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AV ROY.
vas que voflre faueur, â mon grand ROY, m’ùxfpire

Les Grau; de la Mufe : 5 ma Mufe refpire
Sou: vojh-e IiberaIe 6 bonne royauté,
Qui la traite 6 nourrit en gaie liberté .C’eflà vous que ie dey tout ce quej’ay d’ouurage,

A vous qui me donnés 8 moyen â courage, ’
Ouurant de mon mélier, faire ce cabinet
De me: vers afl’emblés, Tel comme un jardinet

Planté diuerfement : Où [ont bardures lier-tes,
Chafleurs chiens animaux : Où tonnelles eouuertes,
Où les fonte’nesfont : Où plaifans ejpaliers

De lierre dur au froid, & de tendres Ioriers.
Orangiersfoleilleær fleuriflans y fruitw’ent.
La parterres 411’qu tondus je compartifl’ent

Raportés par bel art : la cIofes de verdeurs
Diuerfes planches [ont produifaut mille fleurs.
Ainfi diners fera ce prefen! que j’aporte
De me: vers afl’emble; de déferlante forte,

De 11er diferant, de diferant fuget,
Que parme: ans paya, fans me tenir juge!
A rien que j’ufle élu pour un œuure pallsfuiure,

Seulement compofay pour inutil ne viure :

tu AV ROY.
Mais couuant genereux vu louable dejir
D’oj’er quelque grand amure à mon aile â loifir:

Car nul ne penfe faire vn grand œuure qui piaffe
Pour durer à jamais fans le loifir 8 l’aije.

Ce que Ion dit efl vray, qui je trouue en efét,
Que l’homefoufreteux onque ne fit beau fait.
Soit que cela me vint de I’lnjlint de nature,
Ou fait que l’ufl’e apris auec ma nourriture,

Ou fait que tous les deux m’aient conduit qinji,

Les Mujes ont me de tout terne mon joucy.
Sun , graces à Dieu, je nafqui fils d’un Pere,
Seruiteur bien aimé du Roy voflre Granpere,
De ce grand Roy François à qui feu! nous deuons
Tout cela que d’humain 6 gentil nous auons
Des liure: du vieil tenu. Mais à vous debonaire,
Qui les entretenq d’un loier ordinaire,

Nous les deuons encor. Lu] pere 8 createur :
Et vous ferq nomé des arts conferuateur.
Ce mien Pere Angeuin gentilhome de race,
L’un des premiers François qui les Mules embraie,
D’ignorance ennemi, dejireux de fçauoir,
Palant ton-en: 8 monsjufqu’à Rome alla voir

Mvevu: Candiot : qu’il oult pour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, 8 pour doâe s’y rendre .Où fi bien trauailla, que dedans quelques au:

Il je fit admirer 6 des plusfufifans.
Doâe il reuint en France .- (Hamme il ne dejire
Rien tant que le fçauoir, en Anjou je retire

Dansfa milan des Pins, non guiere loin du Loir,
A qui Ronfard deuoit fi grand nom faire auoir.
Le bon Laqare la, non touché d’auarice,
E t moins d’ambition, fuit la Mufe propice :

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

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

Où viuoit fi content 9 pouuoit- il refufer

AV ROY.

Son Roy qui le mandoit 9 C’ejl vn panure heritage
De cropir au fçauoir fans le mettre en vfage.

Il je range à [on Roy: qui ne le renuola :
Mais l’ouit â cherit: 0 bien to]? remploya.
L’emploie ambaIadeur aux Seigneurs de Veuve,

A fin que ne de luy, fur les fous Saint Molle
le fuie battige’ : des noms de me: parreins,

Iufiinian 5 Rincou, tenans mes faibles reins,
Ian Antoine nome : qui de telle naifl’ance
Porté deça les mon: des ma flouete enfance,

Par le foin ,de tel Pere aux lettres bien infiruit,
Pour la France deuoy raporter quelque fruit.
le ne fa pas fi tojl hors de l’enfance tendre
La parole formant, qu’il fut foigneux de prendre
Des Maiflres les meilleurs, pour déflore m’enfeigner

Le Grec 6 le Latin, fans rien y épargner.

Charle Etiene premier, difciple de Laure
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 ordinere
De vos Granpere 8’» Pere 6 le voflre, ut jalére
Pour à l’accent des Grecs ma parole drefl’er,

Et ma main fur le trac de [a lettre adrejïer.
En l’an que l’Empereur Canna: fit [on entree
Receu dedans Paris : L’annee dejajtree
Que Bude’ trepala : Mon pere qui alors
Aloit Ambafi’adeur pour vojlre ayeul, dehors

Du Royaume en Almagne: 8 menoit au voyage
Charle E tiene : 6 Ronfard qui fortoit hors de page ;
Etiene Medecin, qui bienparlant étoit:

Ronfard de qui la fleur vu beau fruit promettoit.
Mon Pere entre les mains du bon Tufan me lefle,
Qui chés luy nourrifi’oit une galejeunejïe

De beaux enfans bien ne; : de joir 8 de matin
Leurs oreilles batant du Grec 6 du Latin.
La les de Beaune étayent, qui leur belle nature
Y ployerent un tems fous boue nourriture ,

vi AV nov.
Pour efire quelque jour vos loyaux confeilliers,
Faits Euefques tous deux 8 tous deux Chanceliers,
L’vn du Duc d’Alençon, l’autre de vofire Mers.

Là venoit Robertet qui vojlre Secretére
Sieur de Frefne mourut : 8 la d’autres afleq,
Qu’aujourdhuy regretons la plus part trepafl’eï.

La quatre ans je pafl’ay façonnant mon ramage

De Grec 8- de Latin: â de diners langage,
(Picard, Parifien, Tour-anjau, Poiteuiii,
Normand 8 Champenois) mellay mon Angeuin.
De là (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: 6 les chemins jauoit
Par ou guida mes pas. O Mufes, qu’on me donc
De Loricr â de fleurs vue fréche courone,
Dont j’honore [on chef. Il m’aprit vos fegrets

Par les chemins choifis des vieux Latins 8 Grecs.
C’ejt par luy que fartant de la vulgaire trace

Dans un nouueau fentier, moy le premier je paIe,
Ouvrant à vos François un pajîage inconu,

Que nul parauant moy dans France n’a tenu.
Nul poete ne s’ejl vu tant a]! d’entreprendre

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

le voy tout de haliers 65 de butions couuert.
Layfl’eray-je d’aller? La force â le courage

Ne me faudront jamais. I’ouuriray le paflage.
A la peine endurcy tout je trauerferay’:

Et broies â rochers hardi je pajeray.
D’acheuer ce beau fait rien qui fait ne m’engarde,

Pourvu que Dxev benin & mon Ray me regarde
En ma haute entreprife : &fcsfreres auflî
Et la Royne leur Mer: en aint quelque foucy.
Si bien eguilloné de ma vine nature,
Si bien acoutume’ fuis de ma nourriture,

Si bien encouragé de Royalle faneur,
Que de tant beau delein l’envieufe rancueur

A v R o Y. vii
Ne me detournera : ny la creinte honteufe
D’honorable trauail, mon dine valeureufe

Abatre ne pourra : tellement que lamant
L’œuvre qu’ay pris en main, je m’aille aparejîant :

ou j’ayme mieux oyjif me fauuant de l’envie

T rainer apoltroni le refie de ma vie,
Pluflojl qu’en illujlrant le langage J le nom
Du François, m’honorer d’vn immortel renom. -

le fuis trop auance’ pour retourner arriere :

Auanfon plus avant. Quand la Parque meurtriere,
l O Dieu detourne-la) mon âge trencheroir,
Le chemin ejl ouuert, qu’un autre acheueroit,
Non fans mon grand honeur. Qui premier s’achemine

Par vnfentier nouueau, fous la faneur diuine
Gangne le premier los. C’efl facile vertu
D’entrer dans le chemin par vn autre batu.

O Mon ROY, des le tems que ma raifort premiere
S’épanit au rayon de la vine lumiere,

Pourpenfant des humains l’ejlre 8 le naturel,
le conu que dans nous l’un étoit corporel
Et l’autre de l’efprit. La mafl’e corporelle

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

Nous anime, commun auccque les hauts Dieux.
Le cors ejl pour feruir. L’ame comanderejîe
Doit tenir le timon came vraye maillrefl’e.

Pourtant ie refolu quelque los aquerir
Par l’employ de l’efprit, qui ne doit pas perir,

Plujlofl que par la force & caduque 8 flouete
Du cors, dont la nature à la mort efi fugéte.
Or pour la brieuete de nos jours, nous deuons
Laifl’er un fouuenir le plus long que pouuons

De nous 8 de nos faits. Pource la poëjie
Dés ma grande jeune]: ardemment j’ay choijie,
Corne enclin que j’y fuis. Qui enclin n’y feroit
D’en aquerir louange en vain s’eforceroit :

Come font la plus part, qui fans auoir pejee r
Leur naine vigueur feruiront de ril’ee.

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

Ne je pourra [auner à la pofierite.
Pay toujours defirë, dedaignant le vulgaire,
Aux plus rares efprits 8 feruir 8 complaire :
Et j’ay (graces a Dieu), lors que je l’ay voulu,

A vojire jugement, O Grand Prince, complu :
Car tel efl mon deuoir: Pourvu que ie vous plaire, ’

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

Mon heur 8 mon honeur: L’enuie en creuera.

LES AMOVRS

IAN ANTOINE DE BAIF.
A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ANIOV.
PRINCE GRAND DVC, ô de Rois Fils 8 Frere,
Qui jeune d’ans pOrtes vn front feuere,
De quel vifage ofé-je prefanter
Ce que l’amour m’a fait jeune chanter

En vers rymer, A toy qui dauant l’âge

Preux courageux vaillant confiant 8 fage,
Viâorieux éprouuant ta vertu
Plus d’vne jbis en guerre as combatu?
Quelque beau chant de plus d’une viâoire

Te fieroit mieux, qui celebrafl ta gloire,
Qu’indignement cecy te dedier

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

[au de Bail. - l. l

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

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

Mais quand apart 8 ie poife 8 ie panje
Que vaut l’amour 8 quelle ejl fa puifl’ance :

Non feulement je m’excuje enuers toy,

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

Et quipourroit choifir 8 mettre aujour
Vn argument plus digne que d’Amour?
Amour luy jeul ejt l’âme du grand monde
Qu’il entretient : par luy la paix abonde :

Il e]! partout .- il rempli]! les bas lieux
La terre 8 l’eau. Voire empli]! les hauts cieux.
C’ejl par Amour que l’ame genereuje

Exercera la vertu valeureuje .C’efi par Amour que d’un braue renom

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

Comme il efi né, manira la peinture:
L’autre un autre art. L un tranche les guerets,
L’autre veneur broie dans les forejls :

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 puifi’anee
Selonqu’il cf? enclin des fa naifl’ance.

C’efl par Amour que les arts je parfont,

Que les uaillans 8 les jauans je font.
Qui mit à che’f I’emprije tant chantee,

Que fit la nef par Argus charpantee l
Suiuant
l’anis de la jage Pallas, l
Sinon Amour? Princefl’e, tu brullas :
Tu vis Iajon. Et la toijon doree
Au Roy ton Pere encor fujt demeuree :
Mais la beauté du Gregeois te naura :

au nvc o’nmov.
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. 8 non par la prouefl’e
Dejes nochers l’élite de la Gre’ce :
Car ton Amour me’t l’entreprije à chéj.

Mene à jalut 8 les gents 8 la ne’f.

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

Tant de beaux faits? Qui fit cognoijlre Heâor

Preux 8 tueur, pour bien dijant Nejlor,

Aiax hardi, Vler cant 8 juge,
Patrocle bon, Achil de grand courage,
Sinon l’Amour? D’Heleine la valeur

Des combatans aiguillonoit le cœur.

Vous faijiqr bien Troyens de la dejendrc,
Et vous Gregeois de la vous faire rendre .Tu n’auois tort Paris de la garder,

Ny Menelas de la redemander.
Le grand Orfé, que la fureur demeine
Du Dieu Febus, n’épargnant nulle peine

Courut la terre, 8 la mer trauerja :
Et defireux d’apprendre conuerja

Auecque ceux, qui gardoyent les Myjleres,
Prefiresjacreq aux temples ordinaires,
Ægyptiens. Luy qui tant voyagea,
Qui ceux de T hrace acort defl’auuagea,
du cœur piqué de pointure amoureuje

Aime Eurydice, helas, bien maleureuje!
Qui d’Arifie les rages e’chapant

N’euite pas le venin du jerpant.
Elle eft dejia dans l’obfcure contree
Du noir Pluton. Orfe’, qui l’ame outree

Partoit d’amour enjemble, 8 de douleur,

Sent reueiller par Amour ja valeur :

Et je rejoult de pajîer en perjone, ’

AIOVRS DE BAIF.
Pour la ravoir, le jueil de Perfefbne.
D’un nouueau chant il flata les enfers
Non coutumiers d’oulr 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 des yeux des Eumenides :
Donna repos aux cruches des Belides :
Fit demeurer la roue d’Ixion :

Les Manes durs outra de pajflon.
Son Eurydice il veut ravoir en vie,
Qui par malheur luy vient d’ejlre rauie :

Son mariage il cherche raIembler,
Que la Mort dure avoit pu détroubler.
Ainji qu’il veut il obtient fa demande .Et des Enfers la Princefl’e commande
Qu’Eurydice’ repafl’e le trepas :

Mais mais qu’Orfe ne la regarde pas,

Iujques atant que hors des manoirs jombres.
Où font des Morts abitantes les ombres,
Ils joyent touts deux en la belle clairté :
La la regarde en toute liberté.
Mais fi dauant Orfé fi fort s’oublie

Qu’il la regarde, il luy titra la vie,

Et la perdra, fans la revoir au jour,
Pour tout jamais, jans ejpoir de retour.
Ils ejtoyent ja tout contre la lumiere
Hors des dangers : Eurydice darriere
Suiuoit l’Amant, qui d’Amour tranjporte

Se retourna. La luy fut emporte
Tout fou labeur .- Du Roy non pitoyable
La fut enfreint l’accord non reparable,

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

Quelle fureur? Quel malheur trop apert

av nvc o’nmov.
Et toy 8 moy miferables nous perd?
O passure Orfll Las, la Parque cruelle,
Las derechef en arriere m’apelle :

Vu dur jomeil couure mes yeux foutus.
Enuain à moy tes deux bras tu titans :

Enuain a toy, moy. qui ne fuis plus tient,
l’étau mes bras! N’atan que le reutene :

Amant Adieu, Adieu pour tous adieux .Va t’en au jour : le demeure en ces lieux.
Et qu’ujl-il fait? ou prendroit-il adrefl’e
Le mijerable en j! grande detrefl’e?

Et de quels pleurs, 8 de quelles douleurs
Vfi-il flechi les imployables cœurs?
Elle defia delà l’eau trauerjee
Etoit à bord pour jamais repafl’ee .-

Luy comme on dit jans fin jept mais durant,
Vu grief regret d’Eurydice endurant,

Sous un rocher fur la rius dejerte
Du froid Sttymon, je doutoit de fa perte :
Plaintifpleurant, Ain)! qu’au renouueau
Sur l’aubepin le chantrillon oyfeau

Fait les regrets de fa chiera nichee
Par le Berger malpiteux dejuchee,
Qui aguettoit les oyfillons tounus
Pour les rauir douant qu’ils fuyant drus.

Toute la nuit la mere les lamante,
Et fur la branche ajfije la nuit chante
Vu chant piteux : De [et douloureux plains
Les lieux dejers tout alentour font pleins.
Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peut gangner [on langoureux courage .Seul dans la nege 8 par my les glaçons
Faijoit ouïr de fa lyre les jans,

Plaignant toujiours Eurydice route,
Et de Pluton la grace euanoule.
Des Ciconois les femmes en ont pris
Haine fur luy, qui les tient a mépris :
Pource de nuit en feflejolennelle,

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

Mefmes on tient, lors que fa telle oflee
Hors de [on cou je rouloit empariee
Des fiois d’Ebrus, que [a derniere voix
Et froide langue, cria plus d’une fois,
Las, Euiydice, Eurydice chetiue.’

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

Maudites forent à jamais tes meurtrieres,
Plus que ne [ont les Eumenides fieres.’
Benitfois-tu qui finijîant tes jours
Asfoujjziré le nom de tu amours.
Depuis le juge &fçauant HESIODB,

Maijlre des mœurs, ê qui chanta la mode

Du bon labour, 8 les propres Infant,
A quoy les jours [ont ou mauuais ou bons,
Sentit que peut le regard d’une belle .-

Fut amoureux : Mefme quitant pour elle
Son doux pais a dans Afcre abite’,
Seiour facheux & l’Hyuer 6 l’Eté.

Mais y (rouuant celle qui le contanie.
Ne trouueroit demeure fi plaifante
Par tout le monde : Y tenant fan dejir
Plus chier fejour il ne pouuoit choifir :
Tant il aimoit! Et pour [a bien aimee
Rendre à jamais en fes vers renommee,
Vn beau moyen efcriuant pourpenj’a,

Et par [on nom des Hymnes commença .-

Quand celebrani de je: chanfons diuines
Le digne los des vieilles Herolnes,
Par tout au front, de celle qu’il aimoit

Dauant leurs noms le beau nom renommoit.

Houx: apres, cet ejjarit admirable,
Pour qui ont fait une noife honorable

Les jept Cite: : Cefourjon perannel,

AV nvc D’ANIOV.

ou vont puyjant le.Neâar eternel
Poetes diuins : Cette ame valeureufe
Ieune fentit la fureur amoureufe,
Et ne je put de fa fldme exemter,
Qui luy donna matiere de chanter.
De la prenant la belle couuerture
De Cab’pfon. decouurefa pointure

Sous un nom feint : â de Circe parlant

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

Sous tel emprunt de fan cœur deuelope
La paflion : 8 le los merité
De fa Maitrejîe, à la poflerité

Va publiant. O beauté bien euree
Qui de tel Pacte a l’âme enamouree,
Qui l’enfla’ma de chanter les chanfons

Dont aujourd’huy lon adore les fans.

Diuin ejprit, ta fainte Mufe donne,
Ce qui auinfi à ta propre performe,
A ton 1’1er : à qui tu fais iouer
Ce que n’ofois in] viuant auouer.

Rougirons-nous entre tant de grands hommes
Nous plus petits, fi de l’amour nous fommes
Epoinçonneq? Et fi nous qui viuons
A leur patron nos fiâmes écriuons?
Qui l’amour blâme il cache en fa poitrine

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

Les bons fruitiers en la faifon nouuelle
PoujÏent dehors une fleurifon belle .-

La fleur je pale : J le verdoyant fiuit
Grojfij! PEjté .- l’Automne le produit
’Meur 8 parfait. C ’efi tout ainfi de l’âge

De nous humains, qui changeons de courage
Diuers en mœurs par nos quatre faifons.
En la primeur des ans nous produifons
Les fleurs d’amours : 6’- qui lors ne les porte

AKOVRS DE BAIF.
Malaiçément quelque bon fruit reporte

En fan Automne : ains brehain fans porter
L’on voit fouuent tel efprit auorter.

Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine â fiiuole,

Quand ils ont dit : Qui jeune aborrera
Le jeu d’amours, vieil il rafolera.

Du vin epreint de grappe genereufe,
Plus bouillira la liqueur écumeuj’e,

Plus clair 0 net fur le chantier ajfis.
Se tirera dans la caue rafle.
Pour égayer des hommes les courages.

Ceux qui voudront en vieille]? gire [ages
Soyent amoureux jeunes : 6 quelque jour
Se rafleront ébouillis par amour.
Car de]? le feu de qui l’ardeur diuine,
Ainfi que l’or, les efperits dine,
Qui "purge; d’amoureufe chaleur

Entreprendront des œuures de valeur.
Bellay chanta, fait ou feinte ou nalue,
Sa prime ardeur fous le doux nom d’Oliue,

Le choWant de Petrarque alenuy,
Qui du bel œil de Laure fit rauy,
Pour eleuer [a tefie reparu,
Ain]! que luy, d’une plante honoree

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

Va celebrer du nom de Pajithee
Celle beauté, dont [on âme agitee

Vint decouurir en folitude, apres
Le grand Platon, les plus diuins fegrets.
Ronfard depuis, des [a jeune]? tendre
Portant gratte le beau nom de Calandre
Dans fa memoire, en a jaune des vers
Hauts 6 brayons : puis en fille diners.
(Pofjible outré d’une flechade uraye

D’amour non feint) pour foulager [a playe,

Va modem en plus douce chanfon

AV Dvc D’Amov.
Son braue cœur fous un moins grauefon : U
Combien qu’adonque il ujt dans [a penfee

Sa Franciade, vne fleche élancee
Par l’Archerot, qui maitnfe les Dieux,

Luyjit quitter fan flile audacieux.
Belleau gentil, qui d’ efquife peinture

Soigneufement imites la nature,
Tu confacras de tes vers la plus part
De C ytheree au petit fils mignard.
Et maintenant d’vne chanfon d’élite

Des-Portes dit les graces d’Hippolite,

Apr-es auoir en la fleur de [es jours
D’une Diane honoré les amours.

Moyparauant nourrifl’on de la France,
Qu’apeine encor je fortoy de l’enfance,

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

le decouuri fous le nom de Meline
Mes premiers feux, tojt 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 coule fur le tombeau
Du jeune Amant! Que les vermeilles roj’es
Au doux printems y fleurifl’ent éclofes!)

Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. La je fa pris foudain
Par les atraits d’une fille fçauante,

Que fous le nom de Francine le chante,
Nom qui n’efi feint : 8’ fous qui le foucy
Que j’ay chanté n’était pas feint auJÏy.

Ce feu trois ans me dura dans mon dine .Apres (ainfi que la fortune e]! dame
Desfaits mortels, qu’on ne peut ajurer
Si fermement qu’ils puifl’ent pardurer : )
L’éloignement auec la medifance
q.
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Des enuieux, renuerfe la fiance
De ma Maitrefl’e, 6 la met en dedain,
Et m’afranchifi. Car [on dedain foudain
Dedans mon cœur dépit J mépris jette

Qui refroidi]! mon ardeur, 8 rejette
Tous les penfers de nos communs plaifirs,
Doux nourriÙiers des amoureux defirs.
Quand ie cognoy que l’amour que ie porte

E]? deplaifant, ie luy ouure la porte :
L’amour s’en vole .- 8 ie n’en foy blaml.

Aimer ne puis, fi ie ne fuis aimé.
Sortant ainjî de telle feruitude,
Libre ie uy, fuyant l’ingratitude

Tant que ie puis. Sans defir mutuel,
Quel amour peut ejtre perpetuel?
Voyla pourquoy les Poetes du vieil a’ge
Feignent qu’Amour le petit dieu volage,
Tant qu’il fiat feulfans frere, que jamais »

Ne je fit grand ne pouuant croifire, mais
Que demeurant toujiours en [on enfance.
Auec les ans ne prenoit acroifl’ance,

Comme faijoyent les fils des autres Dieux.
Surquoyfe tint un confeil dans les cieux,
Où fut conclu que Venus iroit prendre
L’auis certain de Themis. pour aprendre

Aquoy tenoit que [on fils ne crailloit,
Et que toujiours enfant aparoifl’oit,
Donne à ton fils Amour (répond l’oracle)

Vn frere Amour, & tu verras miracle.
Luy que tu vois feul demourer enfant
Tu le verras, Venus, deuenir grand.
Ainji qui veut qu’un bon amour prOJpere

De mieux en mieux luy faut donner un fiere
Son contramour. Qui m’en demandera,
S’il n’efi aimé d’aimer je gardera.

Par tel chemin j’ay coulé mon jeune tige,

Diuerfement touché dans mon courage
Des traits d’amour .- qui m’a fait en ces vers

AV nvc D’Aruov. u
Me decharger de penjements diuers,
Que ie décry jelon que je prejante
L’ocajion. que ie pleigne ou ie chante :
Soit que dans moyfujt la joye ou l’ennuy,
Soit que jouuent l’empruntafl’e d’autruy.

A vous bien" (defl’ur qui je decharge,
D’une grand’ part de ja Royale charge,

Nojtre bon Ron, comme à jan frere cher)
Pour quelque fois vofirejoing relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
le vien oit-tr. Ainfi puifl’e til uiure

Plus de mille ans portant de vojtre nom
L’honeur au front : Et vojlre haut renom
Puifl’e-j’ainfi d’âge en âge répandre,

Et vos vertus tout par tout faire entandre .Laileq venir, O grand chef des guerriers,
Alan petit myrte, au pie’ de vos lauriers.

A MELINE
Mais, à qui mieux pourroy-ie prejenter
Ces chants d’Amour, qu’à toy, douce Meline,

Mon Eraton? car la fureur diuine
Tu mis dans moy, qui me les fit chanter.
Tu m’y verras une fois lamenter

Du fier joucy dont ta rigueur me mine :
Vne autre fois en ta douceur benine
Tu me verras gayement contenter.
Icy Infant l’Amour qui me tourmente,

Tu pourras dire : ah, par fi long ejpace
le ne deuoy telle ardeur abujer!
Relijant la tes faveurs, que ie chante
Eternijant les honneurs de ta face,
Tu ne pourras, comme ingrat, m’accujer.
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DESIA Phœbus fa bride orine tourne
Guidant vers nous jes flamboyans chevaux,

Et plus tardijjur nos telles jeiourne
Fondant l’yuer de rayons tiede-chaus.

De Iunon le jein froidureux
Sous un joleil plus chaleureux
Adoucit la rigueur de l’air,

Elle qui fut trouble G chagrine
Denubleja face diuine
Qui j’ejiouit d’un teinâ plus clair.

Du doux Printemps voicy la jaifon gaye,
Le trille Yuerjous la terre e]? chaflé :
En ce beau mois toute choje j’egaye,

Plaifir ha lieu, le dueil fuit ejacé :
Mais, helas! celle rejplendeur
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Que ie cherche en fi grand ardeur
N’efljerene deuant mes yeux :

Ma belle qui deuient plus flere,
Me cache [a douce lumiere
Sous des brouillas dijgracieux.
Du tnfie temps la tempeflueuje rage

Ores je taijl, des forcenansjiflets
Éole enclôt le violent orage,

Lajchant la bride aux Zephyres mollets.
Mais moy ie ne puis ejperer
Auoir repos de joujpirer,
Pour aimer trop une beauté :
Mes yeux de pleuuoir n’auront «Je,

Si ma rigoureuje maiflrefle
Nadoucifl’oitja cruauté.

Ores florifi toute herbe reuerdie,
Et d’un manteau de damas precieux
En ja beauté la terre enorgueillie,
S’orne à l’enuy des ejloiles des cieux.

Hé! plus croijl le commun plaifir,
Plus grand’ douleur me vient jaijir,
Qui me fait mourir languifl’ant :

Au moins que, parmi tant de peine,
Vne briefue ejperance vaine,
Aille quelque peu uerdifl’ant.

Le marinier au vent jingle la voile,
Il ne creint plus l’Orion orageux.
Guidantja nef à l’œil de jon ejloile,

Tous les perils mejprije courageux.
Amour, mon nauire ejcarté

Perdant mon afin 8 fa clarté,
Deça delà court incertain :
Et mon ejloile e]! empejchee
D’un nuage qui tient cachee

La clarté de jan feu ferein.
Le bergerot ores ja flûte allie
D’un ton fi gay, au plaijant murmurer

Des ruilelets, que la troupe rauie
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Pour jon doux chant , lame de pafiurer,
Puis que dedans un roc glacé
Madame a le cœur enchafl’é,

Quelle chanjon puis-ie chanter?
Me faut-il dejgoifant la plainte,
Du mal dont mon ame ejl ateinte,
Ciel, mer, 0 terre tourmenter?
O chaude ardeur, qui d’une ardente fldme
Ars ardemment mon pauure cœur épris!

0 glas gelant, qui glaces mes ejpris,
Dont la froideur me tranjijl 5 me pajme.
O vain ejpoir, qui me ranimes l’ame,

A rejuyuir mon deflein entrepris!
0 dejejpoir, qui me retiens jurpris,
Pour tout loyer ne m’ordonnant que blajme!

Fils de Venus, dieu mouueur de mes maux,
Qui, me donnant ces contraires travaux,
Fais d’un filet pendre mon fraijle uiure,
D’extremes maux compafle vn heureux bien,
Attrempe-les, tire m’en un moyen,

Tel que le puiJe en moins de doute juiure.

Tu me dejplais, quoy que belle tu fois:
T u me dejplais, croy moy, ie le confije,
Tu me dejplais : toutesfois ie ne «Je
De te chercher : ie t’ayme toutesfois.
Ton doux regard, ta plus’qu’humaine voix,

Ton port diuin, tes graces, ma Maifirefle,
Font que ie t’ayme, 8 cejle amour me law’e

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

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

Si ie 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 aujli bien te deduire
Mon grief tourment, comme ie me propoje!
le le jçay bien, ie pourroy quelque choje

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’oje

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

Et tout ioignant ma fidellejimpleIe,
Ta grand’ rigueur, mon humble obeifl’ance,

Qu’à tout iamais, tous hommes de tout tige,

Pleindroyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blajmans l’orgueil de ta fiere puifl’ance.

Quiconque fit d’Amour la pourtraiture,

De ce]! Enfant le patron ou prit il,
Sur qui tant bien il guida jan outil
Pour en tirer au vray cejle peinture?
’ Certe il jçauoit l’efe’t de ja pointure,

Le garnwant d’un arc non inutil :

Bandantjes yeux, le peintre fut jubtil
A demonjlrer nojlre aueugle nature.
Tel qu’en ton cœur, Arttjan, tu l’auois,

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

Telle tu as peinte au uifjon image.
A ton amour je raporte le mien,
Fors que volage 8 leger fut le tien,
Le mien pejant a perdu jan pennage.
On dit, Amour, quand le confus Chaos
Brouilloit ce tout en vne lourde maie,
Que tout premier, men d’une bonne audace,
Tu t’en oflas d’un vol prompt 6” difpos.

Et que tirant les elements enclos,
De ce dejroy, deuant ta douce face,
Donnas a tous une certaine place
Pour y durer en pailible repos.
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Mais fi c’efi toy qui tant benin accordes

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

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,

Voyant mon cœur, ou tu loges peruers, ’

Ejlre un Chaos de tourmensji diners?
Maifirefie, dont te prend cejle cruelle enuie
De priuer ton jeruant de jan plus grand foulas?
Quel plailir reçois-tu de rauir de mes bras
Le jeul joutenement de ma chetiue vie?
Me fera donc ainfi celle image rauie,
En qui ie reconoy l’ombre de ces beaux las,

quuelsji finement mon ame tu mejlas,
Qu’elle t’ejl pour iamais prifonniere aleruie?

Belle, fi toutesfois tu as fi grand defir
Que ne iouile plus de l’ombre de ta face,

La uoyla : ie la ren : fais en à ton plaitir,
Ce portrait aufli bien carrompre je pourra :
l’en garde un dans mon cœur, 8 ne crein qu’il s’eface:

Car tant que ie viuray vif il y demourra.
En vain, jans gré, cent mille 8 mille pas
l’auray faits donq? or donques de la peine
Et de l’ennuy, dont mon amour ejl pleine,

le receura y 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 jeme’ l’aréne?

Perdant en vain la jueur de mes bras?
O cœur brutal deIus beauté diuine!
O cœur felonl cœur, non humaine chair,
Ainçois caillou fils d’un ajpre rocher!
O vous mes yeux, pleuue; defl’us ce cœur :
Si par le temps l’onde les roches mine,

Minés de pleurs le roc de ja rigueur.

Ian de Baif. - l. a
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. Puifl’é-ie me uanger de l’outrage de celle,

Laquelle, en regardant 6 parlant, me dejtruit :
Tojl, pour plus me genner, â je cache 6 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 eji ce-ci? mais plujlofl quelle nuit,
Où dormant n’ay repos fougeant toufiours en elle?
L’ame, que le jommeil hors ja demeure chafle,

Me laine, 8 part de moy, devers celle tirant,
(Si forte amour l’ejpoint) qui fiere la mendie.
Mais quoy qu’en ton jommeil, à 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 dejjus dueil toufiours me juruiendra?
Toufiours malheur jus malheur me préndra,
Dejejperé de fortune meilleure?

O mal certain. â plaijance mal jeurel
Iujques à quand tel dejiin me tiendra?
lamais iamais le moment ne viendra,
Que deliure’ de tant d’ennuis ie meure.

Quel trijlejigne à ma natiuité
Me dejafira de tant d’auerjite’,

D’un regard trouble influant ja puiJance?

Quelle Clothon ma vie deuidant,
Et quel Genie à tel fort me guidant,
Sous ajlre tel drefl’erent ma naifl’ance?

Toufiours le cep, qui m’attache,

Sans relajche,
Et jans pitié, m’ejlreindra ?

Et quoy ? iamais donques cele,
A l’opprefl’e,

Qui m’enjerre, ne viendra?
Toufiours cejle lente flâme,
Dedans l’ame,
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Avec moy ie porteray ?
Toujiovrs doncques de ma peine
Inhumaine,

Triflement ie chanteray?
Vous heureux qui de vos vices
Les jupplices,
Recevez aux bas enfers.
Heureux vous, fi Ion ameine
Voflre peine

Pres de mes ennuis joujerts.
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 travaux!
Las, ie fuis en innocence!
Sans ojence
le joujre punilement.
Qu’innocent on me puniJel

Soit donc vice
L’amour le plus vehement.

