
ce]? le vingtième iour que fans iour ie demeure,
Mais ie paie en vingt iours plus d’un fiecle d’ennuis.
le n’en veu mal qui moy, fortuné que ie fuis!

Si iefoupire ê plein, fi ie lamente ê pleure,
C’ejl que ie m’eflongnay lainant à la malheure v
La beauté qu’eflongner nullement ie ne puis

v Ma face, qui defia de rides labourée v
Par les ennuis foujerts je voit decolorée

Me fait rougir de honte. 0 douleurs inhumaine;
Vous failles grifonner mon poil deuant le temps :
Combien que ie foi: ieune au conte de mes une,
Las! iefuis defia vieil au conte de me: peiner.
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NOTES.

lV
le veu qu’on louche, Amour, comme elle efioit arme:
Lors qu’elle prit mon coeur au dedans dejonfort:
Afin qu’a ma raifon nul n’en donne le tort,
Et de m’auoir trahy qu’elle nefoit blal’mee.

La douceur de jes yeux des plus rudes aimee

Menant mille beautez fit le premier effort:
Son entretien poufl’oit de graces un ranfort .-

San efprit fut le chef de cefle belle armee.
Qu’uflè-iefait tout jeul? Ie mefuts la]? prendre ,
Et c’efl à [on efprit que ie voulu me rendre,

Qui me prit, qui me tient, qui àfon gré me meine.

Ce tout diuin efprit afur moy tout pouuoir.
Mais puis qu’il faut foufrir, ie fuis heureux d’auoir

Si iujte occajion de foufrir tant de peine.
V

Tu m’as ouuert les yeux, Amour, ie le confwje:
Car ie nefouloy voir que c’ejloit de beauté,
De fumoir, de vertu, d’addrefl’e, de bonté :

Auiourd’huy ie voy tout en ma belle Maiflreflè.
Or de voir ê reuairfes grau-S ie ne cefl’e .Ie les penje ê repenl’e. A ma grand’ loyauté

l’en dy mille mercis, pour auoir merité
De conoiflre l’honneur qui tout orgueil abaùfi.
l’or de ce bien diuin l’entiere conoifl’anee.

A toyfeul i’en confefle, Amour, la redeuance:
Mais s’il faut dire vray, le trop fçauair me nuit.
Tu m’as ouuert les yeux d’une lumiere pure,

Mais plus ie voy de biens, tant plus de maux i’endure .Et le feu qui m’efclaire, efi celuy qui me cuit.

V1
l’ayfenty les deux maux de l’amoureux martyre :

Soit de pres, fait de loin, fi mal traite ie fuis,
Que ie per iugement : ê dire ie ne puis,

Fers que le mal prefant me femble toujours pire.
Las! en ce choixforce, que me faut-il élire?
Quand ie ne la voy point, les iours me jemblent nuire:
Etfcay que de la voir viennent tous me: ennuis :

Mais demie auoir pis, de la voirie dejlre.

NOTES. 415
Le foldat courageux blefl’é d’vn coup de trait,

Sans prouuerfa vertu. meurt auecque regret
De ne fentir le coup de quelque main conne.
Moy, qui conoy combien i’ay partout enduré,

De mourir pres ê loin fuis toujours ajure.
Mais quoy? s’ilfaut mourir, ie veu voir qui me me.
[l ne nous a pas paru à propos de conserver dans les Amours de
Baif, ces sonnets qui n’en font pas partie; mais nous avons cru
devoir les reproduire ici, en expliquaîrà quelle portion des œuvres

de La Boetie ils se rattachent, et quelles sont les circonstances
dans lesquelles Baifa du les recueillir.
Montaigne ne s’est pas appliqué seulement à transmettre le souvenir de La Boétic à la postérité, mais aussi à lui conserver ce
qu’il a pu recueillir de ses œuvres. En tète des Vers français de

feu E [tienne de La Boëtie (Paris, Federic Morel. M, D. LXXII,
in-8- de t9 feuillets), ce fidèle ami s’exprime ainsi dans sa dédicace

a à M. de Foix n, datée du a premier feptembre mil cinq cens
ioixante & dix » : a Vous voyez, Monfieur. vert 5l foc, tout ce qui
m’en en; venu entre mains, fans choix 8; fans triage. s

La partie la plus importante de ce recueil se compose de vingtcinq sonnets amoureux. Baïf, qui lui aussi était l’ami de La Boétie,

à qui il s’adresse dans le second livre des Amours de Francine
(p. 149), avait probablement reçu de lui quelques-uns de ses essais
poétiques. En 1572, il dut lire avec intérêt et curiosité la publication de Montaigne, et il lui prit tout naturellement l’envie d’insérer dans ses Diuerjes Amours six sonnets de La Boètie, d’un
caractère analogue aux siens, que Montaigne n’avait point recueillis.
Ces six sonnets se rattachent toutefois étroitement à la publication
de Montaigne, car ce sont seulement des rédactions extrêmement
diEe’rentes de quelques-uns de ceux qu’il a donnés. Voici le tableau

de concordance de ces sonnets. D5 chiffres de la première colonne appartiennent a ceux que nous venons de reproduire; ceux
de la seconde colonne, à l’édition de Montaigne :

l XIII

Il X1X*
Il!
1V XVl
VIH

V4 XXVIII
sV
KV

Il y a dans ces rapprochements matière à une étude intéressante;

nous ne l’essayerons pas, car elle ne concerne point le poète dont
nous nous occupons, mais nous la signalons en passant aux curieux.

416 Noras.

Elle a tout ramait de n nouveauté, puisque ni Montaigne, loraqu’en 1580 il inséra au chapitre XXIX du 1" livre de la première édi-

tion des Essais les vingt-neuf autres sonnets que Poyferré a retrouva par fortune n, ni aucun des érudits et des critiques qui
depuis se sont occupés de La Boetie, ni même M. Becq de Fouquières

dans son excellente édition des Poésie: choisies de J.-A. de Baïf,
n’ont dit un mot de ces six sonnets de La Boetie, imprimés depuis si
onglempsÇ
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