Le bien du mal ait la place,
Que lon face
A tous deux pareil honneur,
Et qu’au ciel un qui fovdroye,

Efire croye
De nos faits le guerdonneurl
Bon dieu (mercy) ie blasfe’me

Le jupreme :
C’ejt helas contre mon gré.

Car de ma douleur la force
M’y parfirce,

Tourmentant mon cœur outré.

Mais fi ma langue peu caute
A fait faulte,
Digne de punifl’ement,

Ejtre doit pres ton merite
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Bien petite
La peine de mon tourment.
Tu es celle, ô dure, ôfiere,

Qui arriere
Repovfl’ant toute pitié,

De rigoureujes audaces
Te renglaces
Contre ma chaude amitié.

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

M’a contraint de blasfemer,

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

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

Ne me donne
Non pas l’ejpoir feulement.

Mais de tes yeux fiers le jbudre
Mét en poudre
D’un jeul regard inhumain
Mon cher defir, 6 n’endure

Que ie dure,
Vivant iujques à demain.

Il ne veut pas que ie vive
Qui me prive
De mon amoureux defir :
Car ie n’aurais point envie

De ma vie,
Qui jans t’aimer n’ejt plailir.

Bien que la malheurte’ mienne

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

Que ta cruauté me face

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

La iournee,
Qui la mort m’ameneroit l
A ma vie â ma detrefl’e

Mejme «Je,

La douce mort donneroit.
Pauvre cœur de jon ateinte
N’ayes crainte,

Ton pis ce ne feroit pas :
Il faut que jans que tu meures,
Tu t’aJeures,
D’efl’ayer plus de trepas.

O Mons, ô bois, 6’ buiflons, 6 bruyeres,

O pre; herbus, 6 fleuves, 6 ruilîeaux,

Dieux forefiiers, dieux des rivieres,
Nymphes des bois, Nymphes des eaux,
Qui l’oreille aves prejtee

Souvent aux cris langoureux
De ma bouche. arreftee
Aux foujpirs amoureux.
Si vous aves ma complainte entendue,
Entendeq-la pour la derniere fois.
Iujqu’à quand mon ame éperdue

En mes poumons tiendra ma voix?
Si c’ejl ia force forcee,
Qu’ores ie jovjre la mon,
Que mon ire povfl’ee

Ne vange donq ce tort?
Du feu la jbrce encloje dans la gorge
Du long canon, ny le foudre volant
De la Cyclopienne forge,
Ne bruit par l’air fi violant,

. Comme ma rage enfermee
Dans moy, de roydes eforts
Grande toute animee
A s’eclater dehors.

Voicy la foy, uoicy donc l’afleurance,
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C’efi donc le pris qu’a gaigné mon ardeur?

O fille, â trop vaine ejperance,
Qui par]? des amans la douleur!
Donc en vain nous melons peine
D’acomplir nojlre defir,

Par un travail qui meine
Pour tout gain dejplaifir.
Mais, ne fait-il aujfi grande folie,
Qu’un qui le vent d’un res veult arrêter,

Ou qui les rai; du Soleil lie.
Celvy qui tajche meriter
La faveur d’une rebelle,
Ou l’atiedir de pitié,

Pour je montrer fidelle,
En certaine amitié?

Siecle de fer! quand les dames cruelles.
Ne pour prier ne pour la loyauté,
De leurs ejclaues plus fidelles,
N’adoucw’ent leur cruauté:

Mais, comme fiant les cigales
De rojee, elles, des pleurs
Trempans nos ioues polies,
Se nourrw’ent les cœurs.

Donq ce pendant que cefl air ie rejpire,
Et mes poumons degorgent leurs janglots,
Pendant que le [on de ma lyre
Accorde à mes fiujpirs declos,
Les jeurs des forfaits maifirefl’es,
l’apelleray des enfers,

Pour eflre uangereles
De mes tourments joujerts.
Mais qu’ejl-ce, las, qu’efl-cc, las, que ie crie;
Et contre qui, las, moy pauvre injenje’?
Elle defl’ert d’eflre punie.

Pour auoir l’Amour oflenje’:

Toutesfois tant ne merite
Son tout, qu’elle joit par moy

En la forte maudite,

s
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Vev que tant ie l’aimoy.
Qu’icy plus tofl jans 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 mefme fente

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

Avoir rompu la loy.
Tu as les yeux de Junon, ma Meline,
Tes blonds cheveux jont d’Aurore les crins :
Ta langvejage, en jes clos iuoyrins,’

Meut de Peithon la parolle benine .De Cytheree efi ta blanche poitrine,
Où font baie; deux montets albafirins :
De Pallas font tes doâes doits marbrins .Tes pieds d’argent de Thetis la marine.
Rien n’eft en toy qui ne vienne des cieux :
Chaque deefi’e en toy mit tout le mieux
Qui fufl en elle, 8 d’honneur 8 de grace :
L’heur efi bien grand de te voir .- plus grand heur
Efi de t’ovir : demy-dieu ton baiqeur :
Celvy efi Dieu qui nv-à-nù t’embrale.

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

De la fatale pome aux Troyens tant amere,
Te dit, ô mon mignon, que veus-tu qu’on ejpere?
C’ejl fét de noftre honeur, fi celle cruauté

D’une fille nous braue : Adieu la royauté

Sous qui fiechifi des Dieus 8 le maillre 8 le pere.
Las quel arc ou quel trait (dit Amour jovpirant)
Ay-ie pour m’en aider contre celle tirant,

Qui jans arc jans carcois 8 jansfleche me laile.
Mon arc eft jonfovrcil, 8 mon carcois jes yeux,
Ses œillades, mes traits: des hommes 8 des Dieux
Auecqves ma dépouille elle je fait maitrefl’e.
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O nuit plaijantelô plaijant 8 doux jonge,
Qui fais goufler un tel contentement!
O cher guerdon, duquel ardentement
Le doux defir de fi long temps me ronge!
Quand langvifl’ant tous mes membres i’allonge

Deflus ta feinte étendus lentement :
Quand un neâar i’aualle gloutement,
Dont ie m’enyure ou noyé ie me plonge .-

Ce tant doux miel, du favs dont fuis repeu
Le fiel amer adoucifi quelque peu,
Du vray dejir qui dans mon cœur bouillonne,
Qui au reuei! pire me vient jaifir .Mais fi d’un fange il me vient tel plaifir,
’ Quel bien doit ejlre un bien que le vray donne ?

Quel regard, quel maintien, quel gejle, quelle grace,
Quel port, quel maniment en ma Cyprine ejloit,
Lors que ce beau plumail en jes mains nouétoit,
Gardant que jan teint frais du hâle ne s’e’face!

le voy mille amoureaux y venir prendre place :
Ici l’un tout gaillard, l’autre là voletoit,

Et l’autre branché la jes aijles mouuetoit,

Faijant un petit vent pour rafraîchir ja face.
Mais, pauvre cœur, le feu de mon amour cruel,
Que des poumons bovillans d’un chaud continuel

En tes brvlans joupirs, jans repos ie rejpire,
Aurait-il point un peu jan beau vijage ateint?
Pren courage mon cœur : ton feu doit eflre éteint,
Si madame a jenti quelle amour ie foupire.
Peufl’é-ie, Aneav. reuétir ta figure

A mon jouhétl petit aneau, qui dois
De ta rondeur enceindre l’un des dois,

Qui dans mon cœur me font aigre pointure.
Si dans jan jein Meline d’aventure
Metoitja main, coulé ie glifl’erois
Roulant en bas, tant qu’au val ie ferois,
D’où fin i’efpere aux peines que i’endvre.
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Lors ta rondeur ie ne uoudray garder.
A peine alors pourroy-ie retarder
L’ardant defir-qui fi fort me conjomme :

Car ie voudroy ma forme reueflir,
Faijant trejbien à Madame jentir,
Que d’un aneav ie me jeroy fait homme.

Nul de ce rét iamais ne me delace.
Qui m’eft tara par Amour 8 Madame :
Nul ne m’éteigne une fi douce flame

Qui tant à l’aife 8 me brule 8 me glace.
L’un fermement mes jerfs ejpris enlafîe,
L’autre mon cœur heureujement enflâme,

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

0 rét plaijant, 6 flamme don-luyjante,
O ma langueur heureujement platjante,
Qui me conjume en un fi dous lien.

Ny pour defaire un las tant agreable,
Ny pour éteindre un feu fi amiable,
Nul ne me donne ou conjeil ou moyen.

Quand le te vi entre un millier de Dames,
L’élite 8 fleur de toutes les plus belles,

Tu reluijois en beau té par my elles,
Comme Venus fur les celefles flames.
Amour adonq’ je vangea de mille ames
Qui luy auoyent iadis efié rebelles :

Telles flamboyent les vives eftincelles
De tes beaux yeux. dont les cœurs tu enflames.
Phebus ialoux de ta lumiere jointe,
Couvrit le ciel d’un tenebreux nuage,
Mais l’air, maugré fa clarté tout-efiainte,

Fut plus jerain autour de ton uijage.
Le Dieu covrcé d’une rage contrainte

Verja de pleurs un large marejcage.
Depuis’qu’Amour ma poitrine recuit,
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Bouillante au feu de ja plus chaude braije,
Dix mille ennuis entrerompent mon aije,
Mal defl’us mal vers moy l’un l’autre juil.

I’ oubli tout bien pour un bien qui me fuit:
Pour un plaifir dont l’attente m’embratje :

Et faut pour luy que nul autre me plaije,
Et qu’en luyfeul tout mon heur joit réduit.

Mais, las! faut-il pour un bien feulement,
Tout autre bien oublier, tellement
Que Ion ne puwe en autre prendre ioye?
O dur plaifirl fi plaifir il y a,
Pour qui mon cœur de forte 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 ejcritvre,

Pour eciaircir les plus divins jeg rets :
Voudrais-tu bien d’amour les ieux aigrets

Lire en ces vers, queja jale pointure,
Qui jeme aux cœurs mainte épineuje cure,

Me fait ourdir pleins de trijles regrets?
Que pour l’amour d’un doux-cruel uijage

l’alloy chantant jur les rives de Seine,

Lors que neuf mais ie contoyjur vingt ans :
litais quand viendra qu’oubliant avec l’a’ge,

Comme tu fais, cefle efiude trop vaine,
I’employe mieux mon ejprit 8 mon temps?

Saule tes yeux, o meurdriere,
De ma pitevje langueur :
Dejcouure toufiours plus fiere
Contre ma fi)y ta rigueur :
De me voir rire larmoye,
De mes pleurs croifl’e ta ioye.

Cent 8 cent fois la iournee
Pren moy l’ame, 8 me la ren:

Cent 8 cent fois retournee

La pren, la ren, 8 la pren :
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Fay moy tapir tout en cendre,
Et tout en larmes repandre.
Fa y moy, tantoft de la tefle
Toucher la voufie des cieux,
Puis fous ta fier-e tempefte
Ramper aux plus humbles lieux :

Or mon pas lent violente,
Or mon violent alente.
Que ny la cruelle roué,
Qui d’un retour eternel

Se tournant en joy je ioue
De l’étourdy criminel,

Et martyrant continue
L’adultere de la nué :

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

Du violeur de Latone
T irent le joye ravy .
Du fans de fa grande maie,
Tenant neuf arpans de place :
Ne joyent rien pre: de la peine Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’une force vaine

Guide jan caillou monter,
Qui contre luy reculbute
Par le pendant de la bute.
Nouvelles germes contreuve :
Voyre 8 le toreau d’airain,
De qui fut faite l’épreuve

Par jon fondeur primerain,
Remés encor en ujage
Pour me genner d’avantage,

Si efl-ce que ma ruine
Ne panche que defl’vs toy,
D’autant, felone Meline,

Que ie ne fuis plus à moy,
Mais tien : s’il faut 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’efl rien.
Ojeul confort a ma detrefi’e,
Mais pourqvoy ma fiere Maitrefl’e,

Las, douce 8 fiere, mais pourqvoy
Ne me rit elle comme toy,
D’un ris plein de mijericorde,

Lors que davant toy ie recorde
Vne harangue de pitié,

Pour adoucir fa mauvaitié?
O pleufi à Dieu, que douant elle
Afleuré ie la file telle,
Comme à toy ie la fays icy,

Pour gagner le don de mercy!
Qvoy que tujois peinture morte,
Toutesfois ma pleinte efl fi forte,
Que tu me jembles t’en douloir.

Et conjentir à mon vouloir .-

Mais dauant elle faut ma langue
Au premier mot de ja harangue :
Tel efl fou œil éblouiflant,
Qui, hors de moy me rauifl’ant,

Fait que plus ma langue f’eIaye.

Plus engourdie elle begaye,
Sans qu’elle ait en rien le pouvoir

De faire pour moy jan devoir.
De mes yeux les larmes s’augmcntcnl,
Et mon trille cœur ne dementent, ’

Ny mon vifage, en ja couleur
Vray temoin de vraye douleur.
Elle ne fait jemblant alheure
De m’auijer comme ie pleure,

Comme de jan amour ateint
Tout joudain ie change mon teint :
Mais, plus mon teint f’cteint pour clic,
Elle devient d’autant plus belle,
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Et plus auecqves ja beauté
Contre moy cran]! ja cruauté.

Toyjevle, amiable peinture,
Tu plains la peine que i’endvre .-

0 pitoyable alegementl
Ojeul confort à mon tourment.
Tu fais par ton humaine chere
Que toute peine m’efl legere.

Me prometant toujours repos
Av brafler qui brvjle en mes os :
Soit qu’en toy fiché, ie contemple
Ton front, 8 l’une 8 l’autre temple,

Sur qui maints cheveux blondelets
Se crejpent en tors anelets .Soit que ce dovs œil ie regarde,
Qui piteux m’œillade 8 me darde
DeIous l’arc d’un benin jovrci,

Mille plaifirs pour un jovci .Ou joit qu’aux rojes i’apareille

Le teint de ta ioûe vermeille,

Ou bien tes leures au coral
Qui dans la mer n’a [on egal,

Carol qui ma bouche convie
A perdre en tes baijers la vie.
Rien n’efl en toy, benin tableau,

Qui ne me joit plaijant 8 beau .Qvi ne me chante 8 ne m’qfl’evre

De voir mon ejperance meure,
Et de cueillir les plaijans fruits
De tant de labeurs 8 d’ennuis.

Heurevxjois tu, 8 joit heurevje
La doâe main induflrieuje
Qui te peignit de ces couleurs,
O dous confort de mes douleurs.
lamais ne joit que tu ne vives,
Portrait, 8 les couleurs naïves,
De qui mon Denijot t’a peint,
Sans que l’a’ge t’ofle le teint.
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Vous vivres, 6- Baif je vante,
Que cefte chanjon qu’il vous chante,

Nyja Meline ne mourra :
Tant qv’Amovr armé demourra,
L’arc au poing, fous le bras la troufl’e :

Et tant que la flamme aigre-douce
Que brandifl la gaye Cypris,
Chaufi’era les ievnes ejprits.

Lors que ma faible langue à demejler j’avance
Le brouillé labyrinte ou iejvis détenu :
Lors qu’elle tajche en vain te decovvrir à nu,

Comme mon aine trifle en toy difcourt 8 penje :
Mes penjers amourevsjont en telle abondance
Que dauant que conter au long par le menu
Tous leurs dijcovrs méfiés, on droit bien conu

De quel nombre de fias la mer jes rives tance.
Mon cœur, qui des penjers jouflient tout le monceau,
S’efi’orce à gransjovpirs fa charge mettre bas

Par l’aide de ma langue au bejoin inutile :
Car l’un 8 l’autre chet acablé du fardeau.

Et cependant, Mauuatje, a jucer tu t’ébas
Sur mes yeux leur jueur qu’en larmes ie dtfiile.

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 pvifi’ant d’une alechante voix,

Par qui mon ame entiere tu pouvois
Me dérober d’une mute jecovfl’el

Qui ia défia, toute pleine d’ejmoy,

Se promenoit au bard de mon oreille,
Par la tajchant je départir de moy .Ce qu’elle evft fait, finon que tu celas,

Et du coral de ta bouche vermeille
La micnc blejme à l’heure tu preflas.
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Durant l’eflé, par le iardin grillé,

Les tendres fievrs fous la nuit blandifl’ante
Vont redrefjant leur treIe fanifl’ante,
Qui ia pleuroit jan honneur dépouillé.
D’amour ainfi mon ejprit travaillé,

Qui ia quittoit ma vie languifi’ante,

Reprit vigueur par la force pviIante
Du reflaurant qui lors me fut baillé.
Odovx baijer, jauovreuje Ambrofie,
Qui ne doit rien à celle qui és cieux
Des immortels la bouche reflafie .On ne jert pas plus doux neâar aux dieux :

Si ta douceur me jufiante la vie,
le ne jeray jus leur vie envieux.

Faux envieux as-tu fait entreprije
Avec ta langue infete envenimee,
D’ojer noircir la blanche renommee

De la candeur que Morne mejme prije?
Si avec moi [auvent elle deuije,
Pource doit elle efire moins eftimec?
Efiant de moy parfaitement aymee,
Impoflible efl qu’a [on honeur ie nuije.

O dieu tonant, maijlre de la tempefie,
D’un feu vangevr foudroye cefle tefte,

Si de nos faits tu es vray guerdonevr :
A [un qu’un autre une horreur puifl’e prendre,

Quand il voudra follement entreprendre,
D’ainfi fouiller d’une vierge l’honevr.

Dans ce carat, la bouche de madame,
De rare odeur l’air voifin parfumant,

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

Dedans ceft œil Amour a mis fa flime.
Flame, qui vient mes forces conjumant,
De qui le feu tout gent cœur allumant,
Des plus glaces le morne ejprit cnflamc.
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Amour ourdit ce rét éparpillé,

Or, du fujeau des trois Graces pillé,
Pour me le tendre aux temples de la belle : «
De ces coraux la douceur m’apafia,
Cefi œil m’éprit, 8 ce rét m’arrefia,

Pris 8 brvjlé par leur douce cautele.
Haute beauté dans une humble pucelle,

Vn beau parler plein de grave douceur,
Sous blonds cheveux un auant-chenv cœur,
Vn chafie jein ou l’amour je recele.

En corps mortel une grace immortelle ,
En douceur fiere une douce rigueur,
En juge ejprit une gays vigueur,
En amefimple vnejage cautele :
En deus beaux yeux movvevrs de mes ennuis,
Devs beaus joleil: qui font luire les nuits,
Et font jentir aux plus tranfis leur flame,
Sont les larrons (8 point ie ne m’en deux)

Qui, me guettons au paflage amoureux,
Av depourveu me uolerent mon ame.
Sus cefte pierre efloit madame aflije,
Quand mon Tyran fur mon aire envieux,
Le premier trait, emprunté de jes yeux,
Me fit jentir dedans mon ame éprije.
Lors i’ovbliay toute autre belle emprije
Où m’apeloit mon meflier ocieux :

Le petit dieu, mais grand maiflre des dieux,
Dejlors jans fin me domte 8 me maifirije.
Iejuis tout fien, 8 de moy-mejme à moy
Ne refle rien qui ne fait en émoy.

Car la cruelle, 8 le cruel, qui fouille
De traits agus mon cœur en vain mutin,
Mont mis à nu, comme pris en butin,
Commune entre-eux partifl’ans ma dejpoville.
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Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ante,
M’ont ejblouy de leur belle jplendeur,
Afires fataux, qui de malheur ou d’hevr

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

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

Fleuri]! un pré mieux odorant que bajme.

Les chafles feux de ces afires iumeaux,
Emmy l’efi’roy de l’orage 8 des eaux
Par leur clarté de jauueté m’afl’eurent :

En leur jaint feu mon uiure efl allumé,
Mon vivre, leur, qui fera conjumé
S’ils vont s’efieindre, 8 qui mourra s’ils meurent.

Depuis le iour que mon ame fut prije

Par ces doux feux, ces trompeurs gracieux?
Vn jeul doux trait iujqu’ici de les yeux
N’avoit ta grace à mon ardeur promije.
Elle auiourd’hvy, par longue vjance aprije

De je nourrir en travauxjoucieux,
M’a quitté preque au govfi delicieux
D’un nouveau bien, dont ton œil l’a jurprije.

O gaye œillade, œillade, qui vrayment

As mon; tout cela de tourment,
Que i’enduroy depuis celle premiere
Qui me naura! pvifl’e languir mon cœur

Autant de temps de la mejme langueur,
Pour rejentir fi benine lumiere.
Comme le roc encontre la menace

Des flots hideux, contre le dur ejort
Des roides vents, toufiovrs eftant plus fort,
Ferme planté, ferme drefl’e la face :
Mon cœur ainfi, quoy que l’envie face

Pour le plonger en trijle deconfort,
Sur ton honneur controuvant maint rapport,
Mejme à-iamais tiendra fa mejme place.
Ian de Bai]. - l.
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Le camayvul peut bien eftre calé,
Mais le portrait dans la pierre trafl’é
Laifl’e toufiours de joy quelque apparence.
L’ire d’Amour, du deftin le mal-heur,

Romproyent plufloft en cent pieces mon cœur,
Qu’autre amitié fifi en luy demi-urance.

Ny ta fierté, gratieuje guerricre,
Dont je nourrifi ton dedaigneux courage,
Ny le tourment, ny l’amourenje rage,
Ny l’obfliné d’une longue priere,

Ny les durs vents, ny la tempefle fiere
Iettans ma nef en perilleux panage,
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 le penje
Mourir heureux, de mourir en aymant.
Mets moy defius la mer d’où le joleil je leue,
Ou pres du bord de l’onde oùja flame s’efieint :

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

Ou fur les jablons cuits que jan chaud rayon greue :
Mats moy en long ennuy, mets moy en ioye breue,
En franche liberté, en jervage contreint :
Soit que libre iejoy, ou prijonnier rétreint,

En aflurance, ou doute, ou en guerre, ou en treue :
Mets moy au pié plus bas, ou fur les hauts [omets
Des mons plus cjleués, ô Meline, 8 me mets

En une tripe nuit, ou en gaye lumierc :
Mets moy defi’us le ciel, defl’ous terre mets moy,

Iefci’ay toufiours mejme, 8 ma dernierefoy

Se trouvera toufiours pareille à la premiere.
Si ie l’ay dit iamais,
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Que iefoy deformais
Reboute’ de [a grace,

Sans qui, la! ie mourroy,
Et uiure ne poum-0]
D’un jeul moment l’efpace.

Si iamai: ie Paf dit,
Que ie fois écondit

Du bien ou ie repofe .Mes defleins, me: dijcours

Me voyfent au rebours
De ce que 5e propofe.

Si ie Fay dit, le dieu
Qui me fuit en tout lieu,
S’efloigne de ma Belle :

Dcfcoche contre moy
A Ses traits d’or pleins d’émoy,

Ses plombez defur elle.

Si ie Paf dit, le feu
Dont mon cœur e]? émeu,

T oujiours plus grand je face :
Et contre mon ardeur
Sa rebelle froideur
Toufiours plus]: renglace.
Si ie l’a-r dit, les dieux

Et les hommes, le: cieux
L’air, la mer, 6 la terre,

Mefoyent pleins de rancueur,
Madame de rigueur
En plus mortelle guerre.
Si ie l’a] dit, mes fait;

Priue; du iour des cieux
Soyent en nuit elernelle,
lamais plus le fomeil
Ne le: ofle de dueil,
Couac; dcflousfon efle.
Si ie l’a] dit fumais,

Defor ie me fouinas
A celle peine dure
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Que Tantale la bas
Pres 6 loing du repas
Par fan 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 l’efprit me vienne.

Mais ji ie ne Paf dit, l
Le melchant, le maudit,
Qui ces raporte contreuue,
Sente prefentement
Ce: maux dont iujiement
Il merite l’efpr’euue.

Maisji dit ie ne Paf,
Madame fans delay
Me fer-eue fa face,

Et me lame le don
Du defiré guerdon

Que tout amant poum-hale.
Or ie ne le dis onq,
Or la verité donq
Soit ferme [aux qu’elle erre :

Soit Iconuaincu le faux,
L’auteur de tant de maux,
Abyfmé fous la terre.

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

De toute grace elle ait entierement :
Sois luy exemple à n’eflrefierement

Encontre me] qui l’adore, cruelle. .
Comme en ces fleurs ton beau lujlre vermeil,
Qui tofl fani doit perdre fa vigueur,
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Par fan éclat leur violet ejace,
Ainfi le temps doit abbatre l’orgueil,

Qui de fiertez ores enfle [on cœur,

Ridant un iour le poli de [a face.
Si ton jeiour c’efi le manoir des cieux,
Qu’ejI-ce, ô cruel, qui en terre te meine?

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

Au prix du fang de nofire race humaine,
Te plaifant plus le dueil qu’elle demeine

Que de: neuf fleurs le chant melodieux?
Tu n’es pas dieu, le ciel n’eji ta demeure :
Qui pour un fils de deele t’afl’eure,

Sera par moy vrayement dementy.
Entre des roc: plufiofi d’une lyonne

Tu a: tette la tettafle felonne .Tel tel, cruel, ie t’ay ie t’a] fenty.’

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

De relayer pour le faire fortir.

Tu deuois ciel ma veue m’anedntir,
Ciel tu deuois plufiofi m’ofler la veüe,
Que de me: yeux la beauté full cogneûe,

Qui doit caufer ji fafcheux departir.
Puis que ce mot ma langue ne peut dire,
Susyeux meurdris larmoyer chaudement .
Iettefanglots, trille cœur, 8 foufpire :
Et toy ma main il te faut lourdement,
Ce que ie tais, en ce papier ejcrire :
Adieu, pour qui tant me plat]! le tourment.

Quand le pilot voit le Nort luyre a cieux,
La calme mer ronflerjous la canine,
Vn doux Zephyrfoufler la voyle pleine,
Il vogue, enflant [on cœur audacieux.
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Le mejme aufli quand le ciel pluuieux
Des vents felons meut l’orageufe alenc,

Qui bat le: flancs de fa nef incertene,
Humble tapi]! fous la merci des dieux.
Amour ainfi d’ une aJurance fiere

Hauja mon cœur, tandis que la lumiere
De tes doux yeux me pouuoit éclairer :
Las! auiourdkuy que ie te pers de vue,
Quelle ame vit d’amour plus efperdue.

Quand fors la mort ne puie rien efperer?

De tee beautez 6 vertus
Le bruit, Madame,
Ayant me: fens abatus
Brufla mon ame.
Bien plus tes yeux m’ont épris,

Qui de leur fleùne,
Efblouifi’ans me: ejpris,

Bruflent mon ame.

Ton doux parler gracieux,
Mon cœur embdme,

Autant ou plus que tesyeux
Bruflant mon ame.
De ce poil d’or fin 8 clair
Le feu m’enflâme,

De rien moins que ton parler
Bruflant mon ame.
Ce vif cor-al coloré

Ma bouche afame,
Non moins que ton poil doré

Bruflant mon ame.
Ton ris charmeur de mon mal,
Ris qui m’efpdme,

Plus que ce naïf coral

Brufle mon ame. ,
Ce col du chef le fouflien
Que plus reclame,

Prefquc autant que le ris tien
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Brufle mon ame.
Ce jein d’amoureux vn "y,

Ny plein de bôme
De mejme ton col uny
Brufle mon ante.
De ma vie cefle main

Qui tient la trame,
Autant que ton tendre jein
Brufle mon ame.
T on marcher d’vn doux fouci

Mon cœur entame
De mejme ta main aufli
Bruflant mon ame.

Ce que ie ne dira] pas,
De peur de blâme,

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

Que ie taf, Dame,
Tout ce que ie ramentoy,
Brufle mon ame.
O Mais fus, mauuais Cupidon,
Mon cœur defldme,
Ou bien d’vn mejme brandon

Brufle [on ame.

Taie, 6 par trop heureufe Taie,
Qui reçois la plus grande grace
Que puiie dejirer mon cœur
Pour alegeance à fa langueur.

t O Taie heureufe, quand la bouche,
Dont le dejir au cœur me touche,
De [on vif coral coloré
Baife fi bien ton bord doré :

Quand, te leuani en fa main blanche,
Ma Meline [a foif eflanche.
O quel heur, fi tu conoyiois
La grand’faueur que lu reçois!
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Quel heur i’auroy, heureufe Taie,

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

Que le vin qui rit dedans toy,
Monflre auoir quelque conoiiance
De ton heureufe iouiiance,
Lors qu’elle qui [a joifejieint
Du bout de [a leure l’ateint.
Heureux moy, s’ vne force efirange
Me faü’oit, ô dieux, faire échange

Du corps enfemble 8 de l’ejprit
Auec l’or 8 le vin qui rit .-

Si que mon ame eujt tant de grace
Que d’eflre vin, 8 mon corps taie,

Sans toutesfois aucunement
Perdre en ceci mon fentement :
Et que deius les leures miennes
Ma Meline aioutant les fiennes,
Beujt, humant d’un long 8 doux trait,

Hors de moy mon efpritfoutraitz
Mon ame adonq dans elle errante
Iroit deçà delà courante,
ququ’atant qu’elle paruiendroit

La ou la fienne je tiendroit.
Lors, ie croy, l’amoureufeflame
Se prendroit de l’une à l’autre ame ;

Lors de mon amoureux fouci
Son ame auroit quelque merci,
Sentant de ma flame cruelle
La chaleur en joy mutuelle.
Mais, fol Amour, tu me prométs
Ce qui n’arriuera iamais.

Car bien que les dieux me permiient
Que ces échangements je fiient :

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

Par Meline [il]? aualee,
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Si qu’à la fin elle en]! ce]? heur

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

En [on ame, ainçois Salamandre,
Qui de mon feu je nourriroit,
Plufiojt qu’elle n’en periroit.

Ou, fi profit i’en pouuoy prendre
Sans que mon feu la peu]? éprendre,
Ce feroit que [on cœur gelé

Rafiaichiroit le mien bruflé.
Mais il ne faut que ie m’attende,

Que mon ardeur moins froide rende
Sa froideur, ny que [a fioideur
Rende moins chaude mon ardeur :

Par trop 8 fa glace 8 ma jlame,
Chacune maifireie en [on ame,
Ont leur excés enraciné,
L’une contre l’autre, obfliné.

Sus quitton toute cejle peine,
Quitton cefle ejperance vaine,
Quitton ces propos jans eie’t

Songeant ce qui peut ejlre fait.
Puis que ie n’ay pas fi grand’ aije,

Qu’a fouinait ainfi ie la haire,

Ainji que toy (non enuieux
Deius ton bancheur, ce m’aifi-dieux,

le di ceci) benine Taie,
Au moins de les leures la traie,
Garde foigneufefus tes bars i
Ou par dedans ou par dehors
Retien quelque goutefucrine
De [a rofee Neâarine,

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

(Ainji de Cnoie la couronne,
Qui luyt au ciel, place te donne .Ainji ton aire par mes vœux
Accroyie les celefles feux)
5.
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Rétien quelque gout: fucrine

De [a rofee Neaarine,
Qui de jes leures coulera,
Quand fa bouche te bayera,
Pour reflaurer ma frai! le vie
Qui s’enfuit, 8 s’en va rauie

De la par trop lente longueur
De mon amoureufe langueur.
D’Amour d’Amour ie fu ie fic bleié,

Et de mon fang la liqueur gante à goute,
En trafics pleurs hors de mes yeux depoute,
Et du depuis de couler n’ont ceié.
Tel trait d’Amour mon cœur a traitante,
Que peu-dopa s’enfuit ma force toute :
Quelqu’apareil qu’à ma playe ie boute

Pour l’ejlancher, mon mal ne m’a haie.

En tel efiat ma bleiure decline,
Que Machaon de nul iujt de racine
N’en pourroit pas amortir la payoit.

Mais pour guarir, Telephe ie deuienne,
Toy faite Achil, douce meurtriere mienne,
Qui me nanas, donne moy guarilom
Dont as tu pris cefie couleur naine?
Comme as tu peint, Denifot, ce portrait,

Contrefaifant tant au uifcejt atrait,
Qui dans [on mart airait de force vine?
L’enfant cruel, qui de tous biens me priue
Pour un jeul bien, qui de moy m’a foutrait,

Ce vermillon dejtrampa de [on trait,
Dans la coquille où Venus vint à riue.

Se donne garde un chacun regardant,
Que ce portrait ne luy voyfe dardant
Vn feu ji chaud qui luy cuife dans l’ame .-

E t fi ce mort luy embrafe le cœur,
Qu’il penfe un peu la piteufe langueur,
Qui tient le mien par le vif qui l’enjldme.
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O douce Venus, natiue
Des flots marins inhumains,
O combien la flame et! vine

Que tonfils porte enfes mains:
Combien poignant la [agate
Que dans nos amas il iette?
La rage en coule aux moelles.
Et des veines la liqueur
Tarifi aux chaleurs cruelles
Qui nous efprennent le cœur,
Bien que [on d’0! pointure
N’ait point monjlne d’ouuerture.

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

Par le ciel, 8 par la terre
Decochantfes traite diners :
Sa paix efl nulle : 8 jes treues
Sont cauteleqfes 8 brens.
Deious fa main emperiere
Tout peuple il e]? enferrant,
De l’une à l’autre barriere

ou le Soleil luit errant .Qui vit qui n’ait cognoiiance

De [a felonne puiiance?
Les froides tropes marines, Maugré la moiteur des eaux,

Bruflent dedans leurs poitrines
De je: chaleureux flambeaux :
Par l’air les bandes volantes

Sententjes torches bruflantes.
Des ieunes la bouillante ante
D’un feu plus chaud il ateint,

Et des vieillars il renflame
Le brasier prefques éteint,

Et leur chaleur confirma
Forcene encor allume.
Il ard les vierges nicettes
D’un brandon follement chaut :r
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Voire 8 fait par les fagettes
Les dieux dejcendre d’enhaut,

Deguifes fous firme feinte
Efpoints d’amoureufe atteinte.

Apollon en Theialie
Compagnon des pafloureaux,
Pris de la douce folie,
Mena paiflre les toreaux,
Par Amour contreint d’élire

La mufette pour la lyre.
Et toy, qui hantes Cylléne,
L’aile-pie courrier des dieux,
De ce feu l’ame ayant pleine,

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

Des grans dieux la compagnie.
Voire 8 le dieu, dont la dejtre
Fait les autres dieux branfler,
Mailtre d’amour ne peut eflre,
Forcé des cieux deualler,

Quittant là fan throfne digne,

Ores Satyre ores Cygne.
Le mauuais, fa mere mejme,
Sa mere il n’efpargne point :

Ain: rendant fa face blefme
De l’œil d’Adonis la poind,

Adonis, que la pauurette
Six mois l’an encor regrette.

Dieu puiiant, ie ne reculle
Au feu aigrement ioyeux
De ton flambeau puis qu’il brufle

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

Pour bute, pour but le cœur :
Mais fiche une fleche orine

En celle, dont la rigueur
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Rit encor de ta puiiance,
Pour n’en auoir conoiiance.

Elle par toy fumontee,
Mile nue en mes bras nus,
Thonorera plus dontee
Que ne fit onques Venus .-

Car ie chanteray la gloire
De tant fuperbe uiâoire.
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, 8 le carquois.

Le carquois ou fut choifie
Flefche de telle vertu :
Flefche à qui dey la vie
Pour tel orgueil abatu :
Et l’arc qui fit ouuerture

Dedans vne ame fi dure.
Voy dejia venir la Mufe 0
Qui s’apelle de ton nom :
Vrayment point ie ne m’abufe,
C’ejt c’efl la mejme Eraton,

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

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

Le front ceint de [on lien,
Pour eflre des ma naiiance
Le faneur de ta puiiance.
Cupidon, ie te falue,
O Dieu des Dieux redouté,

Puis que ta haute value
Mon vers n’a pas rebouté :

Puis que la Mufe facree
De mes chanfons te recree.
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lamais nefoit que ma bouche
Ne fait 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 fuyure ainfi ce qui m’efl plus contraire,

Sans que ie puiie, 6 doux mal, me retraire
Du piege fort qui me tient abatu?
Où va fuyant celle braue vertu,
Par qui mon cœur efpenoitfe foutrai"
De ton beau mal, fans qu’il le peut! atraire?
Donc ce propos en vain il auoit eu?
Si pour auoir mefcogneu ta puiiattoe
l’en ay par trop cruelle cognaifance,
Payant, Seigneur, fadement irrité,

Bande ton arc, enfin: une fagette
Au cœur mutin de ta je" juiette.
Qui je gaudit de ta grand’ detté.

Belle, pour qui iour 8 nuit iefoupire,
De qui fans gré la jupette valeur

Me fait languir dedans vu beau malheur,
Viendray-ie point au [omet ou Pafpire?
S’il ne te chaut de mon mal qui s’empire,
S’il ne te chaut d’éteindre ma douleur,

Au moins penné que de cefle chaleur

Par un baiser tant fait peu ie refpire.
Ainji difay-ie. 8 tu me dis, Amant,
Ne fiais-tu pas que le baiser n’appaife
Le feu d’amour, mais pluflofl l’enflammant

Allume aux cœurs double amoureufe braife.

Ha, dy-ie lors, Amour le petit dieu
Aurait-il bien dans ta poitrine lieu f
Il m’échape un iour de dire.
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Que iadis pour le beau pris
Venus eut bien eu du pire
Deuant [ou iuge Paris,
Si Meline eu)! été là

Pour debatre ce qu’elle a.

La Deeie par vengeance,
Oyant ce mien iugement,
D’heur me fit en recompenfe

Vn trop cruel changement :
Car jes Amours aiemblant,
D’une voix d’ire tremblant .-

Que meiuaut, Enfans (dit-elle)
«Auoir emporté t’honeur

D’eflre des trois la plus belle,

Vu berger iuge 8 doneur,
Si dauant ce Poéte-cy
Meline me l’ofie ainfi? -

Que chacun vuide [a trouie
De les traits les plus ardans,
Que d’un roide arc on les panic,
Qu’on les en fonce dedans

La poitrine, 8 dans le cœur
De noire beau btajoneur.
Mais qu’elle ne s’atiediie

De nul trait d’or chaleureux.
Mais que fan fang s’afroidiie
D’un trait de plomb froidira-eux,
Et qu’elle ait le cœur glaié

Dans un glaçon enchaié.

Ainfl Venus depitee

Ses Amoureux irrita :
Soudain la bande irritee
Contre moyfe depita,
Et n’a pas ceie’ depuis

De me donner mille ennuis.
Deflors, la braite f’enflannne

De mes os iufques au fond :
Comme la cire à la flamme
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Et toy dure à la façon
D’un roc, au refie un glaçon,

Tu le macques, ô rebelle, *
De l’ennuy de ton Amant.
Qui t’ayant faite trop belle

Des dieux les filles flamant,
E]? pour ta grande beauté
Puni par ta cruauté.
Quitte celte fierté dure

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

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

Meline, la bouche tienne
Qui me caufe plus de maux,
Vien ioindre auecque la mienne,

Vien aleger me: trauaux :
Boy dans ma poitrine un peu
De la flame de mon feu.
A fin que toy languifl’ante
D’un tel feu de ton coute,

Et ce venin cognoiflante
Dedans ma bouche gouté,

Par un mutuel fouci
Tu t’encIine: à merci.

le ne croypas, toute Belle.
Si tu goutes tant fait peu,
Combien la peine e]! cruelle
De mon chaud amoureux feu,
Que, douce, au mejme moment
Tu ne m’ofles de tourment.

Su: larmoyeur Amourettes.

O Mignardifes "mirettes,
Sus larmoye; tendrement :
Criés. plaignes aigrement
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Le panèrent: de m’aime :

Le pauuret me]? plus en vie,
Le pauvret qu’elle armoit mieux
Que la clarté defes feux.
C’efloit auflifes adieu,

Lucy qui fut net de tous vices,
Qui fut fi doux. tant humain,

Et qui ne fuyoit fa main,
Mai: luy pipioit [au «Je,
L’auouant pour [a palatiale.
Bien loin d’elle il renvoyoit
Tout foucy qui l’ennuyoit,
Eflant l’amour de la belle,
Le foin, le paletemp: d’elle,
Fa]! qu’en place il fautelajt,
Oufujl qu’elle l’appellafi,

Lors que [on aile ébranla
Feignoit prendre fa value.
Bien qu’enjemble mille voix

De mille fille: parfois

Tout au tour luyfiJent fefie,
Toujours la petite belle
Droit à [a Dame voloit,
Et d’autre ne luy ehaloit,

(Tant [on amour ejtoit forte)

La canulant en la forte
Qulvn enfant fa mere fait.
Que fouuent, fans ton mesfait.
Sur ton heur durant ta vie
le me fui; enflé d’enuie,

Pauure oyfelet, pour te voir
Telle: faneurs receuoir :
Dont fi tant heureux ie fuie,
Que la moindre ie recule.
le me vanteroys heureux
Su: tous autres amoureux.
0 que Paf [aubette d’efire
Ce que Dieu t’auoit fait naiflre,

[au de Baif. - l.
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Quand elle dans [on giron
Te drefl’oit alenuiron

De fleurs vne molle couche :
Quand du neâar de fa bouche
Ta [on] mignarde étanchoit : .

Ou quand elle te cachoit
Entre je: blanches mamelles :
Ou quand fretillant des ailes ’

Surfe: cheueu: te branchois :
Quand fiiand tu te penchois,
Beccant mon am: égara

Dedans [a treJe doree.
Mai: qui d’entre tous le: dieux,

Voyant cecy de feeyeux,
N’en]! bien fouheté le mejme?

Touteefoie, au la mort blefme
De ce dard, qui tout ateint,
Ta vie 6 ton heur éteint.

Et tu pren: la noire voye
Qui droit aux ombres conuoye,
D’où pour chofefeure on tient

Que iamai: on ne renient.
0 vous tenebre: mortelles,
Qui nos choje: le: plus belles
Dedans vous engloutrïeq,
C’ejt vous qui nous ramie;

Cejte belle bejtelete

Que Meline tant regrete,
Qu’elle en a l’un (F l’autre œil

Tout gros 6 meurtri de dueil.
Soyer, [oyez donc maudites.
Puis que tel: font vos meritee :
Puis que par voflre moyen
Tout mal nous vient 0 nul bien.
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A PIERRE DE RONSARD.
Huy qui (un ver: enfle les changement: diuer;
Des royaumes brouiller, fur la Françoife feene
Vouloy dire, o Ronfard, or ne puie-ie qu’à peine

Ramper peu courageux par ces bien humble: vert.
Amour]! griefuement e]! venu me blefi’er

Brifant d’un grand defpit ma hautaine entreprije,
Comme quand il contreint la main de flame éprife

Du pere aux dieux joudain fan tonnerre laiJer.
0re: ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,

Contre qui ne delend efcu ny double maille,
Quefon trait aceré dans la poitrine n’aille,

Ne me tajchant à rien, me traine tout afoy.
Et]! ne me permet de chanter nullement,
Ny la piteufe fin de: vaillans Priamidet,
Ny le joug de Myrtil fouillant le: Pelopidex,
Ny du fiere à les fil: le trijle aueuglement.
La! Meline me tient dans un étroit lien,
Que ny le: charme: flirte de la voix Circienne,
Ny les in: prelureq par vne Atraclenne,
Ne pourroyent denouer : tant amour me fait fieu!
Les autre: defcriront les guerres 8 combats
Des hardi: demi-dieux, en ayant ouy dire
San: en auoir rien veu : mais ie di fur ma lire
De m’amie 6 de moy les éprouvez debats.
Bien qu’Homere ait chante le camp d’Agamemnon,
Et Virgile l’erreur du file deuofi d’Anchife,

Apolloyne Iajon, pource moine on ne prije
Ceux qui ont ennobli de leur flamme le nom.
Saphon encore vit, G Phaon fan jouci :

Horace a iufque icy fait bruire [a Lalage,
Delie par Tibulle e]! maifireJe de l’âge,

Et Meline, ie croy, ne mourra pas nuai.
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A MELINE.
Autre que moy s’égare en je: difcours,
Non entendu, ny e’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 feeoure,

Vrayment alors ie failloy: à mon efme :
Alors vrayment, pour ton amour tout Mejme,
le lamentoy, Meline, tous le: fours.
Mai: auiourd’huy, que tu m’es adoucie,

Que gayement ta douceur me foucie,
De ta douceur ie chante feulement.
San: feindre rien de l’amoureufe playe,

Cuifante ou douce ainfi que ie PeIaye,
le la depein en me: vers fimplement.
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Bonus de bdme toute pleine,
Qui me pais de ta douce aleine :
Bouche de raft: 8 d’œillets :

Bouche de coraux vermeillets,

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

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

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

Luy ofle & luy rend fa vigueur :
De doublenamoureuje flechade,
Qui le fait juin â puis malade :
Malade d’un bouillant dejir,
Et fain d’vn long 8’ deus plaifir,

Quand d’vne legere carefle

En apetit elle me lefle.
0 belle bouche cinabrine,
Ambrojiene n’eâarine,
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De qui le ris neâarien

Ouure un paradis terrien,
A qui la voit doucement rirÊ.

0 que ne puis-ie bien decrire,
Comme elle entremontre en riant,
Pour faire cacher l’Oriant :

Et cacher 6 rougir de honte,
De voir un trefor qui jurmonte
Tous je: ioyaux les plus exquis,

Leur oflant leur grace 6 leur pris.
Comme [on ris a la puiJance
De donner aux morts renaifl’ance,
Et changer la trifle objcurte’
D’une nuit en gaye clarté.

Quand le jouvenir de fa grace
A fur moy la mejme efficace,
le croy, qui me: chanfon liroit
Les que; mejmes fentiroit.
Bouche en qui Venus a confite
Vne de les douceurs d’élite,

Departant du goût faucureus
De [on doue neâar amoureus.
O bouche, en qui la langue douce

Forme une voix, qui tire 6 pouJe,
Par l’argentin de je: accents,

Hors de moy mon cœur 6 mes feus :
Tant jes accords, doux à merueilles,
Gliflent. larrons, en mes oreilles,
Atirans mon ame à leur bord,
Qui me (aile en ji dauce mort.

Bouche tu peux rouir la vie,
La redoner l’ayant rouie,

Tu peus par un contraire ejbrt
Me donner la vie 6 la mort.
Ma vie ejloit defefperee,
Mais vrayment tu l’as aleuree,

Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’efloy preji à mourir.
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Quand, recreu de trop longues peines,
le n’auoy pluie fang aux veines :

Et ton feu tant me travailloit,
Que toute force me failloit.
Iefembloy de ma cou’eur palle
A ceux qu’en la iambe on deualle .Ie perdoy l’aine, mais tu l’as

Remü’e en moy, quand tu feellas,

O bouche, la fainte promefle
Qu’alors m’otroya ma princefl’e,

De la fraifclie rofe prefl’ant
Ma bouche, dejia f’ejaçant

Aux traits piteux de la mort blême
Venant de mon amour extrême,
Qui defia de morte paleur
Eteignoit ma viue couleur.
Mais elle fut recoloree,

Apres la prame]? aleuree
D’éteindre ce mortel foucy,

Receuant le don de merci. .
A iamais donques, chere Bouche,
Ton jouvenir au cœur me touche:
Ainjl ta vermeille couleur
Ne je decolore en paleur
Comme la miene blemiflante.
Mais toujiours frefche fleurifi’ante
Puia’es-tu de ton doue baller

Ma grieue douleur apaifer.
Vien bouche, de ta douce aleine
Refrechir la cuifante peine
Dont ton amour brufle mon cœur :
Ainfi ta vermeille vigueur
Puijîe â-iamais frefche 6 vermeille
Viure aux chaulons que i’apareille,

Pour te faire toujiours fleurir,
O belle bouche, fans mourir.
Vien-t’en belle bouche diuine,

Vien donc amiable benine,

56

AIOVRS DE HELINE.

Vien de ton gratias baifer
Ma griefue douleur apaifer.
Mauve blanche garcete,
Cejle charnure doucete
Le lait 6 le lis eflaee :
Et cejle vermeille face,
Comme iuoyre en pourpre teint,
La rofe incarnate éteint.
Montre ton beau front d’albdtre,
Ton beau front que i’idolâtre :

Montre, mignarde inhumaine,
Tes fourcis de noir ebene :
Montre tes yeux ejloyle;
De deux cieux tant bien voylex.
Montre ma y ces deux oreilles,
Ces deux leurs toutes pareilles.
O mon Dieu que la nature
S’ébat en leur reuouture :

l’ayme bien tout, mais fur tout
l’en ayme ce petit bout.

Montre tes temples, mitireJe,
Montre ta blondete trele,
Plus que le fin or blondete :
Montre ta gorge reféte
Montre penchant à cojlé
Ce col de lait cailleté.

Montre les mammelles blanches,
Ou plujioji deux pommes flanches,
Doubles pommes nouuelétes,.
Encor toutes verdelétes :

Montre moy ton jein uni,
De Cupidoneaux un ni.
Ca tes épaules polies,

Ca tes coudes, que tu plies,
Lors que tu formes ton gejle
D’vn maintien plus que celefle :
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Ca des mains l’iuoyre blanc,
Qui m’ojta le cœur du flanc.
Montre ta grafiéte ion!
ou l’œillétfus du lait noué .-

Montre ces gentes filètes,
D’où mille ardentes fagétes

Saillent au cœur tout épris,

De qui te voit quand tu ria.
Tes muraux montre 6 les ounre,
Et me les ouin-ont decouure
Deux rance unis de perletes
Blanches pareilles 6 nettes.
Poule entre ces belles dents
La friande de dedans.
le te pry ne me joy chiche
Des biens dont tu es j! riche :
Ne m’épargne point doucete

Les trefors de ta bouchete,
le dy cent mille douceurs
De tes baifers renifleurs.
T’en-moy ten-moy tqfi Maine,

Ten ta bouche caroline .Baife moy en colombelle :
Mon long tu fuies rebelle,
Tes baifers pleins de langueur
Me percent iufques au cœur!
Pourquoy me juçant, goulue.
Mas tu mon anse tolite?
Cache ces blanches mammelles,
Cache ces pommes iumelles,
Ces pommes qui ne fiant qu’or

Commencer a poindre encor.
De toy mille plaifirs partent,
De ton jein mille fécanat .Cache cefie blancheur, cache,
Qui vif ainfi me dehache :

Ha! monitoire tu as tort
De me lailer demi-mort!
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Baife moy tojl, 6 referre
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beautee qui trop fleuraient.
Qui hors de moy me ravivent,
Las, pour ejlre trop heureux,
(Quel heur?) ie fuis langoureux!
Si le plaifir, non la peine,
Bien pres de la mort me meine,
Si Payant aimable 6 douce
Tels [anglets des flancs ie poule,
Et fi, par eflre content
A fauhait, i’endure tant :

Que feroy-ie, miferable,
Si tu m’ejlois mal traitable,
Si tu repoujîois arriere

Mon feruice 6 ma priere :
Que feroy-ie, puis que l’heur

Me donne tant de douleur?
Douane ranc de perles fines
Choyfi dedans l’Inde mer,
D0ubles léures coralines,

Vous par mon ardent aymer
Peujles mon ame enfermer,
Qui l’anafi’a dedans vous
A l’apafl d’vn fucre doux.

Mais quel homme je peut dire
Auoir ejlé plus heureux,
Que ie fu, defl’ous l’empire

Du Tyran des amoureux?
A qui, baifers jauoureux
Fut permis, vojlre mercy,
Mourir de ioye tranfi.
0 le bien, ô la grand’ioye
Qu’en te baifant ie reçoy,

Quel miel ta langue m’enuoye?

Mais, douce langue, dy moy
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Si, quand l’ame e]! apar joy,

Ou que fa demeure fait,
Telle ioye elle reçoit?

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

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

Car fans vous vn plaifir tel
Me peut bien faire immortel.
Mais que me vaut telle ioye,
Puis que ie va pei’want

En cejle embucheufe voye,
Où ma vie efl finifl’ant,

Par ta douceur rauifl’ant 9

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

O baifers delicieux!

Puis tojl, mon ame rauie, .

Me rendes plus gracieux.
0 que le crein que les cieux,
Enuieuxjur nojtre bien,
Tournent ce grand aile en rien l

an vneji belle rofe,
Ans rayons d’vn beau joleil

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

Des fleurs tout le plus beau teint.
On ne juce point encore
Vnefi douce liqueur,
Par les doits rojins d’aurore

Mife fur la tendre fleur,
Durant la verte vigueur,
Du beau printemps odoureux,
Comme e]! ce miel faitout-eux.
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l’ay futé la fleur doucéte

Du buiJonnier cheure-fueil,
Et de la joigneufe auéte

Le laborieux recueil:
Mais ton baiser nompareil
Le chevre-fiieiljlétriro,

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

Voudroit-il pas mieux me taire,
Que d’ainji me caraquD’vn fi doucereux plaijir,

De qui tout le meilleur finit

En le racontant me fuit?
Vivons, Mignarde, vinons,
E t fuiuons
Les ébats, qu’Amour nous donne,

Sans que, des vieux rechigna
Renfrogner,
Le fat babil nous ejtonne.
Les iour: qui viennent 6 vont
Se refont,
Le Soleil mort je reléue .-

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

Tandis que nous la voyons,
Employons
Ce doux viure, ô ma Meline :
Ca donq mignonne, vien ten,
Et me ten
Ta bouchette caroline.
Mais atten atten un peu
Car ie veu
Voir cejle trogne mignarde.

Ha, traillrele ie la voy :
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Mais pourqu

Ton œil un tel feu une darde?
O quelle œillade! ô quel ris!
Ales ejpris
Sont rouis d’unefecoup’e.

Boite moy, baife: le meur .Non : mon cœur
Sent defia to manne douce.

Par le bailler ie reuy,
Qui rauy
M’auoit ores de moy-mejme.

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

Mon dieu! la la! quels repos :
Quels appajls

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

De ces coraux tu deferres I
Mais quel neâar ejl ce-ci,
Qui ainfi
De plus en plus me cannaie?
Plus lofoifperdre i’en doy,
Plus i’en boy,

Moins s’en pale mon enuie.

Quelle Ambrojie des dieux,

i S’en des cieux
Dedans ta’bouche rangee?

Plus is cuide en ejlre plein,
Plus i’ay faim,

Moins elle foule manges.

En la forte Eryjichthon,
(Ce ditson)
Par Ceres dams imployable,
Pour [on bois joint entamé,
Ajamé

Mourut de faim non-foulable.
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Luy plus de fois il beuuoit
Moins treuuoit
Fin à [a faif vehemente.

Luy de cent mille repas
N’emplit pas

Sa faim, qui toujours augmente.
La faim, par vn lent efort,
Mit à mort

La langoureux Triopide :
Pour vne mort qu’ilfoujrit,

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

Fay mourir
Tous mes feus, 6 douce folle.
Baife moy, vien apaifer
D’un baifer

La chaude amour qui m’ajolle.

Atten, ie te veux reuoir
Pour fçauoir

Comme tu fais bonne mine.

Las, tes yeux lalfifs nouons
Se rouans,
Ta mort annoncent voyjine.
Ha, tu meurs à ce que ie voy
Comme moy.
Donq tu meurs, mon amourette I
Pour me lailîer en douleurs

Ha, tu meurs!
Hé, tu meurs fans moy pauurette!

Tu me fais mourir ainfi
Tout tranfi
De tes grandes douceurs yure :
Puis, ouflî sa]? que ie meurs,

Tes douceurs
Tout à coup me font reuiure.

Or, pour te rejufciter,
. T’exciter
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le vois un baifer de l’ame,

Te rendant tes jens rouis.
Ha! tu vis .Et toy reuiuant, ie pâme.
le voy l’erreur, ie la voy :
Quand i’auoy
Dedans moy l’vne 6 l’autre ame,

Adonques morte tu fus.
le n’ay plus
L’vne ny l’autre : 6 ie pâme.

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

Puis que l’excés fait dommage :

Et contenton de plaijirs
Nos dejirs,
L’vn 6 l’autre fait plus jage.

Quand mon ame ira dans toy,
Baille moy
Soudain la tienne en ejchange,
Que toutes deux, laifi’ans morts

Nos deux corps,

De Styx ne rayent la fange.
Et quand la tienne Pouray,
I’enuoyray

To]! dans les leures la mienne,
Que toutes deux volons hors
De nos cors
Ne paient l’eau Stygienne.

Dm gord le bois, dieu gord l’ambre :
Dieu te garde aymé Fouteau,

Sous qui loing de tout encombre

le vy luire vn iour tant beau,
Fait d’amoureux languifl’ont

Vn bien-heureux iouiflant.
Sans blefl’ure de coignee

Fumes-tu reuerdoyer .-
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Par mainte 6 par mainte annee
Sous toy je puifl’e embrayer,

Fuyant du chien le flambeau,
Le berger 6 [on troupeau.
lamai: ne fait que Poublie
Combien fldelle tu fus,
Quand à ma nymphe iolie ’
Papry le: ieux de Venus,
Quand Amour fus toy branché
Nous aguignoit my-panché :
Quand vuidaut toute fa troujîe
De je: trait: d’pr émoulu,

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

Noue enflammant le demDe nous fouler de plaifir.

lamai: ne fait, chere plante,
Que, moy d’Amour le joueur,

En me: 13eme: ie ne vante
Ton merite 6 ton honneur.
Soy, pour me: temples lier,

Et mon myrte 6 mon laurier.
le veux m’ombrager la tefie

De tee rameaux bien-heureux,
Et que ma Mufe t’aprefie

Vu beau ditier amoureux,

Dont entailler ie te da]
Louant ma mignonne 6 toy.
Ton nom e]! de miel, garcette,
De miel ton l’aile:- mignard,

De miel et! ta roi: doucette,
Et de miel ton doux regard :
Douce Maine ce me]!
Que miel ce qui de toy MM.
De fin or efi cefie trefl’e,

ou me fut le ré: tendu :

Rit qui m’a de toy, navale,
L’heureux ejtlaue rendu :
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Ce front d’yuoire bruny

Rond en [on relief vny.
Cejle delicate ioûe

En [on vermeil verdelet,
Semble la rofe qui noue
Deius la blancheur du let.
Belon: deux arc: ébenin;

Sont mufle; deuxyeu: benine :
Deux yeux, dont amour alume
Le: juche: qu’il veut tirer,
Œand d’une douce amertume

Le cœur il vient martyr",
A qui je met au hagard
De fouflenir leur regard.
Plus ba: le ne; va defcendre
Traitif en belle teneur,
Sur qui n’aurait que reprendre

Non po: le dieu repreneur.
La bouche fiefche plus ba:
Aux œillets ne quitte pas.

La Jeux rance de perle: fine:
Sont egallq en longueur,
D’où les parolier benine:

MolliIent tout rude cœur :

Et le ri: diuin, tandi:
Qu’il dure, ouure un paradis.

Ta belle gorge rejette
E)! d’albafire rebondi,

Et ta poitrine galette
D’albajtre en large arondi :
Deux pomme: d’albafire blanc

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

Comme deux fouples rameaux,
Qui ver: le fin bout je fendent,
En cinq ramelet: nouueaux,
Qui encor [ont finiIane
En cinq raft: fleurü’ane.

[au de Baif. -- I. 5
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Mais quoy? le marbre tairay-ie
De l’un 6 de l’autre flanc,

D’où ce mont de vine neige

En rondeur s’efleue blanc?
En tairay-ie le fommét

Qui dehors de moy me met?
Quand le voyant ie repanfe
Le doux amoureux lien,
Qui en heureufe alliance
Tint l’homme-femme ancien,
Lors que l’amante 6 l’anus

N’aloit queflant [on demy.

Mais tairay-ie la ualee,
Où Venus 8- fes trois fleurs

La fontaine ont recelee
Du neaar de leur douceurs?
Neaar qui vrayment peut bien
Mettre au ciel un terrien.
Tairay-ie ces cuifles blanches
Qui jemblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanche:
Le bien arondy contour?
Ces iarrets 6 ces genoux
Douillets, grafl’elets, 6 mouls.

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

Pieds argentins de Thetis?
Qui font fleurir une prée

De cent 6 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 beautet faintes
Que i’emprain dans ce Fouteau,
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Vous ejles bien mieux empraintes

Dans un bien autre tableau,
Tableau de mon ferme cœur,

Dont Amour fut le graueur.
Chanfon, fi par ce]? ombrage

Quelque paIant amoureux

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

Auec plaifir te Infant
De nous aille bien dijant.
Et s’il le peut te retienne,
Au moins (s’il eji tant pre]? l

De ce uerfet lu y fouuienne
A la Deejl’e adrefl’e,

Qui bru] le en pareil ejmoy
Ma Adeline auecque moy.
Voici l’ombre où de Meline

Feu le prefent de mercy :
A Venus douce 6 benine
E1! [acre ce]? arbre cy :
Bucheurs, qui le blejl’era,
La Deefl’e oienfera.

VIV que ton teint tendrelet
En blancheur gaigne le lait,
Qui fait qu’une rofe noue
Deius l’une 6 l’autre ioûe?

Qui a teint en écarlate
Cefie bouche delicate?
Et d’où vient que [ont orins

Les crefpillons de ces crins?

Mais qui aji bien noircy
L’archet de ce beau fourqy?

Qui meit en ces yeux la fidme
Qui peut tant defl’us mon aine?

0 doux repos plein de peine!
0 peine de repos pleine!
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0 piaffant mal, facheux bien!
Sans qui ma vie n’ejl rien.

SI bien, fafiette fillette,
Ta douillette
Charnure, 6 ton œil fi-iand :
Si bien ta fiefcbe bouchette,

Ta languette,
Si bien ton attrait riant :
Lors que la trompeuje grace
De ta face
Me rauit tous mes ejpris :
M’ont d’une bruflante fidme,
L’œil, 6 l’ame,

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

Tout en cendre
Dans ce brasier fi attifant
N’ejtoyent les pleurs qui me baignent
Et m’ejleignent

Le plus de ce feu nuijant.
Voire 6 tant 6 tant ie pleure
Depuis l’heure

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

Goute à goute
S’enfuyroit entierement,
. N’ejtoit, fafiette fillette,

Ta douillette
Charnure, 6 ton œil fiiand .N’efloit ta frefche bouchette,

Ta languette,
N’ejloit ton atrait riant :
N’efloit la trompeufe grace

De ta face
mi rauit tous mes ejpris,
Qui m’ont d’une chaude flâne
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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,

4m toy fus mes genoux .Au ieu des baifers, folâtre,
o Comme hier remetton nous.
Voy noy du temps la carriere

lamais ne tourner arriere :
Voy apres l’enfance, comme
La ieunefl’e ores nous tient :
De pre: la fait Page d’homme,

Et puis la uieilleIe vient.
Won de cefie 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 bailers, mignarde :
l’en veux autant qu’Amour darde

De traits en mon cœur, Meline :
Autant qu’il y a de fleurs,

Sus ta bouche neâarine,
De vermeillettes couleurs,

Autant que tes yeux me dardent,
(Quand friande ils me regardent.)
De morts enfemble 6 de vies :
Autant que de foins menus
Mes plaifances font fuiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me baifant, mignonnette,
Di, di moy mainte fornette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babil jijlete .-
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Non fans la douce morfure,
Non jans le ris cafeté.

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

Puis, pamee à demy-morte,
Penchant fus la face mienne,

Tes yeux floter tu feras :
Lors di que ie te joujlienne
Euanouye en mes bras.
Lors te tenant embralee,
D’un tiede eflomach prefiee,

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 dejîus ta face.

En tes bras ramafle moy.
A l’heure aufli m’embrajïante,

D’un tiede eflomach preflante

De fioid ma poitrine pleine.
Peu à peu m’efchauferas,

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

MA uie, mon cœur, mon ame,
Mon miel, ma rofe, mon Mme,
T o)! mon cou joit enlajîe’ .-

Que mes dejirs on apaije
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Que tant de fois on me baife
Qu’en fin i’en tombe laie.

Mille baijers ie demande,

Et mille a mille, friande.
Quoy, friande il ne t’en chaut?

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

Trois mille, fisc cent, quarante:
Penfes-tu que celoit tout?
Quoy ? dedaigneufe, il t’ennuye?
la ta languette n’efiuye,
Tu n’es pas encor au bout.
Veux-tu fçauoir, quelle bande

De baffers Baif demande,

Qui te le rendra contant?
De au milliers fou enuie
Ne feroit pas anuuie,
Non d’un million contant.
Autant que l’ humide plaine

Sous la Zephirine aleine
tette d’endes à les bords :

Autant qu’au printemps la terre
De fan grand ventre defl’erre
De fleurs 6 d’herbes dehors :
Autant que d’afires enuoyent

Icy leurs rayons, 6 rayent
Des cieux par la claire nuit
Nos defrobees fegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings à noflre deduit :
Autant de baifers, mignonne,
le ueu ie ueu qu’on me donne :

Adonq en auray-ie ales,
Quand nul ne Icare que monte
En une fomme le conte
De nos baijers entafles.
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Tua" 6 quatre fois heureux,
Meline, les amoureux,
Qu’Amour d’une couple lie,

Qui ne je lajchera pas
Non a l’heure du trefpas
Quand tout autre bien s’oublie.
Lors s’oublie tout dejir,
Non pas l’amoureux plaifir .-

Les flames bien alumees.
En deux cœur non uicieux,

Pour tout le lac oublieux
Ne je verront confumees.
Dans les champs Elyflens
Sont les amants anciens
A mejme mille amouretes

Par-my les pre; verdelets
Les dames des chapelets
Leur uont tifl’ant de fleurettes.

De tortis enuironneq,
Et de chapeaux couronnes
Auec elles couronnees,
Main en main s’entretenans

Et deux-à-deux je menans
Sans [oing paient les iournees.
Les uns danfent aux chanfons,
Les autres aux plaifants jans
Des luts ioints aux épinettes,

Les autres laies du bal
S’écartent dedans un ual

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux
Ils [ont demenans leurs ieux

En toute ioye alouuie :
La, morts, nousjerons ainfi,
Puis que à ces ieux dés icy

Nous employons nojlre vie.
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Cons d’un poule Instant,
O douce ejperance mienne,

Tu guidois courbe en nuant
L’aiguille palladienne,

Vn traître trait de tee yeux
Trompeuj’ement gracieux,
D’une œillade detournee

A mon amefubornee.
Mon ame rouie en moy
De raflois me laile uuide,
Et me amplifient d’émy
Mes j’en: force"; debride,
Qui d’un courir dereglé

Me tranfporteut aueuglé,
lufqu’à ce rauir, mon une,

Va baffer confit en biote.

Vu bayera plus lucre
Que la [ueu-ce ambrqfie
Mais t’ayant outre ton gré
De ce bayer defl’aifie,

(O peu durable deduit
Pres de l’ennur qui le fuit!

0 la douceur courte 6brieue
Pres de l’amertume grieuel)
Mon cœur germé s’en ratent

Plus d’une heure eu deplaiïanc; :

Et fu contreint innocent
Me purger de mon ajouta,
Comme par mon larmoyer
le ueu ton ire ployer : ’
Mais tant plus je me «lamente,
Tant plus ton ,ire eÇaugmente

Et tandis tu empathie
Torchant ta bouche mouillee,
De chacun de tes beaux doite,
Comme s’elle efoit fouillee

De quelque rcfle gouteux
50

74

AIOVRS DE IBLINE.
De ce baiferét moyteux .-

Come fi ta douce leure
Eufl baifé quelque couleure.
Depuis tu n’as point lamé

D’eflre vers moy plus cruelle,
Et ma fleure n’a celé,

Se paillant de ma moelle
Sans je pouuoir apaifer :
Et ton ambrofln baü’er

Se fait plus amer, Meline,
Que n’efl I’amere aluyne.

Puis que mon feu violant
De ces tourments tu guerdones. .

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

A tes baifers : 6 mon cœur

Adoucy moy ta rigueur :
Ca ça bave moy fus l’heure,

Si tu ne ueux que ie meure.

Cam ie ueu, Meline,
Pour ma flamme appairer,
Ta bouche cynabrine
Outre ton gré baifer,
l’oubli mon ame dans

Le blanc clos de tes dents.
Puis quaji hors de uie
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’eujîe fait d’onques

Ne te le faire voir :
Ainji ton dons atrait
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Dauec moy l’a difirait.
Et n’eufl eflé la fldme

Qu’en bavant ie humé,

Qui me foutientfans ame,
Lon eufl ueu conjume
En ce dernier moment
Ma uie 6 mon tourment.

TOVSIOVIS ne me donne pas

Des bailers 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 ie t’en demandray

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

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

Qui ne foyent longs ne moyteux :
Tels que la fille à [on pere
Ou la leur donne à [on fiere.
Et de moy fief-let! à-tant .’ Dérobe toy de ma face,
Et cour d’un pié nouetant t

F uy trotignant par la place :
Va hors de mes yeux chercher,
Vn coignet où te cacher .Mets toy pour feure cachéte
Deniere quelque couchéte.
le m’ennuyray demeurant

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

Feray toute diligence
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Par tous baignas te chercher,
Où tu te pourrois cacher .Et derriere la couchéte,
le trouueray ta cachéte.

La tout joudain te uiendray,
Et iettant ma forte deflre
Sur ma proye, la tiendrey
Reflé le vainqueur 6 maillre.

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

Dedans fa main il maiflrtjfe.
Mais alors me fnpliant,
0 pauuréte jurmontee,

Et mon cou vainqueur liant
Etroit de ta main dontee,
Humblement tu te rendras :
A ma bouche te pendras
Et voudras d’une diuine

De baifers payer ma peine ;
Quand dix fois dix m’en feras
Pour aum’r efléfuytiue :

Et fi ne m’echqeras

Demeurant tonifions captiue,
Sinon que t’oye iurer,

Que tu voudrois endurer
Souuent pour oience telle
Vne peine ainfi cruelle.
Loue que i’efloy glorieux,

Me penfant uiâorieux
En la meflee amoureufe

Contre toy, douce guerriere,
Las, cefle uiâolre heureufe
De mon coflé ne fut guiere.

Si tojt que tee yeux ardans
S’ouurirent fur moy, dardane

SÉCOND LIVRE.

Les traits de leur flamme viue,
Œand ie te penjoy dontee
A coup mon ame captiue
Fut mieux par toyjurmontee.
Comme la neige je fond
Deius l’ejchine d’un mont,

Lors que la chaleur brujlante
Du nouueau Soleil s’y tette .-

Comme la cire coulante

Se rejoult au feu desfette :
Ainjife deqflt mon corps

Par dedans 6 par dehors :
Mon jang tarit en mes veines :
Tes douces flames cruelles
Aux os de mes iambes vaines
Firent fondre mes moucllee.
Comme le lis arraché,
Qui plus d’une heure caché

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

Tout mou je tette fanie.
Ma vigueur faillant ainfi
Sus toy ie tombay tranfl :
Ma couleur me laiIa z voire
le perdy la uie 6 l’aine :

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

Mais tu me vins jecourir :
Par en chaud joupir la bouche
Vu doux reflaurani excite :
Au cœur fa chaleur me touche,

Ethudatn me rejufcite.
Cruellement iejuis deu
T ouflours a ce plaijant feu .Tout ainfi qu’on dit renaiflre
Le fiye à l’aigle paflure,
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le ne reui que pour eflre,
Hé! d’un feu la nourriture:

Qvnm furieuje rage
Ton courage

Epoinçone tellement,

A mordre quand iete baffe,
Ha, mauuatje,
Ma langue cruellement?
Quoy? tant-6-tant de jagettes
Que tu iettes
Dans moy ne juffljent pas,
S’encor à tes dents felones

Tu ne doues,

Fiere, ces cruels repas?
O rebelle, quelle enuie
Te conuie
A janglanter 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 fombre,
Ou joit eclairci le iour,
Eternije la memoire 4
De ta gloire,

Qui te vante jansjeiour?
C’efl c’ejl la langue, ô meurtriere,

Qui naguiere
Haujîa la louange aux cieux,

De nos ardeurs amoureujes,
Plus heureujes,
Par jus les flammes des dieux.

. Qui de fa chanjon jbldtre,
Ton albâtre,

Ton or, tes perles, vantoit :
Qui tes ioués uermeillettes,
o
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Tes plates,

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

Ma chere ame,
Ma douceur, mon jeul plaifir,
Ma clarté, mon amourette, ’

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

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

Efl-ce la pourquoy, cruelle,
Tu mors celle
Qui pour nul coup odieux,
Ne pourroit laifl’er à dire
Pleine d’ire,

La louange de tes yeux?
Encore qu’elle begaye

De fa playe,
Elle n’oublira pourtant

La perle en jon jang mouillee,
(Mais jouillee)
Son blafon rebarbotant.

Musicaux plus douillette,
Que la roje vermeillette,
Qu’un Zephire uigoureux,

Hors du bouton éclos poufs,
L’ouurant d’une aleine douce

Sus le rofler odoureux :
La roje durant l’Aurore

De jon vermillon honore
Ses raincelets uerdoyans :
Si tofl que fur la fleurette

79

AIOVRS DE IILINE.
Le joleil du midy (cite
Ses chauds rayons flamboyants,
La pauuretie langeaient!
Plaint ja gloire germaine
Trifle penchant à cojé .Tout le bouton en peu d’heure

Sans cheuelure demeure
Nu de [on hanter (fié.
Ainji flan]? la ieunele :
Mais quand la courbe vieillefle

Nous prendra. (quelle douleur!)
De la claire 6 belle face,
Que la laide ride trace,
Maurra la vine couleur,
La tefle en or iaumfl’ante

En argent ua blanchilante,
La rouille encroûte les dents :

Les dure tetins plus ne tirent,
Mais flacs au jein je retirent,
Par la poitrine pendans.
Quand les neiges de la tefie
Ne permettront qu’on s’arrelle

Aux mignardijee d’amour :
Que les ébats on oublie
De la ieuncfl’e iolie .-

Que le [bip ,regne à fan tour.

Doux euantoir de la flame,
Qui efl éprije en mon ame,

De tout chærin mocquonmous :
Iouon, folâtron, mignon;
Suiuon la Princefl’e bons,

De qui les ieu; [ont ji doux.
Deuant que de la uieillqfl’e
La trop jeuere jagefi’e

Rampe nos doux paletemps,
Comme nous faijons, ma uie,
Cueillon la roje avanie
De neutre fleury printemps.
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Mus que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraye,
Mais que l’albaflre i’enlale

Aujfi du tien a mon ranc :
Comme la vigne l’ormeau,

Comme la tartine chaijne
Du lierre, tient le chejne
Etreint d’un eflroit rameau :
Et qu’en cet embraJement

Vn baijer long temps durable
Fufl à mon feu dejirable
Vn doux rafi’aichifl’ement :

Du repos ne du repas
La faim la joif ny l’enuie,

Hors de ta bouche, 6 ma vie,
Ma bouche n’ofleroit pas.

En ces baijers nous mourrions .Deux amants en bateau mejme

Paie; au royaume blejme
A iamais nous demourrions.
Emmy ces champs adorez,
Vn beau printemps en toute heure
Embellifi cefle demeure
De riches fleurons dores.
Les anciens amoureux,
La, parmy leurs amoureujes,
Vont menant danjes heureujee,
En ces manoirs bien-heureux.

Ils y chantent tour-a-tour
Sous la myrtine valee,
Qui de leur chant emparlee
En retenti)! alentour.
Yuer, eflé, iour 6 nuit,

Vn heureux uiure jans peine,
En tout aije on y demeine,
Et rien de mal ne leur nuit.
De la farce de jes mains
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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’efl point laflee
De porter finis à planté.
L’emeraude uerdoyan t,

Deius la greue iettee
La ronde perle lettee,
Et le rubi flamboyant.
Par les ruiJeaux ondoyans
L’or roule à ual des montagnes,

Des pre; les peintes campagnes
De fleurs d’or jont blondoyant.

Si la nous allons tous deux,
D’un accord l’heureuje tourbe

Nous salure toute courbe;
Nous metant au plus haut d’eux.

Nous ferons au plus haut lieu
Sur des fieges uerds, Meline,
Faits, toy nouuelle heroine,
Et moy nouueau demi-dieu.

MA petite mignonnette,
Melinette,
Gaye prijon de mon cœur,
C’ejl ton ris, c’ejl ta minette

Sadinette,
Qui me iette en telle ardeur.

Et ta grace 6 ta valeur,
En chaleur
Me font tranfir ainfi blême,

Lors que ie pome 6 ie meur,
Sans douleur
Eflant raui de moy-mejme.
La flamme 6 l’amour extrême,

snconn aux. 83
Dont ie t’ayme

Veut, me commande, 8 m’enioint,
Qu’en": les homes ieféme,

De que! efme
A ton cœur le mien efl ioint :
Et que ie n’oublie point

Vu feu! peina,

De les airain, toute belle :
Ce maintien aymable & ceint,
Qui m’époint,

Et forcé vers toy m’apelle.

Mais la fleur, o Venus, quelle

Sera t elle,
Que ie triray de ton pré,

Qyi fur les autres excelle,
Et fait celle
Dont le fion: fait diapré
De ce chant à toy- fan-é?
Mieux à gré
Ne t’efi plus que l’autre l’une :

Dame ton plaifir fucré
E]? ancré

Egallement en chacune.
Chaque donq nous [oit commune,
Gente brune,
Et n’y vifon de ji pré: :

Puis qu’vne egalle fortune

Hors rancune
Le: tient en egalle paix.
Mufe faifon le: aprets
Tout expre:
D’vne chanjon non fenee,

Qui pallie fleurir après

Par longe traits
De mainte â de mainte annee.
Bien heureufe la iournee,

En qui nee
Cefle creature on vit!
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O l’ejloylc fortune,

Qui tournee

En doux regard y luyjitl
Amourja flambeaux y mit,
Et les fit
Ioindrc leur: feux à fa flamme :

E t fa merc, qui dou-rit,
Accomplit,
De fan mieux le corps & l’ame.
O le traifire œil qui m’cnflammei

Las, ie pamc
Sou: je: efciairs éblouy.

Ha la, ma petite dame,
Ha, quel bame,
Quels baijers dont ie iouyl
La, ie tombe euanouy :

Fay ou]

L’accent de ta voix mignarde :
Son doux flair épanouy

le four

Dans ta bouche babillarde .-

0 languctc fretillarde
Qui me darde
Mille vies mille morts :
O bouche ô bouche fiatarde

Qui retarde,
Dans le pourpre de je: bora,

Mon ame, par doux ejorts
L’ojlant hors

De ma blcmw’ante bouche,

Lors que rejiant un vain corps
Ie m’endors,

Ne [entant rien qui me touche.
Mon corps a]? comme une fauche,

Et ia muche

De moy i’auife Charon,

Me borgnoyer dlun œil loufche,
Tout farouche
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Raclant l’oublieux giron,
Ecumant fous l’auiron,

Enuiron
Sa barque à riue tine.
Mais, du fin bord du felon
Acheron,
Ma chere ame efi retiree.
Par ton aleine fucree,
Qui recree
Tout mon perdu fentiment,
De: tenebre: deliuree,
Reliuree
Elle m’a)! prefentement .Quand plein d’ebalJement,

Balement
Ce beau uiure ie regrette,
Et pre: mon trepaJement
Doucement

le fi cejte plainte aigrette.
O vagabonde amelette, .
Doucelette,
Compagne, hojlefl’e du carpe,

Vas-tu vers la blemelette
Troupelette,
De: joy-bics, nuds, palle: morte,

En de: lieux noirs, fallu, ord:
Saillant hors
D’une lumiere fi nette?
Hé, rien ne t’yfuiura for:

Les remorde
De mainte & mainte amourette!

N: fou ne la, du plaijlr ranimant
Que donne Amour, ie ne fuis pas encore :
Voicy defia la trop lutine Aurore
M’ojler de l’aile ou iefuis languilant.
Mer-e à Memnon, ton char d’or iaunw’ant
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Arrefie un peu : fi tofi nos cieux ne dore,
Afin qu’encor mil douceurs ie deuore,
Cent mille aigreurs pour une adoucifi’ant.

Ainji le fait trejloyal ton Cephale,
Son cœur ainfi t’ayme d’ardeur egale,

Pour ton amaur oubliant fa Procris.
Ha, tu mets donque à neant ma requejte?
lamais courber ne puifl’es tu la tefle,
Qu’entre les bras de ton Tithone gris.

O douxplaiflr plein de doux penfement,
Quand la douceur de la douce meflee,
Etreint & ioint, l’ame en l’ame meflee,

Le corps au corps d’un mol embraJement,

O douce vie! ô doux trepalementl
Mon ame alors de grand’ ioye troublee,
De moy dans toy cherche d’aller emblee,
Puis haut, puis bas s’écoulant doucement.

Quand nous ardants, Meline, d’amour jbrte,
Moy d’efire en toy, toy d’en toy tout me prendre,

Par cela mien, qui dans toy entre plus,
Tu la reçois, me lamant male morte :
Puis vient ta bouche en ma bouche la rendre,
Me ranimant tous mes membres perclus.
t

TARD]: que ces antres cors,
Et ces boys,
Siflent d’vn ferain Zephire,

Et ce ruiIeau clair-coulant
Se roulant
Par ce pré jes ondes vire :

le pourray, fans rien douter,
Hors bouter
Le dueil de ma peine dure,
Et decharger la langueur
Que mon cœur,

Las, pour vne ingrate endure.
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Felonne, qui, pour le fiel,
Le doux miel
De ton nom, quittes 8 lailes,
Par ou doy-ie commencer
D’auancer

Tes fierte; 8 tes rudefl’es?
Puis qu’ores, par ton refus,

Tout confits

Ferre priue de ta grace,
Mo] à qui, des plus heureux
Amoureux,
On fouloit donner la place.
Qu’ejl-ce que i’ay tant forfait?
Qu’a-pie fait

Pour te changer en la forte?
Helas, helas, en un rien,
Pourrait bien,
Pourrait ta flamme ejire morte?
Dealdepuis que tu m’aymois,

Par neuf mais
La Lune n’efi retournee ;

Et (pariure mauuaitié I)
L’amitié

De ton cœur lajche ejt tournee.
Mais moy, bien que Paye eflé
Tout l’ejlé

Sus les bords de la Charante,
Toy oit la Marne je perd
Au flot verd
De la Seneje meflante :
Tant plus de toy i’ejloy loin,

Plus le foin
De toy croifi’oit en mon ante :q

Et plus fans te voir i’ejloy

le fentoy

Dans mon cœur plus chaude flame.
Quelcun ’ (que joit-il maudit)
T’a-il dit
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Qu’ay fait maifinje nouuelle?
Les Xantongeois arbrifl’eaux

Et tuileaux

Certe en tefmoings i’en appelle.

Maint nouailleux chajleigner
Témoigner

Pourra mon amour qui dure,
Là oit ton nom engraue

E]! caue
En mainte 8 mainte écriture.

Les rocs, les antres, les bois,

De ma voix

Encor’ auiourdhuy refonnent,

Dont auec les pajioureaux

Les toreaux
Aux riues du ne s’ejlonnent.

Sont-ce point les demy-dieux
De ces lieux,
Et les Nymphes mignonnettes,
Qui je vont ore ébatant

Rechantant
Mes apriîes chanfonnettes?
Las! i’ay bien eu le pouuoir
D’émouuoir

A pitié leur bande fainte :

O combien de fois elle a

Par dela
Preflé l’oreille à ma plainte l

Non pas elle feulement,
(Tellement
Mes chants ejloyent larmoyables)
Mais les fauuages oyfeaux.

Et des eaux
Les habitans pitoyables.
Voire 0 les rocs quand 8 moy
Mon emoy
Sembloyentplorer 6 mes peines,
Mainte liqueur repandant,
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Ce pendant
Que mes yeuxjont deux fontaines.
Pendant que contre les cieux
Enuieux,
le degorge mes complaintes,
De ce que mon propre bien
N’ejl pas mien,

Contre l’ordre des loixjaintes.

Bien? que me vaut tout ceci ?
Quoy? d’ainji

T’eflre loyal 8 jidelle?
Que fert ou que i’aye cité
Fermeté

duoirfuyui d’un tel gele?

Puis que ie trouue ton cœur

En rancueur,
Sur le mien non variable,
En lieu que me prometoy

4 Que de toy

l’auroye acueil amiable.

Voici donc de tant de maux,

Et trauaux

La condigne recompenfel
Donc, duferuicejidel,

Sera tel. a

Le loyer, que de rojenfe?
Mais, Meline, 6 le bon heur,
O l’honneur,

O le ioyau de nojire age,
En douceur change joudain
Ce dedain,
Change ce felon courage :

Et me fay changer un!
Mon fouci

En plaijir, 6 ma deele,
Et de me: trifies chanjon:
Les dursfons
En douxaccenæ de ligie.
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AVX MVSES ET A VENVS.
Dessus Pieriennes,
Saintes uierges, gardiennes
De la fontaine au chenal :
Qui une; celle catnpagne,
Que l’eau de PermeJe bagne,
D’Helicon roulant à val .-

Où vous drejq voflre dance
Sous la nombreufe cadance
De la harpe d’Apolon,

Frappans fans que pas une erre
D’un accord d’un pied la terre,

Et trouJans un pront talon.
O de l’écume la fille,

Qui dans la creufe coquille
Pucelle à C ytheres vins.

Preflurer ta treje blonde
Encores moite de l’onde,
L’oignant de parfums diuins.

La les Graces te receurent
Quand les belles t’aperceurent,

Belle nager à leur port :
L’air rioit, la terre, 8 l’onde.

La tout d’odeur douce abonde,
Où la nacre vient à bord.

O vous DeeJes aimees,
Vous tant de fiais reclamees
Par vojlre chantre facré,
Si iamais i’ay [ceu élire

Telle note fur ma lyre,
Qu’elle fujl à voflre gré .-
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Faites dés cette heure mienne

La guiterre Teienne,

Par moy viue de rechef : ’

Eternifq ma Meline :
Pline; la branche myrtine,
Et m’en couronne; le chef.

FIN DES AMOVRS
DE IELINE.
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L’AMOVR DE FRANCINE
PAR l. A. DE BAIF.

Ann que pour iamais une marque demeure,
A Page qui viendra. comme voflre ie luis,
le vous fay uœu du peu, mais du tout que ie puis,
De peur que la memoire auec nous ne s’en meure.

le vous donne de moy la part qui et! meilleure :
C’efi l’ejprit 8 la voix, qui, mener 8 conduis

Sous le flambeau d’Amour, des eternelles nuits

Sauueront uojlre nom parauant que ie meure.
Et, fi ales à temps ie n’ay pas commencé

De m’employer pour vous, puis que la deflinee ,
Qui vous cachoit à moy, m’en a defauancé .-

Ie feray, comme fait le deuôt Pelerin,
Qui s’eflant leué tard, pour faire [a iournee,

Regagne à je hafler le temps 8 le chemin.
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Amans, qui cognoiqu le Dieu, dont le pouuoir
Maitrife hommes 8 dieux doutes fous [on empire,
D’un qu’il doute le plus les plaintes venes lire,

Vos amoureux defirs aux ficus uenes reuoir.
Et, fi vous le voyer faire mal [on deuoir
De pourfuiure un propos, au gré de [on martyre :
Et, comme [on amour ou le poufl’e ou l’atire,
Sans auoir nul arrejl çà 8 la s’émouuoir :

Vous fçaures l’excufer, qui aues cognoiIance,
Et qu’Amour ne voit point, 8 qu’il efl en enfance :

«Bien aueugle ejl celuy, qui un aueugle fuit.
Quel auis arrejlé feroit bien en tel age,
Veu qu’il n’ejt qu’un enfant? ejl-il rien plus volage?

Plus volage efl celuy, qui par luy je conduit.
Si quelque fois Amour, d’une flâme gentile
Pour vne grand’ beauté, faifit un gentil cœur,
le [en mon cœur faifi d’une gentile ardeur,
Qui m’ofle le penjer de toute choje vile.

O bien-heureufe ardeur, fi vne fois mon flile
Pouuoit eflre pareil à la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint! mais ta rare valeur
Tariroit toute l’eau qui d’Helicon difiile.
Francine, ta beauté plus qu’humaine vaut bien

Que Troye une autre jbis le feu Gregeois rejante,
Et qu’encor mille naus foyent dix ans à la rade

Atendans leur defiin dans le port Sygien :
Et vaut bien qu’un Homere une autre fois te chante,

Ainji que pour Helene, une braue Iliade.
,t’Vn iour, quand de l’yuer l’ennuieufe froidure

V S’atiedül, faifant place au printemps gracieux,

Lors que tout rit aux champs, 8que les pre; ioyeux
Peingnent de belles fleurs leur riante verdure .Pres du Clain tortueux fous une roche obfcure
Vn doux fomme ferma d’un doux lien mes yeux.
Voyci en mon dormant une clairté des cieux
Venir l’ombre enfitimer d’une lumiere pure.
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Voyei venir des cieux fous l’efcorte d’Amour,

Neuf Nymphes qu’on eujt dit ejtre toutes iumelles:

En rond aupres de moy elles firent un tour.
Quand l’une, me tendant de myrte vn verd chapeau,
Me dit: Chante d’amour d’autres chanjon: nouuelles,

Et tu pourras monter à nojire faint coupeau.
Si to]! que i’apperceu ta diuine beauté,
Et qui feule m’ejt belle 8 fur les belles belle,

Mon cœur, qui parauant auoit ejté rebelle
Contre Amour, fut d’amour d’un clin d’œil fumonté.

Soudain d’un feu nouueau ie me fenty denté :

Soudain de vene en uene vne chaleur nouvelle
Coula par tout mon corps : 8 ie ne vy que d’elle .Car d’Amour mon jeigneur telle ejl la volonté.

Depuis celle, par qui Amour je delibere
Montrer tout [on pouuoir, par ne [gay quelle grace,
Que dire ie ne puis, mais dont ie sen l’ejeâ,
D’un femblantji benin je montre à moy contraire,
Que, bien que de joufiir tant d’ennuis ie me laie,
Quand i’en cuide parler, muet elle me fait.

O bien«heureux celuy, qui borne [on defir
a En tant qu’il peut auoir entiere iouwance!

a O bienoheureux celuy, qui felon fa puiJancc,
n Vn fait ales aüéfagementfçait choifirl n

Quant à moy, ie me fuis banny de tout plaifir

Pour un plaijir efleu : 8 par outrecuidance,
A mon grand deshonneur i’employe ma vaillance,

Oùfans rien auancer il me faudra moifir.
Ainfi va, qui par trop en un autre fefie.
Moyfot, qui prometois aux fiecles à venir
Vu exemple aies beau d’une amour acomplie.

Mais ie le depromé : qui mes plains viendra lire,

Voyant celle rigueur que tu me veux tenir,
Abhorrera l’amour d’horreur de mon martyre.
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Si à dire l’honneur de ta rare beauté,

(Qui eji bien du plus beau qui joit en tout ce monde)
La parolle defaut ou le jugét abonde,
A qui veut éclercir fa luyjanse clerté :
Quel chant egaleroit de l’ejprit arnefié
D’un jens meur en ja fleur, la jagefi’e profonde?

Vrayment 8 la Romaine, 8 la Greque faconde
A peine luy rendroyentjon honneur merité.
Que fay-ie donc? i’embraje 8 ne puis rien étreindre.
Mais, bien que ie ne puifl’e ou in pretan ateindre,
Qui ojeroit blajmer ma bonne ajeâ’ion?
Car, fi mon flile bas n’encommence qu’à peine,
Tant s’en faut qu’il fini]! mon entreprife vaine.

Tout mon defaut me vient de ta perfeâ’ion.
Si to]! d’un vent à gré ayant la voile pleine,

Le nef ne fend la mer : de la corde lachee
Si loft ne fioifl’e l’air la fieohe decochce.

Qu’à voler àja fin nojtre vie efi joudaine.

Mais fi, doâe Dorat, par une noble peine
L’ejprit rare rauifi fa memoire arrachee

Du gojier de la Mort, qui, depite 8 fachee,
Craque comme un mafiin d’une machoire vaine :

Que ne decouuresotu ton immortel ouurage,
Que des neuf doâes jæurs la bande fauorable,
Ta donné de la mort pour ne craindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les vers ne jçait confire
D’un Neâar Hyblien. Vien amyjecourable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.
l’atteigny l’an deusiefme apres une vintaine :

Et defia plus épais de barbe je frira
Mon menton blondoyant, quand Amour m’attja
Vn feu par le bel œil d’une douce inhumaine.

Parauant ie chantois afranchy de japeine :
L’Enfant fous vninom feint écriuant m’auifa

De luyfans le cognoijire : 8 mes vers il prija,
Et pour me faire fieu à Francine me meine.
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Soudain ie fu jurpris : joudain dedans mon cœur
D’un clin d’œil ie jenty s’allumer jon ardeur :

Et de chanter de luy depuis ie ne fay ce]? .Etji bien ja fureur fous joy me fait ployer,
Que, fi m’égarant i’oje autre chant ejayer

Et le propos me faut, 8 la voix me delaile.
Comme le fimple oyjeau, qui cherche ja pafiure,
Lors qu’il n’ejt iour ne nuit (quand le veillant berger

Si c’eji ou chien ou loup ne peut au vray iuger)

Ne penjant au danger, mais à ja nourriture,
S’empefire en la pantiere : ainfi .moy qui m’afl’ure,

Libre de tout lien, jans joupçon de danger,

En palan! mon chemin droit ie me vin ranger
Dans un fi doux filet qu’en jortir ie n’ay cure :

Ny n’en fçay le moyen : le mais deuant durit
l’entray à l’impourueu dedans ce doux peril.

Sur le joir i’entreuy tant feulement la belle.

Ce fut deuant jon huis :fi to]! que ie la vy,
Aujfi tojt 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 plain en jan amour, 8 joudain s’y deplaijl,
Entr’ ejperance 8 peur? Veux tu voir comme il cji,
Heureux 8 mal-heureux en douteuje balance 1’
Veux tu voir la beauté, la valeur, l’excellance,
La grace, la vertu, l’ornement qui reueji
Sa dame, ainçois Deefl’e, en qui le ciel je play!
De veder le meilleur de ja riche influance i’

Vien lire ces chanjons : 8 quand tu les liras
Entre ioye 8 pitié (ie fçay bien) tu diras,
Si ton cœur comte en joy d’amour quelque ejlincelle .Ny une autre beauté n’ejt digne de ce]! heur,

En maifireIe quelconc, d’auoir tel jeruiteur :
Ny autre feruiteur d’auoir maifireJe telle.
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Sidanslafaoegayene enfiepaleur,

Sià tenirpmpos la bouche toujours cloje,
Si ta bouche jans fia alangloter decloje,

Simtflefireeuioyeôtautofiendouleur:

Si prendre 8 puis biler, l’ejperance 8 la peur,

Si chanceler volagn en ce qu’onje propoje,
Et fi n’acheuer rien, commencer toute choje,
Ce font figues certain d’amoureuje langueur,

le dois en m : Amour auecja mm,
Ayant du tout quitté le jeiourde Cythere,
D’Amathoase, 8 lime, e, logé dans mon cœur.

L’un 6 l’autre à Penny, l’un de ficelles mortelles,

Et l’autre tour à tour de flammes immortelles,

Me gemaItjans pitié en extras rigueur.

Rienquegenneôtourmenttonnomnemepromet:
Ieprauoybien mon-alpar uninttrifieprefage,
Iepraoy bien ma mon, toutefois à la rage
De monaueagleamour ma ragionjejoumet,
Sifiatead’e «l’erreur qui hors de moy me mét!

A peine ay-ie le pié dans le prunier paIage
Où i’entredemongré: maisieper le courage,
De me jauuer du mal, qui pend jur mon jommet.
Si doux acueil me font tes beauteq 8 tes graces,

Par qui, Dame, mes peurs tu tournes au audaca,
Douce m’encourageant au mejpris du danger,

Qui me creue les yeux. Puis que donc, ma Deeje,
A l’entrer du pet-il tu donnes hardieje,

Au milieu te faustiens a pitié te ranger.

,8 Ny la mer tant de flots ajon bord ne conduit,
Ny de nége fi dru ne je blanchifi la terre,

Ny tant de fruits PAatomne aux arbres ne dejerre,
Ny tant defieurs aux pre; le printemps ne produit.
Ny de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,
Ny de tant de firmils la formiliere n’erre,
Ny la mer en jes eaux tant de poilons u’enjerre,
Ny tel nombre d’oyjeaux trauerfant l’air ne fait,
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Ny l’yuer pareleax ne fiat")! tant defueilles,
Ny le thym ne nourri! en Hyble tant d’abeilles,
Ny tant de jablon me]! en Libye ejpandu,
Comme pour toy, Francine, 8 de penjers ie peule,
Et iafoujre d’ennuis, 8 dejoufpirs l’élance,

Et ie rejpan de pleurs, ton amant éperdu.
le veu chanter d’amour en façon ji nouuelle,
Qu’un amour mutuel i’allume dans jonjang,
Que mil joufpirs le iour i’arrache de jan fianc,

La fatjant douce autant comme elle m’y! cruelle :
Qu’elle bagne en pitié de pleurs [a face belle,
Refpendant larmes d’yeux, bien que tard, au». ranc :
Qu’elle face rougir jon bel iuoyre blanc
D’auoir cité ingrate autant que moy fidelle :
Que mon cœur de [on faix ie puifl’e décharger,
Degorgeant tout l’ennuy que jon amour me donne,
La forçant par pitié de mon mal m’aleger.
Et que jes grands beautes (qui d’amour forcené
Font rocher qui les voit) douce elle m’abandonne,
Tant qu’enfin ie joy fier d’ejlrc en jon âge né.

Graeieux, doux, humains, honteufets, amoureux,
Beau jeiour des amours, o beaux yeux, ji ma vie
Toute de vous depend, fi i’ay toujiours juyuie
Vofire clarté pour guide, 8 ie m’en tien heureux :

O beaux yeux, ji pour vous tout tourment douloureux
Pour vous m’efl àplaifir : fi mon ame rauie

Vit en vous non en moy, ne me portes enuie
De voir uoflre clarté, dont ie meur defireux.
Quelque rayon diuin de uofire jainte fiame,
Peut efire, une fureur m’allumera dans l’aine,

Que me fera chanter, mille chanjon: de vous.
Et bien que ie ne joy pour tel euure entreprendre,
Étant poujé d’amour fi pourroy-ie vous rendre

Quelque beau monument qui pariera de nous.
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Puis qu’à mon faible cœur toute force efifaillie,

Et que mon vouloir efi fi flirt qu’il me tranjporte,

Et puis que ma ration, a mon grand bejoin morte
De mes jens ejrene; la bride ne manie :
Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au moins aille fraper les oreilles, de forte
Qu’elle, qui d’un jeul bien mon mal ne "conforte,
S’elle ne l’ejl de moy, de pitié joit amie.

Amour, s’elle ne veut la cruelle rien faire

Ny pour toy ny pour moy, que pour joy elle face .Au moins qu’elle ne fait à jan honeur contraire :

Comment alauenir jera t elle efiimee
Quand on lira mes vers? quel honeur luy fera-ce
D’auair ha! le plus un qui l’a plus aymee?

Non iamais ne pourroit vojlre gentile grace
Me monjtrer vnjemblantfifler audacieux,
Qu’en rien de vous aymer ie deuinje oublieux,
Ou que de jan dejir mon cœur ie depouillafl’e.

Perdre ie vous pourray, mais quoy que lon me face
Vous ne pourres me perdre : un tel trait de vos yeux,
Me fit vofire fi bien, que ie n’ayme rien mieux
Qu’auoir en vofire cœur quelque petite place.
Amour me prit mon cœur, 8 d’un fi grand defir
L’alluma, que depuis, vif 8 mort, autre dame

Qui dijpoje de moy ie ne pourroy choifir.

Viuant iejeray vofire, 8 quand mort iejeray,
Iejeray vojlre encore, 8 deuant vous en ame,
Tout tel comme ie uy, ie me prejenteray.
Si vojtre intention, Madame, ejl de me faire
Quiter mon entrepril’e, en vous montrant cruelle,

Tout autant que peu douce , autant peu jayet belle,
Lors vous me conuaincres, 8 ji me fere; taire.
Mais iamais nul repos à mon mal ie n’ejpere,
Car vous m’efies toujiours trop rebelle 8 trop belle :

Et qui voudroit iamais me defendre, fi celle
Qui me devroit ayder m’efi la plus aduerjaire?
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Or dame d’autant plus, que d’une fierté vaine,

Amour vous cuyderieq de mon cœur rendre efi’range,

Plus amour gronde en moy, ô mon indigne peine!
Et dit, Ne penje pas que de place ie change,
Combien que mille fiais le iour ton inhumaine
Contreuue contre toy des tourments à rechange.

O ma belle ennemie, 8 paurquoy tellement
Vous armes vous d’ Orgueil contre moy, dedaigneuje,

Contre moy qui parlant de façon gracieuje,
Autant comme ie puis, m’ojre à vous humblement?

0 fi mon deconfort 8 mon cruel tourment,
Madame, tant joit peu vous peut rendre iayeuje,
La peine ny la mort ne m’ejt point ennuieuje :
Car pour l’amour de vous ie m’ayme jeulement.

Mais fi par le labeur de mes œuures ma vie,
Maifireje, vous peut bien quelque honneur aporter,
D’elle vous chaille un peu qu’elle ne fait ravie.

Autrement celle hifloire à uofire nom vouee,

Si mon peu de loyfir vous me venet ofler,
Mourroit entre mes mains deuant que d’ejire nec,

May, qui me prometoy de uiure en liberté,
Et d’Amour n’eIayer la flamme que par feinte,
Armant mon cœur d’un glas qui la rendroit éteinte,

Amour me brulle tout, 8 me tient garoté.
Vn joir i’allois en ville, 8 i’ouis a cojté

Vne dame parler : mon ame fut ateinte
De jan diuin propos .- mon cœur libre de creinte,
D’vnejeule parole à coup fut jurmonté,

le l’ouy jeulement, 8 [a douce parole,

Qui me perla le cœur, la nuit me fit veiller,
Dauteux fi ce parler venoit de bouche humaine.
O que le lendemain mon ame en deuint foie!
Et ne faut s’ejbalr, mais faut s’émerueiller,

Si chacun qui la voit n’en a]! en mejme peine.
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Si ce n’efi’ pas Amour, que jent donques mon cœur?

Si c’ejt Amour aujfi, pour dieu quelle choje cil-ce?
S’elle ejl bonne, comment nous mél elle en detrefl’e?

Si mauuaije, qui fait fi douceja rigueur?
Si i’ars de mon ban gré, dou me vient tout ce pleur?

Si maugré moy, que jert que ie pleure jans «le?
O mal plein de platfirl o bien plein de trijlefl’e!

O ioye douloureuje! o ioyeuje douleur!
O viue mort, comment peus-tu tant jur mon ame,
Si ie n’y conjen point? mais fi ie m’y conjen,

Meplaignantà grand tort, à grand tortie t’en blame.
Amour bon 8 mauuais, bon gré maugré, iejoufre :

Heureux 8 malheureux 8 bien 8 mal iejen :
le me plain de jeruir ou moy mejme ie m’oujre.

Que jen-ie dedans moy? quel mal dans moy commence 9

le fuis enfeu, ie croy. Mais mais ce feu comment
Peut-il ejtre la jource (6 trop diuers tourment!)
D’un tel fieuue de pleurs qui de mes yeux s’elance?
Francine, en tel ejl’at ta belle cognoifl’ance

En tel ejlat m’a mis! ainfi diuerjement

Par un trait de tes yeux en un petit moment
Pour iujqu’à ta mercy tu m’outras fans ojence.

Iejuis un Mangibel qui n’a fin de brujler,
Iejuis un Nil de pleurs qui n’a fin de couler,
Et d’ardre 8 de plourer ie ne fay iamais «le.
O larmes mes joupirs bruflans ajoupifl’es,

Ojoupirs de vos feus mes larmes tarifez,
Ou la flamme au bien l’eau dedans mayjoit maijtreje.
Queleun faijant parler le François échauj’aut

Pretande le chapeau du Tragique Lierre.
Vn autre à fin qu’un Royjon front de laurier jerre
Chante les faits de Mars d’un vers bravement haut.

Le peuple ny les Rois contenter ne me chaut :
Par mes vers ie ne ueux autre couronne aquerre,
Que plaijant à Francine auoir fin de la guerre
Que fait fa chafleté cantre mon dejir chaut.
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Si iej’ui: arme d’elle, &fi lij’ant ma rime

De [on iugement doâe elle en fait quelque eflime.

De: Poetes aman: iefui: le plus heureux.
Mais fi elle daignoit de [a belle main blanche,

Me mettre fur le fiant du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mon fiant amaureux.
Raffignol amoureux, qui dan: cejle rama,
0re haut, 0re bas, atrempant ton chanter,
Poflible comme moy cidres d’enchanter
Le gentil feu qu’allume en toy ta mieux aymee :
S’il y a quelque amour dans ton cœur allumee

Qui cauje ta chanjon, vien icf te ietter
Dans mon giron, à fin que nous primions flater

La pareille douleur de nojlre aune enflamma.
Rofignol, fi tu l’es, au[fi fuie-ù amoureux.
e C’efi un foulas bien grand entre deux malheureux
c De pouuoir en commun leur: douleurs e’entredire.

Mais, oyjeau, no: malheure (ie croy) nefont egaux,
Car tu dois receuoir la fin de te: "duaux,
M0] ie n’efpere rien qu’à iamais un martyre.

Quand auray-ie tant fileur, que de reuoir encore
Cefie beauté tant douce, 6 ce tant doux maintien.
De me douce cruelle? heure douce reuien,
Heure, dont le defir doucement me deuore.
le verray la beauté qui le: beauteq honore,

Porray de [on parler le diuin entretien,
Et lors ie ne roudroy quiter un jl grand bien,
Pour l’or qui de Pactol le fablon riche dore.

La, maie ce bien me tue! 6 pour un court plaifir,
Qu’en aije ie reçoy, las, ie me [en faifir

De mille longs regrets, qui me tiennent en peine.
Tel malheur, moy chetif, me vient apres le bien!
L’autrier en deuifant ô que tu dij’oi: bien ,

a Que le bien apre: joy toufloure le mal ameine.’
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Amour donne moy treue auecques ces beaux yeux
Qui de me foudroyer n’ont aucune relâche :

Ou bien fay que leur foudre encontre moyfe lâche
Vn petit moins cruel s’il n’efl plus gracieux.

Mais, Seigneur, mais de qui me doy-ie plaindre mieux,
Ou des yeux ou du cœur? Mon cœur l’ennemi cache
Qui le don: à l’ingrate, â hors de moy l’arrache :

Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.

Par vous, yeux, dans mon cœur vint la poifon amere :
Et toy cœur, par mes yeux.tu la receus dans toy :
Dans vous toutes trayons contre moyfe uont faire.
Mais, fi par vous t’ay mal, vous en fouira la peine,
En vos pleurs & foupirs. Plaindre donc ie me dey
D’Amour, qui vous 8» moyji finement demeine.

En haine i’ay mon aire, en amour mon ennuy,
le fouhaitte n’aymer, 8 ne ueu m’en difiraire,

La chafleté ie loue, 8 fay tout le contraire,
La ie veu commander, ou ferf ie me reduy,
le defire l’abjent, lequel prefent ie fuy. .
le flat: 6’» i’amadoue, ou ie fuis plus colere.

le fay plus que ne puis, 6” fi ne puis rien faire,
l’ayme enfemble 8- ie hay, ic fuis 8 ie pourfuy.
Mon Dieu quelle inconfiance en un confiant courage!

e Ha ie fuis amoureux! Amour efl une rage,
q Vrayment de]! une rage, ou vaut peu la raifon!
Mais, Amour, 6 des dieux 3 des hommes le pire,
a Ou le mal comme beau ne nous fay plus élire,
« Ou bien adoucy nous ton amere poifon.

Si ie fuis deuant toy, prejt à te raconter
Le mal de ton amour, ie ne te puis rien dire :
Mais mon cœur, gros d’ennuys, qui trijiementfoufpire,

A mes yeux 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 ejl muette.
Que veux-tu qu’elle die? elle ne pourroit pas

Non dire feulement un mot de fa harangue.
Mois-tu point les fanglots que mon trille cœur iette?
Vois-tu pas en mes yeux le pleur qui roule à bas?
a Croy-les : les yeux [ont plus à croire que la langue.

Voy, voy, Madame, voy, que mon amour ejt jbrtel
le me hay pour t’aymer : 6 bien que mille ennuis,
Pour t’aymer ardemment, ie foufi-e iours 8- nuits,

De les foufrir pour toy cela me reconfirte.
Au moins, fi ton amour autre fiuit ne m’aporte,

Que les trilles langueurs, dont langoureux ie fuis,
Et fi d’autre faueur me vanter ie ne puis,
Montre moy que tu fçais l’amour que ie te porte.
Mais ie croy tu le fçais, 6 n’en veux rien monjtrer,
Tant tu creins qu’un remors ton cœur te vinjl outrer

Si tu me confejois ma douleur de ta bouche.
Ne crein pas pour cela me monjtrer la fçauoir :

a Car un plus grand remors on ne pourroit auoir,
a Que celuy que Ion cele, 8- qui dans le cœur touche.

Pres de madame agis, ie vin à foupirer,
Et mon foupir ardant pala contre fa face :
le luy demande adonc : Dame, di moy de grace,
Sens-tu, quel feu me brusfle, à mon chaud foupirer?
Tiede ejloit ce foupir, que tu viens de tirer,
Me répond-elle alors : ç’a donc ejté ta glace,

Qui l’aurait atiedi, comme pres d’elle il paye,

Ce luy dy-ie, voulant [a reponfe empirer.
Elle joudain je rit, 6 ma [otite blame :
Quoy? penjerois-tu bien que j’entiIe ta flame

Moy, qui fuis endurcie en extremefioideur?
N’as-tu iamais efle’furpris de la froidure .
Aux plus froids iours d’yuer, quand la glace ejt plus dure
Que tu ne fentois point du plus chaud feu l’ardeur?
7.
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Dauant qu’Amour je fifi Roy de mon cœur,

le me macququ 6 de l’arc 6 des fleches,

Et du carquois, des flambeaux 6 flammeches,
Par qui de nous on le vantoit vainqueur:
Mais, las helas, ie [en bien fa rigueur :
Or jçay-ie bien, de jes traits quelles breches
Il fait aux cœurs! dedans nos veines feches,
Or fçay-ie bien, combien peut [on ardeur!
Amour ejt tel que les Poètes le feignent :
Il ejt tout tel que les peintres le peignent .Las i’en ay fait un miferable elayl

le me dedy : pardon Amour : ta gloire,
l’annonceray : ie criray ta viâoire,

Chantant partout ton pouuoir que ie fçay.
Coutaux verds d’arbrijîeaux, de qui le pendant bas,
D’vn contour recourbe la prairie enceinture,

Qui d’un train de ferpent je traine en fa verdure,

Par detours recelez, des Nymphes les efbas :
Las, oyrreq vous fans fin les cris de mes helas?
Vous feray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,

Toujioursfans chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ie ne fuis 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 fauoureux?
Ne viendra point le iour que plus ie ne foupire?
Que ie «Je ma plainte auecques mon martyre,
Vous chantant mille vers du plaifir amoureux?
Sous ce verd chateigner de ces drus regettons,
Michon, drefl’ons un lit reployans leur ramee :
Chacun couche defl’us chante fa mieux aymee,
Qu’ardemment l’vn 6’l’autre icy nous jouhaittons.

Toy tu diras ta Ianne aux fourcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-allume,
Qui d’autant plus cruelle en mon ame enflammee,
Ma liberté rauifi qu’en vain nous regrettons.
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Tu es ferflibrement, ayant uraye aleurance
D’eflre aymé de ta lanne. 0 l’heureufe alliance!

Tu l’aymes, elle t’ayme, elle ejl tienne, 6.toy fien.
0 rebelle Francine! en doute ie fuis d’elle,
Helas, trop afl’euré de luy ejtre jidelle.
Mais s’elle m’ayme ou non, helas, ie n’en fçay rien!

Que le fiecle reuinfi de celle gent doree,
Quand les ruiIeaux de vin par les presfe rouloyent.
Les fourgeons de doux lait hors des roches couloyent,
La terre portoit tout fans efire labouree.
Quand l’amant 6 l’amie en franchir: aleuree,

Par les bocages frais fans foupfon s’en aloyent :
Ou muqu 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 lober-tine,
Souuent tu nous verrois nous lauer de tes eaux.
Mais ôjiecle de fer qui l’amour defajîemble,

Ta mauuaife façon nous garde d’ejire enfemble,

Etfeul me fait languir parmy ces arbrifl’eaux.

Errant parmy ces bois, ou que mes yeux ie iette,
Toujours ie penje voir celle là qui me fuit :
Etji pres ou fi loin i’oy quelque petit bruit,
Celle ie penje ouir, hé, qui fi mal me traiâe.
Ainji, quand plus ie fuy, fous l’ombre plus fegrette,

La caufe de mon mal, plus le mal me pourfuit :
Et la caufe du mal, qui partout me conduit,
fay toufioursen mes yeux, quelquepart que me mette.
Ce n’efl que feinte, non, tout cela que ie voy,
Ce n’ejl que feinte aufli, que tout le bruit que i’oy,
Lors qu’abujé ie cuide ouïr ou voir Madame.

Mais comment je peut donc ainfi d’un abus feint
S’engendrer un tourment, fi urayement empreint

Par mes feus mes trompeurs, au profond de mon ame?
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Toy Baif qui foulois ton mal feulement plaindre,
Tu plains ores le mal de celle qui te occijt,
Et tu en as pitié : elle ne s’adoucifi,

Pour te voir de fan mal fi trifiement ateindre.
O que la fleure au moins, la peu]! au moins contreindre
De confefl’er l’ennuy d’vne ardeur qui tranjijl,
A fin qu’ainji l’efl’ay de mon mal la ficela)?
Iuj’qu’à tant qu’en uers moy fa rigueur deuinfl moindre.

Ou que fa fleure fujl comme celle que i’ay,

Et comme de la mienne elle a la guerifon,
En moy la gueriîon fuji auffi de la fienne.
Si ie la lui donnoy, 0 qu’atort i’étrangeay,

(Me diroit-elle alors) de moy toute raifon,
Tant que.me montray chicheà ton mal de la mienne.
Beaux étuis des beaux doits de ma belle maifirejîe,
O gans, 6 qu’il me plat]! les foucis apaifer,
Que pour elle ’ie pren, de voflre doux au",
Ores que d’elle loin des leures ie vous prefl’e.

Ha, que ie deuroy bien vous faire autre rudeje,
Quand vous garde; la main, qui m’empefche d’ofer

Metre la mienne au lieu, ou ie fçay repofer
Le gracieux repos de ma longue detreIe.
Mais ie ne pourroy pas en rien vous oienj’er,
Puis qu’elle vous auoue: 6 vous n’en pouueq mais

Si vous garde; fa main contre mon heur rebelle.
Moy qui me plain de vous, ie n’oferoy penjer

De refilfer la garde (a qui ie me foumets)
De fan amour, combien qu’elle me fait mortelle.

Las que fais-tu Madame! où pales-tu le tenus?
Dis-tu point ? Pleujt à Dieu qu’ores en cejte place

Le ohetij; qui je peine apres ma bonne grace,
Fufi pour nous faire deux heureujement contents.
Ofouuenir heureux, 6 heureux paletemps
ou le iour peu m’ennuye, ayant toujiours ta face,
Toujiours deuant mes yeux I mais tout mon temps iepaIe

Francine, trop heureux fi mon mal tu entens,
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Oupluflofi mon grand heur : car trop grand heur iepenfe,
D’ejlre en peine pour toy pour fi grand recompenfe,
Que d’auoir ton amour, inejtimable don.
le fuis aymé de toy : fi i’ay quelque detrefl’e,
Ce m’efi heur de l’auoir pour fi belle maifirefl’e,

ou l’honneur de feruir en feroit le guerdon.

E fi-ce cet œil riant le joleil de ma vie,
Flambeau duquel Amour allume [on flambeau ?
lift-ce cet or filé de ce beau poil fi beau
Qu’il decolore l’or du las d’or, qui le lie?

Efiœe ce ris ferain qui les ames deuie,
Les bienheurant de l’heur d’un paradis nouueau?

Efi-ce ce doux parler, dont le mieleux ruileau
Bague l’cfprit tiré par l’oreille rauie?
Qui m’ont amors, qui m’ont apajté doucement,
Qui m’ont ainfi lié plein d’ébaifl’ement

Dedans le gentil feu que Francine m’atife ?
Si c’eft cet œil, cet or, ce parler ou ce ris,
Au vray ie n’en fçay rien :mais d’amour tout fur-pris
l’en [en la chaude flamme en mes veines éprife.

Quelle ejl ma paffion? mais hay-ie ou bien aymé-de?

Pourroy-ie bien halr ce que tant ie defire?
Pourroy-ie bien aymer cela qui me rempire
Sans mercy mes ennuis, 6 d’un jeul ne m’allege?

Qui me fait defirer, ce qui mon bien abrege?
Et qui me fait aymer cela qui me martyre?
le j’en ce que ie fen : 6 ne puis vous en dire,
Sinon qu’un mal iejen, qui fans «Je rengrege.

Mais, qui foufre auiourdhuy paflon plus diuerfe,
Que celle qui mon cœur d’outre en outre traueife?

Pour Dieu voyer Amans que ma peine ejl cruelle!
Par force il faut haïr l’innocent, fi ie m’ayme .-

Ou j! ie veu l’aymer, faut me hair moy-mejme :

Quel conjeil puis-i: prendre en une doute telle?
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T oujiours fi pres ta douceur fuit ton ire,
Ton ire fuit de fi pres ta douceur,
Que ie ne fçay, lequel m’efl le plus feur,

Ou d’ejlre en ioye, ou me voir en martyre.
Si i’ay du bien, en ce bien ie foufpire.

Creignant bientofi ta uoyjine rigueur :
Si i’ay du mal, i’ejpere ta faueur,

Qui doit flater le mal qui me martyre.
Si Fay du bien ie n’en iouis en rien,

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le mal prochain 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’avoir eu des mains d’une qui m’efl plus chere,
Que ne m’efi du joleil l’amiable lumiere,

O quel plaifir ce m’ejt des leures te toucher!
Aneau ie ne voudroy de mon doy t’arracher,
Tant me plaifl voir en toy mon amour coufiumiere .D’or, le metal plus pur, ejt ta pure matiere,

Et de ma pure foy rien ne peut aprocher :
En parfaiâe rondeur ta belle forme efi faiâe,
Mon immuable foy ejt entiere 6 parfaiâe :
Ces mains tiennent un cœur, Madame tient le mien:

Mais femblable par tout ma foy de toy difere,
En tant que le feu peut te difl’oudre 6 défaire
Et dans le feu d’amour ferme ie l’entretien.

Helas, mon Tahureau, fi amour quelque fois
Dans ton cœur tendrelet a fichéfa fagette,

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 pauvrets,
Pour te voir trop laflif embler mon amourete,
Mais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçois.
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Et tu t’ofes vanter, voyre en noftre prefence,

De Madame auoir eu, tout ce que mien ie penje,
le dy le jeul guerdon d’eftre ainfi langoureux .-

le dy ce doux baver, que fa langue emmielle, h
Le vouleq-vous tous deux? au moins qu’on le nous cele,

a Trop grief ejl le tourment des ialoux amoureux.
Ennuyé du trauail que ie foufle pour elle,
l’efloy deliberé luy remontrer le to’rt,

Le tort qu’elle me fait, me reficfant la mort,

Et deniant la vie, en [on amour cruelle.
Mais fi loft que ie fu deuant ma flere belle,

Elle ietta fur moy un jeul regard fi fort
Qu’il equ bien fait lacher, par [on puiIant ej’ort,

Le dard à Jupiter de fa main immortelle.
Ie m’arreftay tout court : fan gracieux parler,
Et de les yeux brillans, un clair eflinceler,
M’épama deuant elle en une froide image.
le ne luy peu rien dire, 6 ne l’eufl’e voulu :

Et depuis ce moment, qui à moy m’a tolu,
Mon mal mon bien i’eflime, 6 mon gain mon damage.

Guiterre, dous conjbfl de ma peine cruelle,
Qui romps tous mes foucis, 6 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 donter ma rebelle
D’un 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 piteufe voix i’attramperoy tel fon,

Que ie pourroy gagner auecque ma chanjon,
Celle qui à grand tort contre moyfe depite :
Et fi ie la gagnoy, à mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer, ie t’apendroy pour don,
Avec un écriteau témoin de ton merite.
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D’ofer pouffer au iour ces écris amoureux, .
En l’honneur de Francine, ou tant d’ejprits heureux

Honorans leurs amours chantent par nofire France.
Si me doy-ie enhardir, puis qu’en claire excellence

Sur leurs dames reluift fan printemps vigoureux :
Et ce que de [on feu ie chante langoureux,
Avec eux ne creindray le metre en aparance.
Elle a dedans jes yeux une celefle ardeur,
Qui d’un 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 delejîeroit,
Puis que le ciel l’a fait des dames la premiere.

Ne ploreq plus mes yeux : rabailes voflrs bonde,
Pour retenir le cours de mon fang qui s’enfuit :
Ou bien, fiâmes du feu qui ma poitrine cuit,

0 fovfpirs, reteneq uoflre angoer profonde.
Soufpirs, fi vous cela, poffible dedans l’onde

De mes pleurs, je noyra mon uiure qui me nuit :
Larmes, fi vous celer, tout en cendre redvit,
Par le feu des foufpirs, i’iray hors de ce monde.

Mais ny pleurs, nyfoufpirs, en moy vous ne celer,
Ny mon cœur, ny mes yeux, en repos ne laines,
Empefchans de fur moy d’entre vous la puilancc.
Ainji dans le tourment 6 de l’onde 6 du feu,

le meur cent fois le iour, à cent mors cent fois dev,
Pour n’avoir d’une mort une fois ioutlance.

Que t’ay-ie fait, finon que trop aymer,

Qui ta rigueur ait ainfi deIervie?
De quoy pevxotu mon innocente vie,
Sinon d’amour exceffiue, blâmer?
Mais fi c’efi mal, tu me vins enflâmer :

Sot, ie la boy, 6 tu fis la folie.
Si ce n’efl mal, pourqvoy languifl pvnie’

Mon innocence, en tourment fi amer?
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Cruelle, mais que pourrois tu pis faire
A l’ennemy, quand tu es fi contraire

A celuy la qui te veut plus de bien?
Quoy? efi.ce cy la recompenfe belle
De l’amitiéd’vn amant trop fldelle,

Qui t’aimant trop n’aime nyfoy ny rien?

Las ie me mevr, las ie me meur, cruelle!
Autre que toy fauuer ne me pourroit .Sauue moy donc : Quel bien t’arriueroit

Si ie mouroy par ta coulpe, 6 rebelle!
Laifl’er mourir, mourir de façon telle

Celvy qu’un rien de la mort recourroit,

Ton feruiteur, celuy qui ne mourroit,
Si ton amour ne luy efloit mortelle?
Donne moy donc, donne moy donc ce bien,
Qui ne lairra pour ce moins d’eflre tien,
Bien que de gré ta grace me le donne.
Tout tien ie fuis .- 6 fi fort n’eft a toy

Ce qui eft tien que ce qui eft a moy .Seras-tu chiche à ta propre performe?

Somme, que ie te hay, vray frere de la mort,
Qui mes fens aloupis ennubles de ta nue,
Lors que plus ententij; penfer ie m’e’uertue

Mon doux mal : 6 du mal mon plus doux reconfort.
C’eft grand heur de fentir d’une beauté l’ej’ort,

Qui doucement fait uiure 6 plus doucement tue :
Mais celuy ne fçait pas, qui cette cy n’a vue,

Comme Amour fauve 6 tue, enfemble rit 6 mord,
Ce bon-heur ie reçoy, quand ie fuis deuant elle,
Qui me blefl’e 6 guerift, tofi douce, taf! cruelle :
Voire abfent i’ay cet heur d’un penjer gracieux,

Quand ie penje en veillant, tantoft fa belle face,
Tantoftfon doux parler, tantoft fa bonne grace :
Mais femme de mon heur tu m’es jeul envieux.
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Toufiours l’eflé bruflant ne tarift les fontaines,

Ny les pluies tovfiours ne deualent des cieux :
Mais iamais de plorer ne prennent fin mes yeux,
Ny mon cœur de brvfler de flammes inhumaines.
Mille penjers trompeurs, mille ejperances vaines,
Me forcent à cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompent fi bien que rien ie n’aime mieux,

Que de foufrir fans fin pour un bien mille peines.
Pour un bien, que me garde vne MaiftreJe riche,
Qui me le peut donner, mais qui en eft fi chiche
Qu’en vain (ie le fçay bien) i’ejpere de l’avoir.

Si l’efpere-ie avoir .- 6, bien que tard, ie penje
Avoir de mon malheur l’heureufe recompenfe :

Ainfi ie ne me puis de mon mal demouvoir.
Ny m’efloigner du long des plus lointains rivages,
Ny par les monts deferts, tout feulet, m’efcarter,
Ny dans les bois obfcurs tout le iour m’arrefter,

Ny entrer dans les creux des antres plus favuages,
Ne m’oftent tant à moy, que de toy mille images

Ne viennent à mes yeux par tout fe prefenter,
ou que ie foy caché, me venant tourmenter,
Naurans mes yeux de peur,mon cœvrde mille outrages.
Si l’œil le iette en l’eau, dedans l’eau ie te voy,

Tout arbre par les bois me femble que c’eft toy,

Dans les antres, aux monts, me recourt ton image :
Or il faut bien qu’Amour foit aillé comme on bruit,

Quand par tout ou ie fuy, leger il me pourfuit,
Toujours deuant mes yeux remetant ton vifage.
Comme l’homme feru d’un chien qui a la rage,
Quoy qu’il face, ou qu’il fait, tout par tout penje auoir

Le chien deuant jes yeux : tovfiours le cuide voir,
Soit au lieu fiequenté, fait au defert favuage :
Tout ainfi moy, qu’Amour blefl’a d’un beau virage,

(Dont l’ofay, mal acort, dans mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouvoîrx
Que n’avife 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. 6 dans ce que ie boy,
Et dans l’air, 6 dans l’eau qui coule en la riviere :
Soit qu’un trille fomeil me ferme les deux yeux,
En fange, àmon grand mal, ie la voy tovfiovrs mieux :

Et ma rage je fait toufiours toujours plus flere.
Quand i ’auroisautant d’yevx, qu’on voit d’aflres en haut,

Flamber av ciel ferain, ie ne pourroy comprendre,
Tant 6 tant de beauteq, qui me viennent furprendre,
Voire qui furprendroyent l’ Vlyje le plus caut.
Quand cent bouches i’avrois, 6 cent langues dedans,

Si ne pourroy-ie pas me faire ale; entendre
Criant tous les tourments, dont ne puis me defendre .Amour m’allume au cœur mille braqiers ardansl

Cent oreilles cent fois ne te pourroyent fufire,
Francine, à bien ouïr le mal que i’ay pour toy,

Ny dix mille yeux a voir mon infiny martyre.
Quel loyer doy-ie donc attendre de ma foy,
Puis que ma grande amour nous garde, moy de dire,
Combien eft grand mon mal, toy de l’ovlr de moy?

Las, ny pour moy les Zefirs ne ventellent :
Las, ny pour moy ne gaqouillent les eaux .Ny pour moy, las, maintenant les oyfeaux
Se degoifans plaifamment ne querellent.
Ce n’efl pour moy que les pre; renouvellent .-

Ny de verdeur pour moy les arbrileaux
Ne parent pas levrjlevrijîans rameaux :
Auxchamps pour moyles chevreaux ne favtelent.
N y le berger de fes gayes chanfons
Sur [on flageol ne reueille les fans,
Pour moy, chetif, que nul plaifir ne flate.
Mais, fans auoir confort de mes douleurs.
I’ufe ma vie, en cris, foujpirs, 6 pleurs,
Fait fervitevr d’une malfirefl’e ingrate.
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Les beaux yeux, qui au cœur me blefi’erent, de forte
Qu’eux mejmes gueriroyent la playequ’ils m’ontfaite:

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 puijîance forte,

Tel que mon ame ferue 6 de [on gré fugetts,

Toute a leur playe entend : 6 faut, de la pauvrette,
Que pour un jeul penjer. tout autre penjer forte.
Ce font ces beaux yeux-cy, qui font viâorieufes,
D’amour en tout endroit les belles entreprif’es,
Mais dans mon gauche flanc bien plus qu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fiâmes gracievfes,
Furent fi doucement dedans mon cœur éprifes,

Que de les rechanter iamais ie ne me laie.

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 un jeul moment?

le mourray donc, meurdriere? mais comment?
Soufriront bien tes yeux de leur lumiere
Me voir mourir, fans refiechir arriere?
Soufriront-ils que meure les aimant?
le mourray donc? 6 ta felonne vue
Tu fouleras de ma vie perdue?
le mourray donc? le ueu mourir (suffi .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 fovci.
I’ay blafphemé meurdriere te nommant,

Et toutesfifisfans fin tu me martires,
Et toutesfois de gennes toufiours pires
Mon cœur tu viens fans cejîe confumant.
Bien, i’ay celé de t’aller blafphemant :

Douce, benine, apaife donc tes ires :
Les apaifant mes fin à mes martyres .- q
Fay qu’à bon droit ie cefl’e te blafmant. A

I,
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Quoy? toujours donc tu te montres plus fiere,
Et n’oferay t’appeler ma meurdriere,

,Bien qu’a ton fait le nom ne fait egal?

Quoy? tovfiours 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 envers toy, t’acordant de m’aimer :
Ou fi tu ne veux pas d’une amour t’enfla’mer,

Me faifant te hayr, foy moy du tout cruelle.
Ainfi ie te prioy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant à changer,
Et propos 6 maintien, à fin de m’efiranger
De l’amour qui m’objline envers 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.

Songe heureux 6 diuin, trompeur de ma trifiefl’c,
O que ie te regrette! â que ie m’éueillay,

Helas, à grand regret, lors que ie deflîllay
Mes yeux, qu’un mol fomeil d’un fi doux voile prefl’e.

l’enferray bras à bras nu à nu ma maillreIe,
Ma iambe avec fa iambe heureux i’entortillay,

Sa bouche avec ma bouche à fouhet ie movillay,
Cueillant la douce fleur de fa tendre ievnefl’e.

O plaifir tout divin I 6 regret ennuieux!
I0 gracieux fomeil l 0’ reveil envieux!

O fi quelcun des dieux des amans je fouciel
Dieux, que ne fifies vous, ou ce fange durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer,
Que ce doux fange court, ma miferable vie?
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Amour de jes beaux yeux les éclairs m’atijoit,

Faijant fi doucement mouvoir leur clarté belle,
Que depuis ie n’ay peu la voir encores telle,

Comme douce vers moy lors elle reluifoit.
Sa chevelure d’or en ondes je frifoit,

Voletant au Zefir, qui mollement uentelle :
Son angelique voix n’eftoit choje mortelle,

Ny mortel le propos dont elle deuijoit.
le ne jçay fi c’ejloit choje uraye ou menjonge,
Ce qu’a l’heure ie vy : mais ie fv defl’vs l’heure

Hors moy-mejme rauy de diuine fplendeur.
Et joit qu’il fil]? ainfi ou que ce fufi vnjonge,
Vrayement iefu pris : 6 faudra que i’en meure
Vrayement conjvmé dans cette folle ardeur.

Le dieu Mome chagrin admiroit de Francine,
Tôt les yeux aqurins, deux aftres amoureux,
Tôt de fou teint vermeil le naif vigoureux,
Tôt de fou front benin la mageflé divine,
Tôt de jes beaux jourcis la courbure ebenine,
Tôt jan ris, qui me fait heureux 6 malheureux,
Malheureux, s’elle rit de me voir langoureux :
Heureux, s’elle me rit d’une faveur benine :

Tantôt ja douce bouche 6 jan divin parler,
Tôt fan corjage beau, tantôt jan bel aller,
Ses bras, jes belles mains, jonjein, ja gorge tendre:
Quand je tournant vers moy, fi a ta loyauté,
Elle n’ujoit (dit-il) de fi grand’ cruauté

Sur elle tout confus ie n’auroy que reprendre.
Bellay, d’Aniov l’honneur, ains de toute la France,
A qui tout l’Helicon s’étale tout ouvert :

Si en vers amoureux tu nous as decouuert,
Quelque flamme d’amour, d’une claire aparance.

Si d’Oliue le nom metant en evidance
Des branches d’Olivier ton front tu as couvert,

Ojant le faire egal au Lorier toufiovrs verd,
Ne dedagne écouter ces joujpirs que i’ejlancc.
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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

Premiere m’abrevua, fay que ta voix diuine
Les Nymphes d’ltalie émeuve en ma faveur.

Amour, las de navrer les hommes 6 les dieux,
Vu iour je repojoit deflovs une Aubefpine,

ou le femme le prit : Il fut veu de Francine,
Comme il ronfloit bouché d’un bandeau jur les yeux.
D’agvet elle s’aproche, 6 je gardant le mieux
Qu’ell’ peut de l’éveiller, prend defl’usja poitrine

Son arc encor tendu : 6 de fa troufl’e orine
Ayant pris tous jes traits. s’enfuit le cœur ioyeux :
Et l’éveille de loin des brocars qu’ell’ luy iette :

Amour je voit jans arc, fan carquois jans fagette,
Il voit fa larronnejïe. 6 n’oje s’en douloir,

Tant luy mejme creint l’arc, dont les autres il donte :
Amour demeure ainfi nu d’armes, plein de honte,

La cruelle en moy jeul jes armes fait valoir.
O moment trop heureux, ou ie uy decouuerte
Sa chevelure d’or! Mais, ô moment heureux,
Iouifl’ant d’un tel heur, moy brujlant amoureux,

l’ay dedans leurs filets de mon ame fait perte.
O qu’heureux ie pdmay, baijant a’ bouche ouverte

Les liens de ma vie! O plaifir doucereux,
Voir comme elle eflendoit gentiment defl’ur eux,

Vn propre jcofion ouvré de fayc verte!

O que ie fus heureux de la uoir recoifer,
De la voir gentiment [on beau chef atifer,
De mordre le fin bout de fa mignarde oreille!
Non autrement Adon mignardant fa Venus
Se pa’me de plaijir, lors que jes cheveux nus

Decoifee elle agence en plaijante merveille.
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Celle, qui àjoy feule, a nulle autre ne jemble,
Par ne jçay quel deflin, deuant moy je trouva,
Et nul premier que moy vrayement n’éprouua

Quelle pvilïance auoyent tant de graces enjemble.
Si taf! que ie la uy, hors de moy mon cœur s’emble,

Qui rauy par mes yeux à jes yeux arriva,
Et du tout me laurant, de joy il me priva :
Tout amour en jon lieu dedans mon flanc s’afl’emble.

le jen mille amoureaux en fa place grouler,
Et mille par mes yeux ie jeu tovfiours voler
Vers mon cœur, luy ofirans de luy rendre ja place :
Le traître n’en tient conte, 6 ne veut retourner :

Felon ajonfeigneur, 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 monfire abatu,
Qui le chemin de noble jang enfagne.

Nvljans travail un braue honneur ne gagne,
Nul jans peiner une grandeur n’a u :

Et toy mon ame oifive cuides-tv
Avoir tant d’hevrjans laifl’er la campagne?

Endure, jovfi’re, 6 cele ta langueur,

Obfline toy, roidy fous la rigueur,
Par qui Francine a le nom de cruelle.
le voy le iour, que douce elle te met
Aife 6 contant au plus heureux jommet,
Où pvifl’e ateindre un jerviteur fidelle.

Mon dieu, que c’efi une plaijante peine,

Que je pancher fous le iovg amoureux!
filon dieu que c’efi un tourment bien heureux,

Que de languir fous une Dame humaine!
O que l’amant jon vivre heureux demeine

Heureujement, qui du miel doucereux
(Ayant efie’ tout un iour langoureux)
D’un doux bail’er comble fa bouche pleine ?
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Ie le [çay bien : ce joir d’une faveur,

Ma dame douce a guery la langueur,
Où tout le iour m’avait tenu ja grace.
Il faut pener d’un langvilant defir,

Pour mieux gouter tant jauovrevx plaifir : .
a Qui [pali le bien qui par le mal ne pale? s
Souvent, Ronjard, pour l’amitié fincere,
Qui nous contoint, tu dis m’amonnefiant,

Qu’en mes amours le ne decouure tant

De mon jçauoir, que le pourroy bien faire.
Las amy las, las de quelle matiere
As tu le cœur, fi Cupidon autant
Qu’il fait mon cueur, le tien efi pincetant,

Et tu fiechisfi dodement ta fiere?
Mais t’oubly tout, tout ce que ie fçauoy,
Tout ce qu’apris par la Muje i’auoy,
Et femble encor qu’elle me ne: depite.
.Et le Garçon, qui a jes pieds foumét ’
Mon cheffbulé, chanter ne me permét,
Que comme enfant, ce qu’enfant il me dine.

Non tant heureux n’eft pas aux champs Elyfens,

Le plus heureux Heros avec fon Hercine,
Sous les ombrages frais de la fireft Myrtine,
Savourant les douceurs des dons Veneriens:
Que le fu recevait le comble de tous biens,
Quand i’ev tant de faveurs de ma douce Francine,
Que jucer le neâar de fa bouche ambrofine,

Pojant mon chef heureux dejus les genoux ficus.
Me mirer de jes yeux dedans la clarté verte :
Bailoter tout mignard ja gorge decouverte :
Engouler jon tetin, me rendent bien heureux.
Mais ainfi l’avoir vue, au momon haqardante
Son cœur contre le mien d’une amour euidante,

Me fait le plus heureux des heureux amoureux.
au

122 AIOVR DE FRANCINE.
Ma dame en un iardin amajoit des fleurettes,
Pour en faire un bouquet, 6 tapyjous les fleurs
Amour elle trouva, qui verjunt tiedes pleurs,
Seulet contre Venus povIoit plaintes aigrettes.
Ma mere tu te dis, Mere des amourettes,
Mais la mere pluflof! tu es de tous malevrs,
Quand chagrine toujours tu remés tes douleurs,
Sur moy qui n’en puis més, 6 que fi mal tu traittes.

Ce dijoit Cupidon de Venus je plaignant,
Quand de jes belles mains Francine l’empoignant.

Le nicha dans [on jein. Amour dedans je ioue,
Et s’ejcrie en ces mots : Ma mere tu n’es plus,
C’eft Francine qui l’efi : Cherche belle Venus,

Cherche un autre que moy qui ton enfant s’avoue.

Quelcun lifant ces vers renfroiguera je mine,
En dijant que ie perle temps bien follement,
D’employer mon eflude à fi bas argument,

Faijant de choje humaine une choje diuine.
Mais qu’il s’en vienne voir les graces de Francine,
Et iejçay bien alors, plein d’ébaylement,

Il me confejera : le ne penjoy vrayment,
Que de fi grand’ beauté nofire terre fufi dine.

Et me dira, Pauvret, la charge que tu prens,
Fourmi: bien de jon faix acabler les plus grans,
Et pourroit bien flircer les plus forts de je rendre.
Toucher à cefi honneur Petrarque n’ojeroit,
Homere ny Virgiljvfijant n’y feroit :
Or en œuvre fi grand c’efi ale; d’entreprendre.
De mon amour qui n’efi imaginee

Par un heur feint le mal n’efi adouci.
C’efi trop languir pour un don de merci :
N’abuje plus mon ameforcenee.
A le; 6 trop elle s’efi obfiinee

Pour te gagner : clef plein de jouci ,
Ars aux glacons, au feu me fuis tranji,
Pour ton amour en debas demenee.
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Si ie te play, di-le moy jans delay.
Ce n’ejl pas moy, qui, d’amour fur-humaine,

Aime en Idee, entrepris ie ne l’ay.
Me blajme donc qui m’en voudra blajmer.
Si lon ne m’aime amour me donte à peine,
Aufli r’aimé ie jçay bien contr’aimer.

Nymphette Iobertine, ô fi tv as fait preuve
Quelque fins de l’amour, fovrny moy de ton eau,
Pour rafraichir le feu qu’Amour de jonfiambeav
Allume dans mon cœur, par une œillade neuve.

Las, fi quelquejecours dedans les eaux je treuue
Contre le feu d’amour, d’un remede nouueau

Efieindre ie le veu, tarifiant ton rufl’eau,

Qui ces pre; floriIans de tes ondes abreuve.
Plvfiof! que mon ardeur ie ne puifl’e alleger,
De ton eau iujqu’av bout ie me veux engorger:
Voire ivjqu’à tarir ta jource parannelle.
Nymphe, que di-ie helas! Cuidé-ie conjumer

De voflre onde le feu, qui pourroit alumer,
Dans vos plus froides eaux, la Nymphe plus rebelle!
Vn foir Amour voulant d’aguet me faire fieu
De celle à qui ie fuis delaça la coifiure,

Et fit pendre alentour ja belle chevelure,
Puis dans jes yeux je mit le traifire Cyprien.
Elle de jes beaux doits deflordant le lien ,
Renoûa jes cheveux en belle entrelafl’ure,

Et mon ame dedans. Tandis mainte blejure
Se faijoit à mon cœur, non, mais fien, non plus mien.

Tant de traits ce faux dieu (qui fut en embujcade
Caché dedans jes yeux) dans mon cœur débandoit

Par mille 6 mille éclairs dardeq de jon œillade.

Mon cœur joujpirotant dans ma froide poitrine,
Mon ame retenue en vain jurattendoit,
Et mes yeux languifl’oyent fur les yeux de Francine.
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Si ie pouuoy vous deceler ma peine,
Vous lacherieq bien tofl voflre rigueur .Vrayment bien toft vous me rendriee mon cœur,
Ou pour le moins luy ferles plus humaine.
De tant d’ennuis ma tripe vie ejt pleine,
Pour vous aymer, que d’un an la longueur

Me defavdroit à conter ma langueur,
Eulévie encor de tous les vents l’aleine.

Grand eft mon mal, grande efi voftre rigueur,
Mais bien plus grande efl ma chaude langueur.
O que ie puis à nu vous la décrire!

le fuis certain que mon mal moliroit
De ja rigueur la rigueur de vojtre ire.
Qui tel qu’il ejl vous le découvriroit.

le ne le puis, ny ne voudroypouuoir,
Vous deceler la peine que i’endure:
Puis qu’il vous plain, bien qu’elle joit bien dure,

le ne voudroy, Madame , ne l’avoir.

De la montrer ie feroy mon devoir,
(Car un grand feu ne celejon ardure)
Mais ie m’en tien .- parce que ie m’aJvre,

Que vous plaire: en tel efiat me voir.
Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,
Comme ie voy, vous a]! tant agreable,
le ne voudroy vous prier de mon bien.
le ne voudroy en mon humble requefie,
Quand ce feroit pour mon grand heur, en rien
Contant mon mal vous en rompre la telle.
Sophifies vous mentes, qui dites que l’amour,

Ej! une Mon dedans une ame oifiue:
Sophiftes vous mentes : car efl-il rien, qui vive
Plus franc d’oifiueté, par tout ce bas jeiour,
Que l’ejprit d’un amant? qui, veillant nuit 6 iour,

N’euite nul travail, de tout repos je prive.
Vogue par mille mers, iamais ne vient à rive ,

Mille perils divers claie tour à tour.
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Au contraire dans moy, qui oififfouloy uiure, l
Amour, depuis qu’il m’a commandé de iefuiure,

Recueille me: ejpris parefleux parauant.
Depuis écludflant de fa luifante flâmc

La fommeilleufe nuit, ou languwoit mon aune ,
Mille gentil; penjer: me fait mettre en auant.

O fi mon dur deflin permettoit que ma vie

Sauue je peu]! train" par telle maleurte,
ququ’à voir de tecycux éteinte la clarté,

La roje de ton teint en li: blejme fletrie :
Ta cheuelure d’or en argent deblondie :
Iujqu’à te voir quitcr auecque: ta fierté,

Tous ce: mignot; atour: , ce verd de gayeié,
Et ce: abittfeane à ton âge fleurie.
0 s’amour me donnoit, à tout le moins , le cœur

De te reprejentcr ta cruelle rigueur,
Dont tu auroit traité, me: ans, me: iours, mec heures :

Lors fi le tenu efloit contraire aux beaux defirs,
Qyifoanment les aman: aux amoureux plat)!" ,
le ne cm] pas qu’au moins foupirant tu ne pleures:

De ce petit tableau, en qui vit ma peinture,
le rétreint, Francine : 6 iamaie nul portrait
Ne juiuit mieux du vif, 6 le teint 61e trait,
Qu’on peut voir ma [ambiance en cette portraiture.

Paf blême la couleur, palle e)? cette figure :
Elle n’a point de cœur, le mien tu m’a: foutrait :

Elle ne parle point, 0 moy ie fuis muet
Si la]! que ie te voy, miracle de nature.
Mais femblablee en tout nous aliforme d’un point :

Car deji âpre flamme il ne brujlcra point,
Comme e)! âpre le feu , qui dan: moy vient reprendre,
Ou s’il s’y éprenoit (comme rien ne pourroit

Se fauuer de ton feu) de]! qu’il ne demourroit
Si long teint en langueur. mai: s’en iroit en cendre.
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Mais que me vaut en amour perilant
Blâmer le: cieux de ma tripe nawance,

E t maugreer de: grande dieux la puilance ,
Si ie ne fui: de rien moine languifl’ant?

Si pour me: cri: , de leur courroux purifiant
le n’en [en pas l’amiable uangeance :

Si de leur: feue la iufie violance,
Deius mon chef ne chet me punil’ant?
Que plu]! aux dieux, que, uangeane me: blaefemes,

Il; miflentfin à me: peines extremee,

Me renueijane de leur foudre la bas.
Ah! ie cognoy qu’il n’en [ont point de conte,

Eflane venge; par le mal qui nous donte,
Et nous fait pi: que cent mille trefpae.
Cette belle ennemie, 6 d’Amour, 6 la mienne,
San: treue nous guerroye. Amour en vain l’aflaut :

Car elle de je: traits rebouchant ne je chaut,
Se fiant au bouclier de la chaflete flenne.
Et combien que me: coups plus forte elle joutienne,
Outre je jepitant en [on courroux plus chaut,
Mille coupe me redouble ,- 6 contre elle peu caut,
Ejlant vaincu, i’atten que ma reuanche vienne.
Amour, comme faché de n’en eflre vainqueur,
Ainfi qu’à jan foldat me haufle tant le cœur,
Qu’encor (ejlant vaincu) i’ejpere la vidoire.

Mais juie-ie pas bien jimple en ce faible combat ,
Que d’ejperer honeur, ou le dieu qui abat

Sou: joy le: autre: dieux n’a [au garder je gloire?
L’eflt de deux beaux yeux Amour m’a fait jçauoir,
Par lefquele il me tue: 6 fi ie m’en lamente,

Au lieu de me guerir au double il me tourmente.I’en meur, 6 fi ie jein de nul mal n’en auoir.

Vn jeul rayon iette de ces yeux a pouuoir
D’atiedir en printem la laiton plus gelante :

Leur dame a tel orgueil en fa grace excellante ,
Qu’ell’ je deplatyl de plaire à qui oje la voir :
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De ce dur Diamant, qui tout jon cœur emmure ,
Ie ne puis rien ofier, quelque mal que i’endure :
Le refle de [on corps, c’ejl un marbre viuant,

Si [cab-tu bien Amour, que iamais ma maiflreje,
Ne pourra m’empejcher, pour toute ja rudeIe,
Que ie n’ejpere mieux, mon doux mal pourfuyuant.
Mon dieu ie mon)», comme ainfi d’une glace

Peut naijtre un feu ji chaud : comme fi chaude ardeur
S’ailume extremement d’vne extreme froideur ;

Sans que le glas moins froid, lefeu moins chaud feface.
Plus i’echaufe mon cœur, plus le tien ie renglace :

Plus tu geles le tien , plus tu brujles mon cœur :
0 flere mon amour, plus flere ta rigueur!
D’un froid a chaud extrême vne tiedeur compajfe.
Dame, ie ne croy pas que tu n’endures mal.

Dedans cette froideur. au mien prejques egal .Si tu n’as foin de moy, ayesjoin de toy-mejme.
Mais tu ne jens nul mal : en vain ie dy cecy.
Quel mal pourroit jentir celle à qui [ont ainfi
’ Tous leejens empefchet d’une froideur extrême?

Qui veut cueillir de la roje la fleur,
Sans le danger de la ronce épineuje:
Et sansjoufi’rir la piquurejaigneuje,
Qui veut ferrer l’abeilline liqueur?

Premier il faut payer par ja rigueur,
Premier il faut la jentir dedaigneuje ,
Que de jentirja dame mielleuje,
Que de goutter tant exquife douceur.

Apres auoirfoujert mainte pointure,
Mainte amertune 6 mainte rigueur dure,
L’heure viendra , qui hors de ces maleurs

Te fera dieu , quand tu prendras la roje
De [on printems : quand à bouche decloje

Tu te paitras du miel de je: douceurs.
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Et bien heureux l’ombrage, ou Madame ejt couchee:
Et l’herbe bien heureuje, ou [on corps elle étand :

Et l’arbre bien heureux, qui deIus elle taud

De je: rameaux fueillus la verdure panchee.
Bien heureux l’air qui bruit ja voix emmiellee :
Et plus heureux encor celuy la qui l’entant.
Soit qu’elle parle à luy, soit qu’elle aille chantant
Quelque chanjon d’amour, que Payefaçonee.

Bien heureux le Zejlr qui alene [on teint :
Bien heureux raffina" , qui deuant elle pleint
L’amour, qui me tourmente abjent de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chame, bien heureux tout cela
Qui en ces chant demeure, 6 la voit par delà :
Mo] malheureux icy pour ejlre éloigne d’elle.

Le tonnerre du ciel vos deux tefies acable,
Malheureux, qui deueq tout mon heur receuoir :
Que iamais vos maifone vous ne puil’fieq reuoir.

Acheminer aux chante joue defin mijerable.
Vous aller voir Madame : elle donc, amiable,
Vous viendra recueillir? 6 ie ne l’iray voir,
Pour la crainte de vous? Ne pouueq vous [canoir ’
L’un 6 l’autre combien luy e)! dejagreable?

Elle me l’a bien dit : mais (ô trop cher honeur!)

Elle ne vous pouuoit refujer mon bon heur.
« O fauJe Opinion des hommes tromperejel
Tu fais qu’icyfeulet, remply de trifie foin,

Comble de tout malheur, de tout heur mis au loin,
le meur, tandisqu’vn autre efl pres demamaifireje. v

Helas, que le juis las de repenjer, comment
De tant de vains penjers n’ejt laie ma penfee!

Et comment ma poitrine encore me)! lalee
De tant de vains joujpirs, en fi cruel tourment!
Comment ma jbible main d’ejcrire incelamment

Tant de diuers défions de mon ame (tonne:
Comment ma pauure langue, en [on mal objlinee,
De Crier tant d’ennuis n’ejt laie nullement:
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Comment mes pieds ne font tous recreus de te juiure,
Perdans jans nul profit leurs mijerables pas .Comment, veu mon malheur, ie ne fuis las de uiure.
Moy las de uiure, 6 toy comment tu n’es point laie,
(Comme par ta rigueur de uiure ne fuis las)

De me faire mourir par faute de ta gracel
Petis coufins aijleq, ô d’amour les trompettes,

Qui la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueille; enjemble auecques mon émoy,
Ailes, trauerje: l’air, déployeq vos aijlétes.
Voleç, 6 fi d’amour quelque conte vous faites,

Faites conte, oyfelets, pour ma fi rare 1b],
De ce que ie vous veu. Si tant d’heur ie reçoy,
Les bons heraus d’amour à tout-iamais vous ejles :

Alla pres de Poytiers, fur un valon pierreux,
Droit au dos d’un coutau, qui fur un champ regarde.-

Porte; à ma Francine un mcflage amoureux.
De ce mot dans [on lit aile; la reueiller,
(Pour guerdon baijeq-la, O quel malheur m’en garde!)

Balf pour ton amour ne jçauroit jommeiller.

Francine aquiton-nous, pour ta jante rendue,
Aux dieux de noflre veu. Nuls autres ioyaux tels,
Si riches ne fi beaux n’honorent vos autels,
Que cette ofrande (6 dieux) qu’elle vous a tondue.

Du cœur que vous aueq ma priere entandue
Preneq ce veu de nous, dieux benins immortels,
De nous prenez ce veu, de nous pauures mortels,
Qui jans vojtre jecours la vie auions perdue.

Bue pour la Francine, ayant eu [on recours
A" neuf jeurs 6 leur dieu, deux braIelets leur voue
Rnous de ces cheueux, s’il gaignoit leur jecours.
Francine je gueriji, tond ces cheueux, 6 d’eux

stu tord ces bralelets : Baif le jaint cœur loue,
Vu: vie jauuant d’en auoir jauue deux.
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Heureux les pignes chers qui ces cheueux pignerent,
Qu’vne main blandifi’ante aplanifoit en bas :

Heureux leurs feoflons, 6 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 ejl orne 6 ne les orne pas :
Heureux les doux cil’eauxqui pour moy les roignerent.

Heureux le iour jerain, qu’ils furent cordonner

En ces deux braflelets, doux liens de ma vie :
Et le beau iour heureux qu’ils me furent donnes,
Ou que leur fu donné .- mais moy bien plus heureux,

Que cet heureux lien fi heureujement lie,
Dans l’heureuje prijon des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras, braIelets, que Francine,
A tors de jes cheueux, d’or un melieï,

Pour dedans me lier : beaux cheueux délies,
Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.
Beaux cheueux tortiller d’entrelafl’ure orine,

Vous ejles à cet or gentiment allier,
L’ornement de grand pris de l’or que vous lier,
Comme d’un aneau d’or quelque emeraude fine.
Bien que joye; ofleq d’auec vos compagnons,

Pour en lier mes bras, pourtant n’ayer enuie,

Si vos freres aymer reparent [on beau chef.
Ils deuiendront chenus, mais vous mes chers mignons,
Receureq de mes vers vne immortelle vie,
Qui vous garentira de ce trijle mechef.
Ejperon mieux mon cœur, puis que i’ay ce beau gage,
De l’amour de Francine. O braIelets aimer,
Ça ça que ie vous buire, ô cheveux embameq,

Puis que vous me donne; ce bien heureux prejage.
Mon cœur efperon mieux d’vn plus certain courage.
u Par ceux qui jont d’amour vrayement enflammez,
u Et qui d’un trait heureux ont les cœurs entamer,
a Ne peut s’ejperer tant qu’ils n’ayent d’auantage.
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Ejperon mieux mon cœur. Qui ejt ce qui dira
Que Francine ne m’ayme, 6 qui d’auoir eu d’elle

Vne telle faueur iamais s’orgueillira?

Mon cœur ejperon mieux : Il ejt bien malheureux,
« Qui vit en defejpoir objlinément fldelle:
a Malheureux qui n’ejpere 6 qui efi amoureux.

Me teray-ie de vous? non, ie ne puis m’en taire,

Bralelets, mon confort : car ie vous ayme tant,
Que du plus beau ioyau, que ie vile éclatant,

le ne pourroy iamais fi grande eflime faire.
BraJelets, fi ie juis quelque fois jolitaire,
Vous baijer, beaux cheueux, Francine regretant,
Vn tel plaifir me donne, 6 me conjole autant,
Comme tout mon defir en une autre parfaire.
Et quoy, ji ie la baije? 6 quoy, fi tant ie puis
Quelque fois que de gré [a grand douceur eface,
D’un doux contentement tous mes pale; ennuis.
Et l’heur d’Endymion, 6 l’heur d’lajion,

A mon heur cederont. doutant que les jurpafl’e
De mon heureujeardeur l’heureuje afexion.

A dieu Poytiers, à dieu, qui me fuiscn arriere .A dieu Nymphes du Clain, qui pouueq temoigner
Que les pleurs 6 joupirs par tout m’acompagner
N’ont celé depuis l’heure, ou ie vi ma meurdriere.

Non ma meurdriere, non, mais celle belle flere,
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’ejl grand honeur de ma rime honorer

La ville 6 la riuiere ou Francine jeiour-ne,
Qui pour un peu les peut à iamais decorer .Et, fi les Mujes jeurs n’ont mes vers à dedain,

Poytiers, tu feras fier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé ma Seine avec ton Clain.
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Pour hanter les combats ie ne fay m’eflimer,

Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
le ne ueu fur la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque autre ejiat me faire renommer.
Men loue qui voudra, ou m’en vienne blamer,
Vne choje me plaijl, dont l’honeurjeul me tante,
. C’efl de pouuoir un iour, pour mon amour confiante,
Me voir autant aymé comme ie puis aymer.

Tout autre ejlat mondain il me deplaryt de fuyure :
Si (on m’ofle l’amour, jans pouuoir faire rien,

Par force 6 nuit 6 iour oyfif me faudra uiure.
Mais fi i’ayme toujiours 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 jouris rauifl’eur,

Elle fait que pante jur le champ ie trepaIe :
S’elle change une fois, las, mon dieu, que fera-ce,

Ou joit par malencontre, ou joit par mon erreur?
Que fera-ce, mon dieu, s’elle entre en fa fureur,
Me banifl’ant du tout hors de ja bonne grace?

Que feray-ie, mon dieu, quand ie pren deflance
De cela qui deuroit m’ofler de toute peur?
u Si l’heur me defafl’eure ou prendray-ie aIeurance?

Amour que tu es faux 6 rempli de malice,
a O vieil jinge, peruers, cauteleux 6 trompeur,
« Qui fais le bien du mal, 6 la vertu du vice!
Pleufi à dieu, maintenant que fuies bien certaine
Du mal, ou ton amour me tient abfent de toy!
Milte joupjons poureux me tiennent en émoy,
De crainte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.
O vray dieu que l’amour et? vne choje pleine

a De creinte joucieuje! 0 qu’une ferme foy
« Done beaucoup d’ennuyl le le fçay bien par moy :

Tu en as le plaifir, 6 t’en joufre la peine!
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Au moins fay tant pour moy, en quelque heure du iour
Que de moy te fouuienne : 6 lors bien employee
l’ejtimeray pour toy, ma peine 6 mon amour .Fay moy cognoijtre au moins, fi ie n’ay le pouuoir,
Te monfirant mon amour, de t’en rendre ployee,
Que ce n’ejl par defaut d’en faire mon deuoir.

Toujours deuant mes yeux celle porte revient,
Où ie laifl’ay Francine, ains me laifl’ay moy-mejme :

le regoute toujiours celle douceur extrême
De [on dernier baijer, quand il m’en rejouuient.

le mon de moy, que moindre ne deuient
Ma grande afexion. Plus ie faus à mon ejme,
Plus dpre ie le juy. O mon vray dieu que i’ayme!
l’ayme tant que d’aymer me halr me conuient.

le m’ebal de moy, veu le lointain ejpace

De tems 6 de pais que me fuis abjente,
Que mon afexion autrement ne je pale.
Ainfi le Cerf feru d’une fleche volante,

Dont le fer venimeux dans jon flanc ejl plante,
Plus fuit auec jon mal, plus [on 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’yait goute d’eau,

Qu’il n’y ait fueille d’arbre, ou grauail de ruifl’eau,

Qui ne fente le feu que ma poitrine iette.
O ruifl’eau cler coulant, ô pure fbntainette,

Qui refiaichis le teint de jan vifage beau,
Qui loues de jes yeux l’un 6 l’autre flambeau,

En retirant à toy une clarté plus nette.

O pals bien heureux ou Francine je tient :
O les chams fortunes oit jes pas elle laine .0 les rochers heureux ou fa voix je retient.
Certes defl’us vojlre heur ie ferois enuieux,
N’efioit que ie jçay bien que de voir ma maijtrefl’e,

Amoureux comme moy, vous n’aues de rienumieux.
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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 fa grand cruauté.
Amour ainfi me tient en douteuje penjee,
Sans que ie [cache en rien ce que croyre i’en doy :

Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de tout, jinon de n’ejlre plus à joy.

Or combien que douteux fa cruauté me face,
Eteingnant tout ejpoir de mon bien à venir,
Mon merite fi grand renfiamme mon audace.
Mais quelque fin qu’amour à ma foy doiue mettre,
« Où l’heur peut aufli tofl que le mal auenir,

« Il vaut bien mieux le bien que le mal je promettre.

Toute choje impojfible on pourra voir je faire,
Ains que ie face fin de louer 6 blamer,
Celle qui me meurdrifi : d’en halr 6 d’armer

La playe, que ne puis ny decouurir ny taire.
Non ie ne m’atten pas trouuerfin à ma peine,
Si ce n’efi en la mort : non non, ie n’atten pas,

De mon mal le repos, fi ce n’efi au trepas :
le conoy bien mon mal, toutesfois il m’emmeine.

La terre bien plufiojt 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 voyer, Amans, a qui i’ay mon recours!
a Quand pourroy-ie ejperer qu’en bataille vainquais,
«Puis qu’en mon ennemie efi mon dernier jecours?

Il me faudra quitter cette ennuieuje vie,
C’efi 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 efi tranjie.
Plus le defir e]! fort, l’efperance afoyblie,

Plus je ront dedans moy, foirant place a la peur :
Las ainfi ie defire (6 faux amour trompeur)
Cela dequoy du tout l’efperance e]! rouie!
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Non ie n’ejpere plus : 6 iamais toutesjbis
le ne dejiray tant ny d’une ardeur fi flirte,
Ce qu’en vain (ie le jçay) ie voudrois ejperer.
Amour dieu des amans, qui mon cœur jçais 6 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, 6 d’un fi doux courroux,
Ma belle me repouIe, 6 d’un dedain fi doux,

Eteignant tout defir de toute recompenje,
Que ie luy quitte tout. aujfi contant jur l’heure,
D’un baijer que ie pren, que fi tout i’auois eu.
Mais aujjl tofl, helas, que ie l’éloigne un peu,

Ce faux contentement dans moy bien peu demeure.
Car mon feu coutumier ie jen je rémouuoir
Et me poindre 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 alaire : mais toute ma vaillance

Ne pourra joutenir un jeul clin de jes yeux.
lamais aucun Amant n’eut le vouloir plus flirt ,
De iurer un amour d’une aleurance telle ,

Amour iujque à la mort, 6 plus outre immortelle,
Si quelque feu d’amour nous refis apres la mort.
Mais que jert de ma part faire tout mon efi’ort
D’acomplir cette amour, d’un cœur net 6 fidelle,

Si Francine toufiours contre ma foy, rebelle,
Refuje de fa part d’afl’eurer cet acord ?

Francine, il ne faut pas, encor que ie t’aymafl’e,
Autant qu’on peut aymer, penjer aucunement ,

Que moyjeul une amour parfaite ie gardais.
Si l’on veut acomplir une amour pure 6 nette,
a Il faut que deux amans s’ayment egallement :
a Quand l’amour n’efi qu’en un, l’amourejl imparfaite.
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O Brinon, fi quelcun a jenty la rigueur
D’amour, celuy ie fuis, 6 n’ay peu l’échaper :

Le cruel iujqu’au vif mon cœur à jeeu fraper,
Dont encores la main i’en ejlan jus mon cœur.
En mon cofié ie [en vne fi grand’ douleur,
Que i’en atten la mort, qui s’en vient me haper:
De l’ejlat ou 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 caves, ou je loge la mort?
Et madame l’y mét avare d’amitié.

le jçay qu’elle pourroit me douer guerijon ,

Mais craintif, n’ayme mieux endurer de jan tort,

Que de metre en auant contre elle ma rayon.
Bien qu’autant que i’ay peu, langue, ie t’ay’ jauuee

De honte 6 vilenie : 6 de tout mon pouuoir,
Pour te metre en honeur, i’aye acquis du jçauoir :
O qu’auiourd’huy ie t’ay bien ingrate trouuee!

Car au tems que deuoy pufiofl voir éprouuee
Ta vertu de parler, tu n’as fait ton deuoir

De demander mercy, te tatjantjans mouvoir,
Ou parlant d’une voix begayment prononcee.

Et vous larmes aujfi, toutes vous me fuyer
A mon plus grand bejoin , qui tant que la nuit dure ,
M’acompagnes fi fort que vous m’en ennuyer.

Et lors vous vous trainiez en parefl’e 6 langueur,
O vous joupirs fi pronts au tourment que i’endure :

Mon teint jeul ne tairoit la peine de mon cœur.
Nous nejommespas dieux, dieux Panjas nous ne femmes .-

Efi-ce faillir à nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait trembler de jon foudre les cieux ,
N’a dedaigné l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux, Iunon , tu te renommes
Son ejpouje 6 ja jeur, toutesfois oublieux,
Deefi’e, de ton lit, la femme il ayme mieux,

Encores que ialouje en vain tu te conjommes.
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Ce grand dieu foudroyeur, tantôt joue le plumage
D’un colomb, 6 tantôt fous Dianeje cele,
Contreint d’un dieu plus fort deux fillétes aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane jage,
Et fi tu l’es, Panias, de ta colombe belle.
Et qui d’en aymer deux ojeroit te blamer 7
Nul ie ne veu blamer d’écrire à ja façon ,

Ou joit que trop enflé le langoureux il feigne,

Ou joit que jon amour froidement il depeigne,
Nul, ma Francine, aufli ne blame ma chanjon.
Si ie chantoy pour eux ils me pourroyent blamer:
Mais fi ie leur deplays, il me plaijt leur deplaire,
Francine, en te ployant. Qu’ay-ie aux autres afaire?
Fay tout ce que ie veu fi tu veux m’efiimer.
Ce que t’écry te plaijt, tu cymes bien mon fiile .Aujfi i’écry pour toy: c’efi pour toy que ie chante.
Vu autre au gré de tous je péue de chanter:

Moy qui brujle du feu de ton Nov gentile,
D’auoir touché le but de mes vers ie me vante ,

Si mon chaut amoureux ejt pour te contauter!
Las mon dieu dejormais. helas, que doy-ie faire!
Car Inclus, fi deuant ma maure]: ie fuis,

Et que ie la regarde, W6? ne la puis,
Sans auijer ma mort, qui de [cayeux éclaire.
Et fi i’oje craintif loin d’elle me difiraire ,

Plus ie fity mon malheur, helas, plus ie le fuis:
Et plus ie jeu dans moy s’acroitre mes ennuis,
Plus ie cuide me loin de ce qui m’efi contraire.

Si ie touche [a main, ma meurdriere ie touche :
Si ie voy ce coral, en qui rougi)! je bouche ,
le voy le traitre apdt, qui m’amorce à ma mort.
Mais i’ayme mieux languir en ce plaijant martyre.
Or la mort que i’atten bien heureuje il faut dire,
Quand ie vi de l’efioir de [ou doux reconfort.
9.
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Qui je voudroit fier en toy, Madame,
Puis que tu pers le meilleur de ton bien,
Ne fail’ant cas de ce qui efi plus tien?
N’en creins-tu point receuoir de difame?

La iujle loy bien pouruoyante blâme
Celuy jeigneur qui abuje du fien :
Et tu te plais, jans m’efire douce en rien ,

A me griller de ta meurdriere fidme i
A me genner en penible tourment,
Sans me donner relajche d’un moment :

Tu prens plaifir, riant de mon martire,
A bourreler moy ton jerf, qui de gré
Me juisfait tien, 6 plaifir execré!
De mon tourment prenant cauje de rire.
Tant que le clair joleil defi’us la terre éclaire,
Tant que l’obfcure nuit obfcurcifi le beau iour,

De plaindre 6 de plorer ie ne fay nul jeiour,
Y donnant tout mon temps jans autre choje faire.
I’amenuije mon cœur d’une poijon amere,

En pleurs iefim mes yeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits 6 de feux , me genne tour a tour,
Sans qu’un rien de repos tanjeulement i’ejpere.

O que mon mal efi grand, quand les tours 6 les nuits
Ne peuvent pas fournir a plaindre mes ennuis!
O qu’autour me" meurdrifi en un cruel martirel

Hé, ie ne me plain tant, non mejme de mourir,
Que d’une ie me plain, qui me peut jecourir,
Et voit ma mort voifine , 6 ne s’en fait que rire.
’Celuy qui tient jes yeux objiinément ficher ,

Contre le clair joleil, jans les tourner arriere,
En peu d’heure aueuglé fous la grande lumiere,
D’une éblouifl’an trouble a les jens empejcheq.

Celuy qui tantjoit peu les tenoit atacher
Sur le regard hideux de la Meduje fiere,
Tout joudain alourdy d’une efirange maniere

Trouuoit jes membres froids roidement enroche; :
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Moy, quand ie my mes yeux jur ta face diuine,
Dés le premier regard que ie te uy, 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 dijtile,
Qui par la feule mort je pourroit efiancher.
Dame, dont la beauté que jus terre on admire,
Fait foy, à qui rauy fiche jes yeux en elle,
De la grande beauté qui reluifi eternelle ,
Au grand Dieu, qui des cieux tient l’eternel Empire.
Faites, comme fait Dieu , qui le cœur [colt élire
De celuy, qui plus chaud l’aime d’un ardent qele,
Non d’un, qui chaud dehors, de froid au dedans gels .-

Ne dedaigneq le cœur qui bouillant vous defire.
Ma Dame 6 ma DeeIe, ayeq égard de mejme,
Entre les jerviteurs , dont maifirefl’e vous ejles,
D’aimer un qui tout autre à vous aimer jumale :
Et, fi d’un chaud defir par jus tout ie vous aime ,
Du bon 6 iujle Dieu juiuant l’exemple, faites

Que parjus tous ie fois en vofire bonne grace.
Si la mort quelquefois à quelcun a deu plaire ,
Elle doit plaire à moy pour mon cruel martire ,
Qui mon mal importable incefl’amment joujpire ,

Qui une vie vy 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 maifirefi’e élire ,

Mais de qui i’atcndrois en vain quelque jalaire,

Fait ma peine autant rare comme elle efi rare 6 belle :
Ainfi criant la mort en vain ie me conjume,
Et voy tous mes ejpoirs s’écouler en fume.

Ainfi le papillon revole à la chandelle :
Tous ainfi le Fenix pour renaijlre s’alume.
Et ie meur 6 ie nay mille fois la iournée.
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Ce fut le dard bruflant , que vos beaux-yeux darderait
Dans mon cœur par mes yeux. qui d’amour m’aluma,

Quand vojlre grand’ beauté ficher ils regarderent,

Qui viue dans mon cœur par mesyeuxfe forma.
le jent] bien alors mes jens quife troublerent
En mes yeux, 6 mon cœur de leur force s’arma :
Quand mes jens, qui enfemble en mon cœur deualerent,
Tous enfemble vaincus une amour enflâma.
Comme quand l’ennemy d’ajout la ville a prije,

Ceux de dedans fuyons la fureur du vaincueur,
En fianchife s’en vont enfermer dans PEglife :
ou l’ennemy cruel poudre 8 feu fur eux iette,

Sans pitié ny mercy: Tout ainfi dans mon cœur,
Voflre œil brufla mes jens, en leur vaine retrctte.
Et qu’efperéoie plus, finon de plainte en plainte
Aller toujours fautant de l’un en l’autre ennuy?

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 long fa fagette il ait teinte ,

Si le Illyrie toufiours: las, toufiours ie le luy!
Et de celle , 6 moy fat, iie fa] mon jeul apuy,
De qui le bel æilfier me donna cette ateinte ,
Et jans qui ie mourroy : qui fait qu’un tafetas,

Et que jes belle: mains, 6 que les beaux cheueux ,
(Qui, fans ordre efpandus demis fa face belle,
Me cachent jes beaux yeux) non ie n’excufepas,

Cruelle , quandiie veu (mais point tu ne le ueux)
Si grand’ ioye auoird’eux, qu’iln’en ejlpoint de telle.

Bourrelle au Amant , chagrine faloujie.
Qui, comme le jerpent par les belles fleur-nua,

Te tapis [on les fleurs des gayes mourant,

Bourrelle leur-mejme, ô la 1mm: l’amie :
De quel bourbier d’enfir, fardera. es tu jouie;
A fin d’empoifonn’er de tes pefi’ee in jam ,

Monflre hideux tnfit, les amoun les plus nettes,
Troublant le m; repos de nojlre heureufe vie?
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Hydre, jale flapie, ou tu es rencontree
Tu obfcurcis le iour, 8 ta puante aleine
Par ou tu vos palant, empejie la contree .
Retourne t’en là bas : iamais de moy n’aproclçe :

Et n’efi-ce pas ale; pour me tenir en pene,
D’amour, qui tous je: traits contre mon cœur décoche?

Si i’auoy le pouuoir, comme i’ay le courage,

De chanter ta valeur ainfi qu’elle mer-ite,

En un [file plus haut on la verroit écrite,
Qui d’icy à mille ans en portroit temoignage.
En nain ie n’auroy vu ce beau iour de ton age :
Amour n’aurait en vain, d’un de je: traits d’élite,

Pour toy naure mon cœur : car ny la mort dépite,
Ny le temps fur nos noms n’auroyent point d’auantage.

Mais 1.7:, qui voudra, les liures pour aprendre
Des autheurs anciens la feience immortelle,
D’æfles je gommant pour voler à la gloire :
Quant à moy fans cela i’oje bien entreprendre

Guide de tes beaux yeux 8 de leur clarté belle,
Drefler de nojtre amour ale; longue memoire.

La belle, qui me fait une guerre mortelle,
Bien que, finon 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

M’efl toujours 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 fouuent la cognoifi’ance

Me decourage ainfi. Pauuret, que ueux tu faire?
Oies tu bien toucher à fi rare excellence?
Mais ejlant conuie d’une grue tant douce,
Dont Francine m’appelle, 8 qui s’en pourroit taire?
Demourroy-ie ou l’Amour me conduit 8 me poule?
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Pour gage d’amitié ie te donne 8 dedie,
Mon Cottier, tout cecy qu’en moins d’un an l’ardeur
D’une gentile Amour épi-ire dans mon cœur,

M’a fait plaindre 8 chanter pour une belle amie.

DeeJes, qui garde; la jointe Cajlalie,
Si de voflre bon gré, uojlre douce fureur

En moy vous aue; iointe à la plaijante erreur,
Où m’égaroit d’Amour la diuine filie,

Si mes vers amoureux de bon gré vous auqv

Suyuis en vofire dance : 8 fi dans naflre eau belle,
Pour les rendre plus beaux, vous les aueq laueq :
Faites uiure en mes vers d’un louable renom,
Tant que lon jentira d’Amour quelque eflincelle,
O ’Mufes, mon Cottier, ma Francine, 8 mon nom.
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Q" veut auecque moy je plaignant ejlre heureux,
En ioye je trijler, s’efioulr en triflefl’e,

Et mourir en uiuant : uienne voir ma maiflrefl’e,
Et, comme ie le fuis, d’ellefoit amoureux.

aneul trait de fan œil le rendra langoureux ,
Vn autre tout joudain l’emplira d’alegrefl’e :

Vn mot [on cœur douteux fera plein de lieIe,
’ Vn autre incontinant le fera douloureux.
Il ne cognai]! Amour, qui n’a fenty la fldme
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 pourroit fçauoir de quels traits Amour tire,
Nul ne fçait de quel feu flambloye [on flambeau,
Qui n’a un la beauté, qui douce me-martire.
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Que ie vous fuis tenu, les trois fœurs immortelles,
Qui en cejt age cy fllafies ma naifl’anee,
Sous Ajtre tant heureux, que i’eujfe cognoifl’ance

De beaute; 8 vertus fi rares 8 fi belles!
Que ie vous fuis tenu , les neuf doâes pucelles,
’ Qui à mon [file bas donajtes aIeurance

De chanter de vertus cette rare excellance ,
En chanjon: qui viuront auec nous eternelles!
Que ie vous fuis tenu, beaux yeux, dont la lumiere
M’alluma dans l’efprit cette fureur gentile ,

Qui toute autre penjer me fait mettre en arriere!
Que ie vous fuis tenu, Mains de roje 8 d’yuoire,
Qui jouleuant mon cœur de [on humblefl’e vile ,

Le flfies dejirer une hautaine gloire!
Ne cefleres-vous point de m’ejirefi rebelle?

Faut-il ainfi traiter vn qui [on cœur vous donne?
Vn qui vous aime plus que fa propre perfonne?
Faut-il halr ainfi vofire amy plusfldelle?
Or’ que du plus dur roc la pierre plus cruelle,
Eu]! ejté vojlre mere : or’ que d’une Lyonne,

Euflieq tetté le lait 8 la rage felonne :
Si ne deuriesvvous pas encores m’ejtre telle?

Las, que bien malheureux iefu celle iournee,
Que ie fi de franchife un change à feruitude ,
Quand de l’aile à l’ennuy mon m fut donneel
Depuis ie n’ay celé de languir en miles-e,

Plorant ma loyauté 8 uofire ingratitude,
Receuant plus de mal doit plus de bien i’ejpere.

Las, mon dieu, ie penny trouer quelque douceur
En madame, wifi tu]! qu’elle auroit auifee

La flamme, ou [on bel œil tient mon ame embrafee :
Mais ie n’y trouue rien que dedain 8 rigueur.

Elle cognai, mon mal, elle [putt ma douleur :
Mais quefirt qu’ell’ le [cache (6 cruelle rejet! )

Puis que la guerijon elle m’a refufee, ’

Se riant de me voir pour les yeux en langueur.
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le cognoy ton amour 8 ton mal (me dit-elle)
Mais il n’ejl pas en moy te pouuoirfecourir .Non il n’ejt pas en toy, dedaigneufe, cruelle!

O malheureux le iour, que pour le Clair: 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 fauuage
Soudain feroyent fentir d’amour un feu nouueau .-

Et du plus beau marcher, qui un gay renouueau
Fait rire fous jes pas : 8 du plus beau corfage :
Et desyeux les plus beaux, 8 du plus beau uij’age :

Et du plus beau fourcil : 8 du poil le plus beau,
Qui l’or 8 du joleil ejleindroit le flambeau :

Et du ris le plus doux, 8 du plus doux langage .Ie fu furpris le iour, que d’vne ateinte uraye,
Moy qui fouloy dauant par feinte l’efl’ayer,

le receu dans le cœur mon amoureufe playe.
Amour pour me blefler une fleche fi belle,
T ira de [on carquois, que ne puis m’ennuyer

De la garder au cœur, à qui elle ejt mortelle.
O celejte beauté! gaye douceur beninc,

Qui deflauuageroit la bejte plus fauuagcl
Ofens, plus arrcjté que ne porte [on age,
Qui ne peut rien penjer que de choje diuine!
Sens, qui, comme le feu purge l’or 8 l’ajine,

Par un parler diuin fartant de l’amefage
A fine mon ejprit: m’éleuant le courage,

A ne penjer de rien qui d’elle ne fait dine!
O doux acueil! 6port dine d’une deeflel

0 grande honnefleté, Vertu, gracc naine!
O valeur! 6 maintien! ô toute gentillefl’el
Diuinité, qu’encore ale; ie ne defire,
(Bien que de tout mon cœur) fans vous faut que ie viue,
Si uiure, d’vn chetif qui vous perd, je peut dire.
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S’il ejl vray que la mort e]? une douleur grande,
A raijon que de nous nous mejmes elle écarte :
Quand il faut que d’auec Madame ie departe,
Vne plus grand’ douleur il faut bien que i’atande.

Elle e]? l’ame de moy: 8 dedans moy commande
Comme l’ame en jan corps, 8 comme la maijtreje

De tout en moy dijpoje : 8 faire le la laine,
Sans que rien qu’obeir dedans moy ie pretande.
Or puis que l’homme icy ne peut uiure jans aine,
Toutes les fois qu’il faut que le m’éloigne d’elle ,

La mort m’ayant: joudain ie fi’oidys, 8 ie pdme :
Mais les beaux brafl’elets , qu’auecque moy ie porte,

Retors de jes cheueux, mon jeul confort fidelle,
Soufiiennent, mon cher Brun , ma vie demy-morte.

En quels rochers pierreux, en quelle forejl grande,
En quel bois écarté, en quel lointain riuage.
En quel antre d’eflroy, en quel pais jauuage ,
Pour me jauuer d’Amour, faut-il que ie me rande ?
Où plus cet œil jes traits dans mon cœur ne debande,
Où plus ces belles mains n’en jacent un pillage,
ou plus ie ne joy point de l’amoureuje rage ,
Où plus mort ou mercy en vain ie ne demande?

Helas,ji par la mart toute douleur je paye,
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 ejlrange?
e Qui fuit au loin jon mal, 8 quant 8 joy le meine,
u il change de pals, 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 de [on bois aimé, qui [on 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 [on libre dejir la conduit 8 l’apelle.
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Ny n’a crainte du trait, ny d’autre tromperie,
Quand à coup elle jent dans jon flanc le boulét ,
Qu’un bon liarquebousier caché d’ague’t luy tire.

Tel, comme un qui jans peur de rien ne je defic,
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 fille plus haut Toy 8 tes graces vante ,

Puis que ma rime baie , 8 les vers que ie chante,
Tu ne daignes ouïr, 8 tu n’ejlimes rien.

Mon indigne foibleie en moy ie ne jouflien,
Et moy-mejme ma voix encor ne me contente :
«Mais un cœur bien deuojl, jans que rien il prejante,
«Des dieux le plus [aunent la faneur gagne bien.
la fi haut m’e’leuoit 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 aiaut ne tombeoie en la place?

u Au combatant peu fort qui ne peut refijler,
c Mieux vaut mourir que uiure en eternelle guerre.
Aubert, à qui la Muje a verjé dans la bouche

Vu chant, dont la douceur flroit le miel amer,
Si quelquefois Amour ton cœur put enflâmer
De l’œil d’une maiflreie à ton dejir farouche .-

Vien voir un pauure amant : pren ton lut 8 le touche :
Vien auec ta chanjon d’un tel jon l’animer,
Qu’alleger il me puiie, 8 d’Amour alumer
La rebelle, qui m’ejl plus joui-de qu’une jonche.

Aubert, vien voir Francine: Si tu vois jes beaux yeux
Ejtinceler d’Amour la lumiere diuine ,

Si tu oysjon parler, plus que miel jauoureux,
Tu diras, ô beauté , beauté dine des cieux,
lamais autr’ beauté entre nous ne fut dine
Si cette-cy ne l’ejl, d’un Poète amoureux.
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Francine, tu me dis fi tu ejlois certaine
Que ie t’aymaie autant comme ie te le dy,
(O.combien de propos lors en l’air ie perdy ! )
Que ie jeroy bien toi guet-donné de ma peine.
Helas Francine, helas, tout ce que i’ay peu dire,
De mon aieâion n’aproche un petit point :

Et toutefois, helas, fi tu ne le crois point,
Helas, quand croiras-tu le tout de mon martirc?
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’efi deu.
Ne dcjirejçauoir tous les maux où ie fuis:
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance,
Que i’euie en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que la palle pelte à Poitiers endommage
Maint homme empoü’onné .- Que dejia 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 : 8 jans craindre l’aleine
De quelcun empejlé, ie me trouue en tout lieu :

Que puis.ie craindre aujli puis que ce petit dieu
M’a jaiji du venin dont ma poitrine ci pleine?
Du venin de l’amour, qui ne laiie en mon cors.

Ny chair, ny os, ny nerf, ny veine, ny artere,
Qu’il n’empejche du tout 8 dedans 8 dehors?
Celuy qui d’un venin a jaifi tout le cœur

e Soit jeur qu’autre venin ne luy pourra mesfaire:
a Où l’un venin a pris, l’autre perd fa vigueur.

Or’ que l’ardantjoleil fend de mainte creuaie

La campagne grillec, un autre feu plus chaud
Ma poitrine embraqant, iamais ne me defaut:
Et ne peut ’s’atiedir pour rien que le luy face.

Campagne, pour le moins fi l’ajpre Canicule

Te deieclie le iour, la nuit fraiche le vient :
Mais le fou qui jans fin mes entrailles détient

Et la nuit 8 le iour egalement me brujle.
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Non, ce n’eji pas un feu qui je tient alumé
Dedans mon ejlomach .- car defia depuis l’heure
Que dans moy ie le jen, il m’auroit conjumé.
C’efl plujlojl un venin qu’Amour iette en mon cœur,

Qui me tiendra toujours iujque à tant que ie meure ,
Sans croifire n’amoindrir, en pareille langueur.
En plus braue chanjon ji ie n’écry, Boitie,
Les batailles des Rois éclatantes d’acier:

Si à vanter leurs faits ie ne fitis le premier :
Si ie n’enfle mon fiile en graue Tragedie:
Qu’on ne penje pourtant que tout ce que ie chante

s Se doiue prendre a fable. Il y a du profit
e A cognoijtre l’erreur qu’un mijerablefit ,

e Afin de la fuir fi elle je prejante.
Scruent donc mes écris, à qui je gardera

De tomber dans le piege, ou ie me laiiay prendre.
Pojlible un plus heureux un iour s’en aidera,
Remontrant à ja dame. O cruelle beauté,

(Dira til) voudrois tu flfiere à moi te rendre.
Pour gagner un renom de fi grand’ cruauté?

Or puis que tout paiage à mercy m’ejt tranché,
Et du guerdon d’amour toute ejperance ejt morte,
Au moins viue l’ejpoir, qui jeul me reconforte,

De me voir de ma joy quelque fois revanché.
A l’uijsé-ie du lien où ie fuis atache’

Me voir deliure un iour : Amour face de forte ,
Que la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’un trille repentir. fente jon cœur touché!

Pour auoir dedaigné mon amour immuable,
Qu’elle eujl peu s’obliger me faijant part d’un rien ,

Qui a elle m’eujl fait pour iamais redeuable.
Amour, â qu’elle en fit fi 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’embraie .I’aime bien d’ejtre jerf, 8 cherche liberté:

le ne bouge de terre, outre le ciel ie paie .le me prome’ douceur, ou n’y a que fierté.

A tel me fuis donné, qui pour: fieu ne m’auoué,

Doù uiure ie m’atten, cela me fait mourir :
le blajme le plus fort , ce que plus fort ie loué,

le demande remede, 8 ie ne veu guerir.
le me hay, i’aime autruy: ie crein, 8 ie m’aieure:

le fuis feu , ie juis glace : en fuyant, ie pourfuy :
Où le me fay vaincueur, la vaincu ie demeure.
Ce m’ejl jucre le dueil, la ioye ce m’efi juye :
le meurji i’ay de l’aire, 8 ie vy de l’ennuy :

l’ay pris en mejme horreur 8 la mort 8 la vie.
Voire beauté me vint de tel aije jaifir

Quand premier ie la vy, ô ma belle maiflreie,
Que de tout autre bien le jouuenir me leie ,
Fors de vous ne pouuant receuoir du plaijir.
Et puis que le defiin mon amoureux dejir
A vous ma feule dame entierement adreie :
lit qu’une ferme amour qui mon cœur voire opreie,
Mempejche d’autre part quelque ioye choifir:
le vous juplie au moins, que point ne vous dejplail’e

Si feule ie vous aime: 8 ji necejjiteux,
D’autre part que de vous ie n’ejpere mon aije.

De plus vous demander ie n’ay la hardieie :

s Mais, ô mon jeul apuy, qui donne au jouireteux
a Sans en ejlre requis, il fait double largeie.
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 laiie-til pas d’y reuoler toujiours,
Guidant vaincre à la fin par maints 8 maints retours,
L’ardeur, pour y iouir de la beauté plaijante.

O
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Mais le pauuret y va par tant 8 tant de fois,
Qu’il y demeure pris iujque à perdre fa vie :

Cruelle belle, ainfi desfaire tu me dois!
Ainfi me promettant iouir de ta beauté,

Mon amour enuers toy jera tant pourjuyuie,
Qu’enfin i’ y jentiray ta feule cruauté.

Sans que du mal d’amour il face experiance,
Nul ne pourra fçauoir que c’efl que de douleur:
Nul n’aura du plaifir la vraye cognoiiance ,
S’il n’eiaye d’amour la plaijante 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 éprouvant la puiiance,

Fay ateint le jommet de l’heur 8 du maleur.
Tandis que mon amour m’a fi bien voulu dire.
Qu’eflant auecque vous jon bien i’ay jauouré, A

Par receu fi grand heur qu’vn plus grand ne je treuue:
Et fi vous éloignant ie rentre en mon martyre,
l’ay joufert mille ennuis , de vous enamouré,
Sentant un 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 voflre 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’efloit qu’il vous deplaifl dequoy ie vous dcfire:

Qui fait que ie me plain de uoflre grand rigueur.
Et toutefois amour une douceur fi grande
Me fit gouter dés lors que le vous vins aymer,
Que fur toute amertume encor elle commande.
Et combien que mon cœur joit en grande joufrance,

De vous aymer ne peut je dejacoutumer,
Non pour auoir d’une autre entier: iouiiance.
a

x0
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O que ie voudroy bien, jl ie le pouuoy faire,
D’un chant toufiours viuant vos beauteq honorer!

Mais faible ie me jen fous le faix demeurer.
Plujloft qu’aie; n’en dire il vaudra mieux je tairc.

Voire perfeâion langue ne pourroit dire,
Ny l’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, efl aiemblé: beauté, jageie , grace,

Depuis voflre naiiance en vous ja place prit.
O parfaite par tout, n’eftoit voflre fierté ,

Dautant toutes beauteq voflre beauté furpaie,
Que le joleil ejt clair fur toute autre clairté.
Quand ie reçoy plus d’heur 8 de bien de Madame
Qu’entre mes bras ie tien (peu durable plaifir! )
Il jemble que toufiours s’acroiiant mon defir,
Tant plus ie l’acomply plus mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plus ie me travaille 8 les nuits 8 les iours,
En mes penjers diuers faijant mille dijcours ,
Comme ie pourroy bien me reuoir auec elle.
Amour de voflre amour m’a peufi bien bleier,
Qu’eflant auecque vous , Dame, ie me tourmente

Par un facheus regret creignant de vous leicr:
Etfi de vous apres ie me trouue abjente’,

Vu defir importun dans moy la peine augmente :
Ainfin 8pres 8 loin pour vous fuis tourmenté.
Amour helas me tué, 8 ne puis m’en deiendre
Qu’en luy criant mercy, tachant de l’émouuoir:

Mais celle là, par qui montrer tout jon pouuoir
Amour s’ejl propoje’ , ne me veut pas entandrc.

Peut eflre que voulant éprouuer ma confiance ,

On me vient eiayer de ce diuers tourment :
Combien que toufiours fieu iejçay qu’aucuncmcnt,

Sinon de trop aymer, ie ne luy fis oience.
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le ne laiieray donc d’aymer ferme 8 confiant .Et puis qu’on veut jçauair fi ie fuis bien jidele,

Ie me montreray tel, toujours un mejme eflant.
Et combien que mon mal tout mal jurpaiera :
L’allegeance du mal, bien que tard, viendra telle ,

Que le bien jouuerain le mal eiacera. ’
Parfois i fort craintif ie fuis enuers Madame,
Que ie n’ojeroy pas en rien la requerir

De ce remede jeul , qui me pourroit guerir
Du tourment que ie jouira en l’amoureuje fldme .-

Parfois penjant en moy, tout jeul ie pren courage,
Et dy, Si ie la voy, ie feray tout deuoir:
Mais ie refle muet, quand ie vien à la voir:
Et penfif 8 couhard me faut celer ma rage.
Mais c’efl bien pour le mieux de taire mon amour:

Car fi ie le dijois il luy pourroit deplaire:
Mon cœur en maudiroit le moment 8 le iour.
Elle pourra d’ailleurs cognoiflre mon ardeur:
Il faut en attendant que le bon heur i’ejpere,

Me promettant plujlot le bien que le malheur.
Moy chetIfl que me vaut aymer d’amour fi forte ,
Que i’ayme celle dame, à qui tend mon defir ;
Si, jans que d’un jeul bien elle me réconforte,
A m’acabler d’ennuis elle prend jan plaifir?

Dame , ie cognoy bien voflre rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur :
Et ie cognois,encor voflre fiere puiiance,
Et voy qu’à vous aymer ie cherche mon malheur.

Trop tard le recognoy, quelle grande folie,
M’a fait faire abuje’ voflre grande beauté,

O belle jans pitié , maiftreie de ma vie .-

Mais de cette erreur folle il faut que me retire,
A vne autre maiftreie oirant ma loyauté,
Qui ne moquera pas, comme vous, mon martyre.
lo’
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Or que tous animaux je repofent au monde,

a

Toute choje je tain .- ie travaille d’ennuis,

le veille de douleur, 8 taire ne me puis
De l’amour, qui bouillant dans mes veines abonde.
Que Quelque doux fomeil me fifi boire de l’onde
De l’ejlan oublieux des eternelles nuits,
Me faijant oublier de l’amour, où ie fuis

Langoureux amoureux, la trifteie profonde!
Mais c’eft folie à moy d’ejperer le fomeil .-

De tels joucis cuijans, que l’amour aux fiens donne,
Telle troupe en mon cœur me detient en éveil.

Soupjons, regrets, defirs , me font 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 plait! à iamais écrire le joucy,
Que i’ay pour le bel œil d’une maifireie belle.

Plus de mille papiers i’ay employaI pour elle .-

Et plus de mille encore, 8 mille outre ceux cy,
Si ie vi, i’employray .- faijam uiure éclercy

Et jan nom immortel 8 fa gloire immortelle.
l’oje bien , fi ie vi , brauement me vanter

De me voir honoré pour honorer fa gloire :
En fi belles chanjons i’ejpere la chanter.

Francine, plus que toy nulle on ne prijera ,
De qui le Poète amy dreiera la memoire ,
Ou bien mon Apollon ma voix dedaignera.
Ha, que je peuie un iour vous vouloir mal autant
Que ie vous ueu de bien , rebelle dedaigneuje:
Puis que pour vous aymer, vous me haiies tant,
Si ie vous halioy vous féries amoureuje :
Ainfi ie pourroy bien enuers vous me uanger,
Du grand tort qui m’efi fait.Et quel tortpeut-on faire
Plus grand que de haïr, 8 d’amour étranger,

Vn a qui plaijeqI tant, que rien ne luy peut plaire?
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Comment 9 pour bien feruir je voir ejlre chafl’é!
Pour guerdon de l’amour n’emporter que rancune!
Que honte pour l’honeur à l’ingrat pourchajé!

Sentir toute rigueur fans auoir ofenfél
(Sioce n’ejl ofenfer que de n’en aymer qu’une)

De mal en lieu de bien ejlre recompenfé I

Puifl’e auenir qu’amour dedans le cœur luy iette

Vn trait aufli poignant, comme efloit eeluylà,
Qui de je: yeux perlons dedans le mien vola,
Rendant à tout iamais ma vie [a jugetel
Et t’en fui: bien heureux .- car ie la wifi belle
Le iour que i’en fu prix, que ne puis me lajcr

De penjer je: beaute; ô de les repenfer,
Et d’écrire 8’- chanter mille chanjon; pour elle.

Et fi pour l’aymer trop amour me fait perir,
le l’en doy bien louer, & grau: luy en rendre :

Pour fi belle iamais nul il ne fit mourir.
Et fi iamais aucun en je riant ejl mort,
Pour fi grande beauté à planr ie doy prendre
Ce trepas bien heureux d’une ioyeufe mort.

Il n’ejl chefneji dur, il n’efi roche ji dure,

Que cette fiere cy ne fifi enamourer,
D’un jeul trait de je: yeux : qui me font endurer
Cent morts, que de bon gré pour fa valeur i’endure.
Si la pierre â le bois fan œil d’amour utile,

Que fera t elle donc ji un homme la voit?
Mille foi: de cent morts tuer elle le doit?
Si fou: mejme dejlin 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 iouér.

Ha, pourquoy je: beaux yeux ont fi grande vertu,
Puisque fan cœur felon n’a point de ioye telle,
O

-Que voir [on pluejidel par la mort abatu?
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Amour, quand ie reuoy tout ce que ie compofe
Aux derniers comparant parfois mes premiers vers,

le trouue leur fuget fi bigerre 8 diuers,
Qu’en lire trois du long de grand’ honte ie n’ofe.

Mon dieu (penjé-ie en moy tenant la bouche clofe)

Amour, que tu es faux 8 cruel 8t peruers .Amour, à qui ie tien tous me: penjers ouuers,
Peu-me que de ton mal quelque fois ie repofe.
Mais toujiours plus dans moy furmonte ta poifon.
a Amour ie fçay ton mal : c’ejl une uraye rage :

« Pour mieux me faire tien tu furpris ma raifon.
Mais comment fans raifon cognoy-ie mon tourment?
a le ne le cognoy pas d’un auis qui fait fage,

a Non , ie ne le cognoy, ie le [en feulement.
S’il me fouuient du tems 8 de la place
Où ie fu pris, 8 de l’éclair luifant
Qui m’éblouit 8 du filet flairant,

Qui pour me prendre enuironnoit fa face.
le [en mon cœur de foufre, en peu d’efpace
S’enflammer tout d’un feu doux 8 enfant :
Ce doux chaud feu m’ejtji peu malfaxfant,
Que ie ne ui , fi ce n’efi de fa grace.

Lors ie perdy mon ame qui me fuit,
Et tout par tout dés lors Francine fuit.
Dittes amans, viuray-ù: bien fans ame,
N’efloit l’amour que i’ay dedans mon cœur.

Et qui reprend à toute heure vigueur,
Du fouuenir qui renforce [a flamme?
Cmyfl’e; heureux œillets, que ma maijlrefl’e arole

De [a belle main blanche , à celle heure du iour,
Que le joleil laie metant fin à fan tour,
S’en va cher l’Ocean, ou la nuit il repofe.

Croyjîer heureux œillets, 8 voflre fleur declofe
Heureux (panifies, à fin d’eflre l’atom-

De [on jein , des amours le trop chajle jeiour,
Ains la douce prtfon, ou ma vie eft encloje.
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Ha, fi le chaud midy vous terni]? voflre fleur,
Au foir fa douce main uous rend voflre vigueur .Mais fa main, fiere a moy, ma force m’a rauie.

De voflre heur, beaux œillets, ie ne fuis pas ialoux :
Mais au moins montres luy qu’elle peut commeà vous,

Me remettre en vigueur ma languifl’ante vie.

Quand plus bruflant d’Amour ie me montre a tes yeux,
Pre]? à raconter celle peine forçante,
(De laquelle tu m’es coupable 8 innoçante)

Plus mes yeux font alors fur ma langue enuieux.
Alors me: yeux rauis pour te contempler mieux
Me rauiIent mes jens d’une vertu puŒ’ante .-

Qui ranis layent là ma langue languifl’ante,

i Sans je pouuoir mouuoir, en [on clos ocieux.
Dame ie ne dy mot : tout muet ie demeure,
Et de mal que’ie foufre il faudra que ie meure,

Faute de te pouuoir decouurir ma douleur.
le pourroy t’émouuoir, fi ie la pouuoy dire :

Mais en mes yeux caueq, Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trafic ennuy me caufe ta valeur?
Puis que mon ejperance eji fi longue à finir,
Puis que fi peu la vie en [on ejlre demeure,
O que n’ay-ie efié [age en une heure meilleure,
A fin d’à tems à moy hors de moy revenir!

Las , deflors ie deuoy de moy me fauuenir,
Sans m’oublier ainfi negligent deflus l’heure!
Trop tard il m’en fouuient, 8 faudra que n’en meure

Pour ne pouuoir l’efort de mon mal contenir.
Croyez-moy vous qu’Amour de fon brandon atife :
Eteigne; to]? la flamme ains qu’elle fait épril’e .a On voit d’une bluette un grand feu s’allumer. ’

Façonner le cheual des fa courfe premiere .e Si vous l’acoutume; à la longue carriere
« Vous ne pourrer après l’en defacoutumer.
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Bien qu’empefché tu fois en ta propre maifon,

Mon Cottier, par les tiens, de lire ne refufe
Ce que i’ay recueilli fous ma petite Mufe,
Captif d’une maifirefle en aymable prijon.
le sçay bien, tu donras bien plus qu’à la rayon
A la douce amitié, qui doucement t’abuj’e :

Et Cottier, il n’efi pas que de la double rufe
D’amour tu n’ais gouté quelque fois la poifon.

Tu cognois comme il point 8 nous chatouille enfemble:
Comme il je donneaux cœurs8 nos cœursil nous emble :

Comme il rit en mordant, amer 8 doucereux,
Vien donques 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 ejl une choje efirangel

Amour egale au pleur le plus doux ris,
Amour enflamme 8 tranjit les ejprits,
Amour en haut, Amour en bas nous range!
Quand par [on feu de nous il nous ejlrange,
Quand variable à les plus fauoris,
D’un mejme trait 8 defaits 8 nourris :

A mille morts un uiure il contrechangel
Quand il nous fait puis facile; puis ioyeux,
Tot efperans tante]? defefpereq,
En nous donnant mille 8 mille trauerfes.
Où fut-ce Amour, ô le pire des Dieux,

Que tu trempas tant de traits acereq,
Pour nous blefler de playes fi diueifes?
Au moins , Madame, un tant fait peu de grace:
Si ie ne fuis digne d’un plus grand bien,
Madame, au moins ne meritéoie bien

Avoir de toy quelque douceur de face?
’ Mais (ôfierte’!)ji deuant toy ie paie

Penfant gaigner de ta faueur un rien,
Tu ne uoudrois adoucir ton maintien :
, Mais toufiours plus ton dedain me menace.
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O moy chetif! qui vit onque amoureux:
Plus obfliné dans [on mal, moins heureux
A s’aquerir une amour mutuelle?
Mais auroit bien une autre fois eflé
Contre un amant fi fiere chafteté,

Dedans amie autant belle 8 cruelle?

Nul ne craigne qu’Amour vole luy faire outrage,
Ou decoche en jan cœur jes traits juiuis d’émoy:

De flejches [on carquois il a uuidé fur moy :

Muant il a perdu dedans moy jan pennage.
Il ne peut s’enuoler, à mon trop grand damage .Et mon hofle il s’eft fait, 8 ce que i’en reçoy

Ce jontjoupirs 8 pleurs pour tout mon hoflelage!
De mon jang il s’abreuue, il je paifl de ma cher :

Se bagne dans mes pleurs, je rit de me facher :
O cruel, 6 brutal, 0’ race de Tigreffel
Que Venus cf? ta ’mere, à toy Tigre felon :
Toy plus cruel que n’efl le plus cruel Lyon :
Que dieu tu fuiesfils d’une mere Deefl’el

Ny la Lune fi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit dans le ciel aparoUlre :
Ny du joleil fi clair on n’a veu iamais naifire
Par le plus clair matin, le defiré flambeau ,
Comme ie vi luijant ce mien joleil nouueau,

Qui par mille rayons de mes yeux je fit maiflre:
Et deflors éblouy, rien fi beau ne peut eflre,
Qu’apres cette beauté ie le trouue eflre beau.

Beleau, ie vis Amour qui dedans cette flame,
De jan arc enfonça mille traits dans mon ame :
le le ui : non, helas, ie ne l’ufle peu voir :
Tant ie fus éblouy d’une éblouWon telle,

De fi claire beauté, 8 de clarté fi belle .Qu’encores auiourdhuy ie meur de les reuoir
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le ueu quiter du iour Pennuyeuje lumiere,
Pour aller dans la nuit des manoirs tenebreux,
Chercher quelque repos : dans les enfers ombreux
le veu perdre mourant ma langueur coutumiere.
Puis que d’auoir trop vu vint la cauje premiere
De l’amour, qui me tient triftement langoureux,
l’eflayray de cefîer de languir amoureux,

Perdant du tout ce iour d’une nuit la dernierc.
lamais ie ne fu las , ny ne me layera)»,
Francine , de t’aymer tant que vif ie feray,
Parquoy ie deuffe auoir de mourir telle enuie.
Mais las pour t’aymer trop tant hal ie me fuis,
Qu’en eftant tout recreu, plus haïr ne me puis :

Et ie beney la mort 8 ie maudi la vie.
Pleure; pleures mes yeux une pluye eternelle,
Puis que par vous ie meur ainfi cruellement!
Comme vous merite; pleure; inceffamment,
Pleurer, perde; de pleurs une onde perannelle,
Traitres, puis que par vous en peine fi cruelle,
Mourant ie m’amenutje, endurq iufiement

De voflre folle erreur le deflerui tourment,
Qui vifles la beauté à vous 8 moy mortelle.
Traitres, vous meritietf pour la deloyauté, ’
D’auoir bien ové veoirfi nuifible beauté,
D’eflre à iamais ferme; d’une nuit la derniere.

Mais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’aueugler jans fin renouuelant mes nuits,
Me garde maugré moy voflre trifte lumiere.

O pas en vain perdue! ô ejperances vaines!
O trop puiiant defirl ô par trop faible cœur!
O trop flatteuje amour] ô trop apre langueur!
O mes yeux, non plus yeux,mais de pleurs deux fontaines!

o

Ojoulas peu certains, triflefles trop certaines!
O pour fi claire foy trop aueugle rigueur!
O graces , ô beautef, dont la belle vigueur
En vigueur entretient toufiours fraiches mes peines!

I
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Ojouhets, djoupirs, ô penjers, ô regrets!

O pren, campagnes, eaux, 6 roches, 6 forets!
O deejfes, 6 dieux de la terre 8 de l’onde!
O ciel, â terre, â mer! O Dieu qui luis le iour,
Deefl’e qui la nuit , Voyeq vous autre amour
Qui face qu’en Amant tant de trifieffe abonde?
Quand ie naqui, i’eufl’e eflé bien heureux,
Si ie n’eufl’e eu de mes yeux la lumiere :
le n’eufl’e veu cette beauté meurdriere,

Qui me meurdrift tellement langoureux.
le n’eufl’e efte’ folement amoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere :
Et pour l’amour d’une beauté fi fiere,

le ne languifl’e en ce feu douloureux.
Que dy-ie, 6 moy! Heureuje ma naifl’ance
D’auoir peu voir, pour auoir cognoifl’ance ,
Et m’aueugler de fi grande beauté,

Pour qui ie meur : Douce mort amoureuje ,
Heureuje ueue, 6 cognoifl’ance heureuje ,
Pour éprouuerfi belle cruauté!

Vrayment bien fut cruelle 8 l’heure ou iefu né :
Et l’aflre fiat cruel joua qui ie prin naifîance :

Bien fut cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premier foula d’un pié, à tout mal defiiné!
Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené

Amour premierement pour jentir [a puifl’ance :
Cruelle la beauté, de qui la cognoifl’ance
En mon mal m’a rendu tellement obfliné.’

Puis que celle pour qui tant de malheur i’endure, t
Prend à plailir mon mal, cruelle , fiere , dure ,
Ojant felonnement de mon mal s’eiouir.

le fuis bien malheureux : mais un point me conjole,
Qu’il vaut mieux (jon amour fi doucement m’afole)

Pour elle eflre en langueur que d’une autre iouir.

Ian de Baif. - l. Il

:62 AIOVR ne summum-z.
l

f Toute la mer ie ueux épuijer de jes eaux :
le ueux de monts combler des airs tout ce grand vide :
Si de mon eflomac poufl’er dehors ie cuide

Touts mes ennuis cruels y jureroijrans nouueaux.
Pluflofl iront coulant au rebours les ruifleaux,
Que de jon mal felon ma poitrine ie uide :
Que la dameaux beaux yeux, dont la clarté me guide,
Me confortant d’un clin jeréne jes yeux beaux:
Ses beaux yeux étoileq en qui mon aflre éclaire,

Aflre qui peut acoup , ou de fa flamme claire
Calmer les flots mutins contre ma fraile nef :
Ou me la fimdroyant de ja tempefie trouble ,
Brijee en cent éclats, la renfimdrer au double
Dans la flere tourmente , en un pire mechef.
le brujle o’ moy chetif! mais aucun ne le croit,
Mais aucun ne le croit bien que chacun le croye :
Quand celle, celle helas , que feule ie voudroye,

Ne montre en rien le croire , 8 fi elle le uoit.
O quel cruel tourment mon trifle cœur reçoit,
Trifle cœur orfelin de toute faine ioye,

Mais garni de tout dueil l 6 quel feu me foudroye!
Quel feu, que jeul iejen , 8 chacun aparçoit?
O beauté trop puiflante , 0’ trop faible créance :

O foy par trop aueugle en fi claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decouuert en mes yeux 9
Mon mal n’efl tant caché que de ma peine dure
Mille n’ayent pitié: 6 toy pour qui i’endure,
De ta feule pitié le ciel m’efi enuieux!

Pardeillan , ie veu bien que tu jçaches ma vie ,
Si c’efl vie le tems que lon vit en amours:
En joupirs 8 regrets ie pafl’e nuits 8 iours,
Pour la flet-e beauté d’une douce ennemie.

le voy bien, ueu ma foy qui trop captif me lie,
Veuja chafle rigueur à la quelle ay recours :
Las, pour eflre écondit de mon dernier jecoursl
Qu’en brief cette clarté me doit eflre rauie.
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Si ce malheur auient, d’engrauer ayes foin

Sur ma tombe ce vers : qui, de ma mort temoin ,
A mercy (bien que tard; émeuue ma meurdriere.

Pneus, fi vous fentes icy quelque chaleur,
Vu qui vif n’eut repos de l’amoureuje ardeur,
Mou-r s’en repoje icy, par une beauté fiere.

Donques on dit que mon amour eft feinte,
Et que ie fay de l’amoureux tranfî,

Et que les vers, que ie compofe ainfi,
Ne partent pas d’une ame au vif ateinte?
O pleufl à Dieu, que faufl’e fufl la plainte ,

Qui va criant mon amoureux joucyl
Perdroy-ie en vain ce que i’écris icy,
Si d’amour vray n’efloit mon ante étreinte?

Que pieu]? à Dieu que ceux qui font ce bruit,
Vn jeul moment eufl’ent au cœur la playe

Que mon œil traitre en mon cœur a conduit :
Ou pour le moins fuffœie tant heureux,
Que de leur bruit la faufl’etéfuft uraye,

Comme ie fuis vrayement amoureux.
le fuis bien ayje en l’amour qui m’oprefle

De quoy l’on dit que ie fay du tranfi.
Que me vaudroit qu’on le cogneufi auffi?
Ce m’eft :1qu fi tu jçais ma detrefïe.

Ton cher honneur, ma peine flaterefl’e
I’aymefifort, qu’à mon crueljoucy,

(Non pas pour voir tout mon mal adoucy)
Vn compagnon ie ne uoudroy, Maifirefl’e.

Mais la paleur, qui ma face deteint,
Mais les janglots, que jans fin iejoupire ,
M’acujent trop que mon amour n’efl feint.

Mon bien mon cœur, par le don de mercy

Ren moy mon teint, 8 rafleurant leur dire.
De tes douceurs mes tourments adoucy.

:64 aucun on nanans.
Cupidon, fi tu es le fils d’une deefl’e,

Qui naquit de la mer, pourquoy te jen-te feu?
Et pourquoy de mon jang te joules-tu , repeu
Tant que ta foif gourmande une goute n’en leie?
Si ton dos empenné en deux aijles je drefl’e,
Que ne t’en voles-tu? 8 pourquoy t’a-il pleu
Choijir obflinément vnfeul jeiour éleu
Dedans moy, jans qu’ailleurs ton vol leger s’adrefl’e?

Et fi tu es enfant, pourquoy es tu fi catit?
Pourquoy des fimples ieu; (trompeur) tant ne techaut,
Comme de me drejfer toufiours fraudes nouuelles?
Mais, fi comme lon dit des yeux tu ne vois rien,
Que ne fiches tu donc autre part auffi bien,
Comme droit en mon cœur tes jagettes cruelles?
Il ne faut point, Francine, que i’en mente,

Quand ie te voy guigner mon compagnon,
Et le batjer l’apelant ton mignon,
le jen mon cœur s’enfler d’ire bouillante.

Ejpargne un peu ton œillade brillante,
Qui pour m’ardoir te feruit de brandon :
Si i’ay du mal jans en auoir guerdon ,
Qu’un autre au moins de mon mal ne je vante.

Las, 6 quel mal me tourmente le cœur :
le ne puis pas, nyjoufi’rir ma langueur,
Ny qu’autre encor de ma langueur languifl’el

O que ie fuis follement amoureux,
Quand i’aime mieux eflre jeul malheureux,
Qu’autre que moy de mon malheur iouifïe!

An heureux, heureux mois, 8 iour 8 joir heureux ,
Quand Francine me dit, Douques tu ne t’afl’eures

De mon amour, BAIF? toufiours donc tu demeures
De mon afeâion douteux 8 defireux?

Batf, tu feras bien incredule amoureux,
Si tu ne le cognois par des preuues bien jeures:
Et faudra que bien tofi ou ie meure ou tu meures.
Ou tu ne feras plus vainement langoureux.
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Que peut faire ejperer promefl’e fi gentile?

Nouuelle ne fut onc plus agreable à Roy,
Ou de gain de bataille ou de prije de ville:
Comme par ce propos plein de bonne afeurance,

Ce melage àjouhet ie receu dedans moy, r

Croyant l’heureux repos de ma longue ejperance.

Ojoir heureux pour moy, 6 moment bienheureux ,
O place bienheureuje, où i’eu la hardieie
Deuant les yeux benins de ma douce mailrefl’e,

De decouurir à nu mon tourment amoureux.
Iejen ce me dit-elle (6 propos doucereux!)
Quel efl ton mal cruel, ie cognoy ta detrefl’e:

lefçay ta ferme foy: ne crein que ie te leie
En mon amour joujrir plus long temps langoureux.
Sellant ces mots humains humaine elle me baife :
Mais penjer amoureux, en quel heur en quel aije,
Deius l’heure 8 l’oreille 8 la bouche t’auois:

lamais, iamais ma bouche autre goujt ne jauoure,
Que de jon doux baifer : 8 iamais ne recoure ,
lamais dans mon oreille , autre [on que ja voix.
Las, que le temps m’efl long que ie ne la reuoy.
Pour jçauoir fi vers moyjon vouloir continué,
De me faite aparoirja ferme amitie nué ,
Et me recompenjer de ma confiante foy.
Vne heure un an, un iour un fiecle dure à moy,
Attendant ce moment : Pleuflà dieu que ma vue,
Fufl pour iujques à là d’un fomeil detenue.

Nenny, non, trop me plat)? cet agreable émoy :
Mais pleuft à dieu pluftofl que toufîours ie veillaIe,
Pour toujours repenjer (8 d’autre choje rien)
L’heur qui me doit venir de fa benine grace.
Comme du mal l’attente efl toufiours trop hatiue .

a Quoy que tard il auienne: aujfi toufiours du bien ,
a Quoy qu’il auienne toft, l’ejperance efl tardiue.
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C’efl une grand’douleur à l’amy languilïant,

Que de je voir traité rudement de [a dame :
Mais c’eft plus grand’douleur de contenir fa flime.
Quand elle voudroit bien le faire iouifl’ant.
Alors que la rigueur à coup s’adoucifl’ant
Au cœur d’une maiftrefl’e, au double nous renflâme :
Alors que de promefle elle acerténe l’âme,

Du pauurejeruiteur pour elle perijïant.
Certes un mal bien grand me conjumoit alheure
Que ie n’auoy de toy nulle bonne promefl’e :

Maintenant ie langu y, bien plus cruellement.
Alors moins iejoufroy, moins mon ejpoir s’afl’eure :
Maintenant mon ejpoir tu as acreu , maiflrefl’e,
Qui s’acroifïant dans moy fait croiflre mon tourment.

Vien, heure heureuje, vien, de qui le double ejpoir
Me flate d’une part. de l’autre me tourmente .-

Me tourmente tranfi d’une fi longue atente,
Me flate m’afl’eurant d’un tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, joit pour me deceuoir,
Mon dieu qu’un doux ejpoir heureujement me tente :
Que l’ennuy de l’ejpoir doucement me contente,
Puis que i’ay ueu Madame à pitié s’émouuoir.

Mon dieu, qu’une parole en pitié prononcee

Peut aleger de mal, quand la Dame promet
Bienheurerjon amant, luy flatantja penjee.
Quand la feule promefl’e eface tant de peine,

Que pourra faire donc de tous biens le jommet?
Bienheureux qui langui]! deJous maiflrefl’e humaine.
r.

t,” Dans les vergers de C ypre un autre meilleur coin,
Que toy, coignet aimé, plus propre ne je vante
A decouurir l’ardeur qui les amans tourmente,
Quand Amour nos ejprits trauaille d’un doux foin.
Coignet, de mes amours 6 fidelle témoin ,

Ma Francine en ce lieu vit ma fldme euidante :
En ce lieu me baijant de ja bouche odorante,
Elle écarta de moy toute douleur au loin.
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Carreau , fur qui ajfis , fur mes genoux ajfije
Ma maiftreffe ie tins doucement embraflee:
Chaije, qui nous joutins entre les bras heureux:

Chatje, Carreau, Coignet, fi elle vous auije,
S’elle daigne vous voir, mette; en fa penjee ,
Ce qu’en vous ie luy d y de mon cœur amoureux.

Que ie peut]? aujfi bien fur le papier écrire ,
Toutce que i’ay d’ennuy, comme il l’eftdans mon cœur!

Au monde il n’eft ejprit de fi flere rigueur,
Qui n’euft compajfion de mon cruel martire.

Mes beaux yeux mes meurdriers, yeux, par qui ie joupire,
Yeux, qui d’un trait trampé d’une fiere douceur,
(De qui l’acier plus dur n’empejche la roideur)
Mon cœur nuez nauré, vous n’en faites que rire?
Mais qu’eft-il de bejoin que i’e’criue 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, 6 beaux yeux, pour me venir blefl’er,
Iujqu’au fond de mon cœur alors peurent paver,

Qui les garde auiourduy leur playe recognoiflre?
O de mon T ahureau la gentile Admiree ,
De celles l’ornement, de qui je font amis
Les Poétesjacreq: qui iamais n’ont permis

Leur gloire au lac d’oublyje noter deuoree.
N’auienne que de foin gayement dejliee
Tu lifes ces amours, trouuant que i’aye mis

En oubly ton beau nom, qui ne fera joumis
Au dard que la mort darde en toute choje nec.
Tel amy tu t’es fait, amy desjaintesjœurs ,

Qui aroje ton nom de leurs belles douceurs,
Tahureau tien 8 mien , mais bien plus tien encore.
La fleur du plus beau teint par le temps flétrira,

a La grace8 la vertu muette perira,
. Non pas ce qu’un mignon des neuf Mujes honore.
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Qu’il me plat)! m’ejclauer fous toy, Chaine amoureuje,

Que i’ay de ma Francine en gage de fa foyl
O Chaine qui foulois enuironner de toy

Et [a gorge 8 jon jein, 6 Chaine bienheureujel
Chaine, n’aye regret par la nuit tenebreuje
D’elle auoir eflé loin pour eflre toute à moy.
( Tant que ce qui efl mien elle n’a rien à joy)

A moy, non : tien ie fus, 6 prijon doucereujel
Mais puis qu’ainfi de gré de Madame ie t’ay,

Puis que toute une nuit, beau lien , i’arrejiay
Mon col dans tes chainons,quijon col jouloyentceindre .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 puifl’e étreindre.

le ne puis me jouler, 6 Chainette amiable,
De te mettre en ma bouche 8 de te relicher: k
Et de tes chainons d’or 8 mon col empejcher,

Et mes bras prijonniers en chartre jouhetable.
Tant la douce prijon de toy m’efi agreable,
. Pour celle qui m’y jçait tant à l’aije atacher,

Que ie ne la requier en rien me relacher,
Sur toute liberté d’un cep tant defirable.

Elle mejme veut bien auoüer ma prijon ,

Se dijant eflre mienne, 8 moy ie me dyfien :
le juis [on prijonnier, elle eft ma prijonniere.
Amour nous tient ainfi par douce trahijon
Elle mienne 8 moy fien , captifs en jon lien .Ainfl nous le iurons d’une foy la derniere.
Qu’on recompenje bien le tourment de liefle
Au ieu diuers d’AmourI Que c’efl un grand plaijir,
Apres le doux ennuy de l’amoureux plaifir ,

Dans les bras de jatdame oublier fa detreflel
Vienne à mes ennemis de viurejans maifirefl’e :

a Au monde un plus grand heur ie ne jçauroy choifir
a Qu’aimer 8 d’eflre aimé. Tant qu’on a le loifir,

Il faut cueillir les fleurs de la belle ieunefl’e.
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Sans les dans de Venus s’il n’y a rien d’heureux,

S’il n’y a rien de doux en noflre fratjle vie,

Eflanchon noflre joif du Neâar amoureux.
Paflon ainfi le temps : 8 quand le dernier iour
Banira de ce ciel noflre age parfournie,
Nous n’irons à regret au bienheureux jeiour.

Mon dieu que i’oubly bien tout le mal que i’endure,
Quand Francine me iette un doux œil languifl’ant!
Mon dieu que i’oubly bien tout ennuy s’efaçant,

Quand ie tafte en mes mains ja douillette charnure!
Mon dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure,
Quand jur mon efiomac, ma vie, t’embrafl’ant,

Maints baijers redouble; ie pâme entrelaçant,

Non jans le ris mignard, non jans le doux murmure!
Quel mal, tant fufl-il grand, ne s’oubliroit alors,
Que mille mots doucets nous joujpirons dehors,
Entrerompus au choc de nos langues couplees?
Quel mal ne s’oublir oit, quand le bien qu’on y prend

Sur l’heure ne permet (tant le plaifireft grand)
De nous je jouuenir nos deux antes emblees.
Combien de fois cherchant d’oublier mes douleurs,
La fityant voire moy, fi ie l’ufl’e peu faire,

Loin alecart aux champs me juis-ie allé retraire,
Rompant l’air de joujpirs, bagnant l’herbe de pleurs?

Combien de fbis cherchant de tromper mes malheurs,
Par des bois pleins d’effroy, dans un val jolitaire,
Ay-ie fut jes yeux , que ie n’ay peu m’y taire,

Ny de mes grands ennuis, ny de jes grands valeurs?
Quand elle ce pendant en ronde uerdugade,
Me jembloit par les pre; telle qu’une Nalade.

Ceuillir de ces beaux doits les fleurons vigoureux :
Puis joudain me jembloit defl’us un verd riuage,
Parmy l’herbe s’afl’eoir, je mettant à l’ombrage ,

Et lier de ces fleurs un bouquet odoureux.
ll’

[70 AMOVR DE FRANCINE.
Mejmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton ejprit,

Des affres remarquant le cours 8 la puiiance
Sur les bords de ma Seine : à rien, las, ie ne panje
’Icy deIus le Clain , qu’à celle qui m’y prit;

De tout ce qu’elle fait le penjer me nourrit :
Icy premierement i’eu d’elle cognoifl’ance :

La ie l’ouy parler : icy elle me tance :
Elle m’œillade icy, la elle me jourit.

Gaye icy ie la uy, la ie la vy penfiue.
Icy elle chantoit, là elle fut ajfije :
Icy elle dança . la elle fit un tour.
La elle s’enfuit d’une courre lafliue .lcy ie luy contay l’amour qu’elle m’attje.

Mejmes, ainfi penfif ie pale nuit 8 iour.
D’attendre fi long temps, helas, iejuis tant las ,
Que i’en hay le defir 8 toute l’ejperance :

le les hay uoirement; mais quant à moy ie panje ,
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 nuiIance,
Et que plus ie chery. O nuifible plaijance!
O crochus ameçons couuers de beaux apas.’

Alheure ie failly, quand pour eflre aleruie
le perdy de mon gré ma liberté rauie :

A mon ante depuis la franchtje deplaift.
Ainfi le fier cheual qui ut la bouche vide,
« Dés le temps qu’il a mors le doux frein de la bride,
a Bien plus qu’en liberté en jeruage je plaifl.
Ennuyé d’efirejerf ie cherchay liberté,

Et fi tant que ie l’eu ,- mais ie ne pourroy dire,
Combien la liberté en moy ie trouuay pire ,
Que de uiure captif fous tant belle fierté.
Et comme de mon gré ie m’en efiois ofié

le m’y remis encor : 8 joit que mon martire,
Ou je face plus doux, ou toufiours plus s’empire,
Efclaue is viuray d’une flere beauté.
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Les chailles 8 les ceps me plaijent dauantage,
Que uiure en liberté deliure de jeruage .Me plaigne qui voudra, mais ie m’eflime heureux.
Y a til bienheurté qui à tous joit toute une?

a Chacun je forge un heur : Qui aime fa fortune,
a Et qui en efl contant, il n’efl pas malheureux.

Maintefois mon miroir fait colorer de honte
La paleur de ma face, en me montrant mes yeux ,
Tous caueq 8 plombes 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’amenefiant) te vaudroit-il pas mieux

Tofl desfaire ton col de ce ioug odieux,
Que de fiechir couhard fous ce qui te jurmonte?
Tu feras ejbahy, que jans auoir vécu,
Tu te trouveras mort fous ce qui t’a vaincu .-

u Depuis que Ion efl mort la mort efl immortelie.
.- ’ le voy ce que tu dis : le bien 8 mal ie voy :
a Et i’aprouue le bien, le mal me gagne à joy : ’

Mais quoy? fi ie naquyjous vne eftoile telle?
Mais pourquoy me dis-tu que tu m’aime, Mailtrefl’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 9
Helas, pour t’aimer trop un tel ennuy m’oprefl’e,

Que fi 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 ie lefïe.
Mercy dame mercy : fi ta bonne amitié
Tu ne veux me montrer, montre moy ta pitié .Mon grand mal de pitié molliroit une roche.
Si de belle amitié m’abujant fous le nom ,

Tu ne veux de traitrefl’e euiter le renom,
Au moins de cruauté fuy le vilain reproche.

l7! AHOVR DE FRANCINE.
Traitrefl’e, qu’auec toy la paix encor ie flic!
le me garderay bien jous le nom d’amitié
De iamais éprouuer ta faufl’e mauuaitié.

Qu’encores mijerable en tes mains ie me vile!
Qu’encores jous l’abus de douceur ie languile!
Puis que hors de tes ceps i’ay l’un 8 l’autre pié,

le ne ueu m’enrouer criant pitié pitié,

Pour toute recompenje à mon loyal jeruice.
Il efl fol qui [auné d’un detroit dangereux

a Encores de jon gré le peril mejme aproche.
l’ay fait ales le fat ton ejclaue amoureux.
Les ejcueils receler jous une coye mer,
a Sontplus creints des nochers, qu’une aparente roche .a Il n’eft pire ennemy que jous le nom d’aimer.

A dieu celle que i’ay plus que trop eflimee,
Que iujque à m’en hatr i’ay pu iadis aimer :

Adieu celle que plus ie ne veux eflimer,
Qu’autant ie veux hatr comme ie l’ufl’e aimee.

A dieu celle qui cuide eflre bien renommes ,
Honteux de jan amour, pour me faire blamer :
Adieu celle qui veut tous venans enfldmr,
Et qui froide ne veut de nul eflre enflâme.
A dieu celle qui tient, deIous feinte douceur
Les amans abujes, en ardeur amoureuje :
Qui n’eut onques d’amour une bluette au cœur.
A dieu celle qu’un iour autant putIé-ievoir

Du feu de Cupidon follement langoureuje ,
Comme ie ne l’ay pu de fierté demouuoir.
Francine me dijoit qu’elle n’aimait perjonne ,
Ny ne pourroit aimer, autant qu’elle m’aimait .Et jot ie la croiois: 8 fi fort m’enfla’moit
Adonques jan amour, qu’encor ie m’en eflonne ,Mais depuis t’ay cogneu les bourdes qu’elle donne :
Et i’ay cogneu comment jot elle m’sftimoit ,
Et fi n’ay pas éteint ce qui me conjumoit,

Et sans luy vouloir bien mon mal ne m’abandonne.
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Comment je fait cela (dis-tu) que ton amour
Enuers moy dedans toy croiIe de iour en iour,
Et que ton bon vouloir entiers moy diminué?
Tu m’as mis en tel point, que ie ne puis pour rien

Que faces entiers moy, ny te vouloir du bien ,
Ny faire qu’enusrs toy mon feu difcontinué.

Mon dieu ie m’ébahy, ueu le mal que ie penje,

Ma Francine, de toy, comme ie puis t’aimer:
Mais plus i’en penje mal, plus ie jen m’enfidmer,

Et Croiflre mon tourment en plus grand’ uehemence.
O que ie tâche en vain chargeant ton innocence ,
Aleger ton amour, qui me vient conjumer .-

Car plus ie fuis contreint tes vertus efiimer,
Plus tes vices par feinte en mes dijcours i’auance.

Pres tes vrayes vertus tes vices faux , contes ,
’ Te font eflre de moy beaucoup plus eftimee ,

Sous tes claires valeurs je perdons jurmontes.
Lon voit ainfi dans l’air par l’ombreuje objeurté
Defl’ous la noire nuit, d’une fldme alumes

Plus claire de plus loin reluire la clarté.
Faune folle ejperance, ejperance traitrefl’e ,

Que dedans moy ie leie entrer fi priuément:
Mais qui mon flmple cœur traites fi rudement ,
Redoublant jes ennuis, flateul’e, tromperefl’e.
Encor mon nice cœur contre mon gré me prefl’e

Te receuoir dans moy pour jan plus grand tourment,
Bien qu’il penje abujé n’auoirjoulagement,

Que par tes vains abus, du tourment qui l’oprefîe.

Sor de moy ejperance : entre en moy dejejpoir :
Dejejpoir guerijon de l’amoureux martin ,
Par qui l’amant guery «Je de je douloir.
Il ne cognoifl l’ejpoir qui n’eft point amoureux :
a Et celuy n’aime pas que,l’efpoir ne martire,
a Et qui n’aime n’efl point comme moy langoureux.
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En vain ie ta’che ofler de mon col ce cheueflre.

Pay beau tout clayer .- l’ay beau par la raijon
(Qui ne peut rien fur moy) chercher ma guerijon :
Rien qu’amour auiourduy de mon ejprit n’efl maift’re.

Mien comme ie jouloy ie ne pourroy plus eflre :
Trop a gagné dans moy l’amoureuje poilait.
le fuis en un lien, tel qu’en nulle jaif’on
Le moyen ie n’atten, qui m’en tire 8 depeflre.

fay 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.
Ccfl’eq amis celer de plus me remontrer,
a Vous perde; voflre peine. On ne peut par jagefl’e,
u La ieunefl’e 8 l’amour ioints enjemble, donter.

le te jupplie Amour de faire mon excuje,
A celle à qui i’ay fait hommage de mon cœur :

Amour ie te jupplie, adoucy ja rigueur
De jorte 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 maiflrefl’e fureur
(Madame voflre amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raijon qu’elle abuje :

La meine à fan platfir où contreint ie la juy :
Madame c’efi à vous auec pitié de dire,

Qui aues la raijon pour iuger mon ennuy,
Et qu’y pourroit-il faire en fi grand’ loyauté?

Son martire le fait: ie cauje jan martire
Qu’il jouit-e par ja fa y, pour ma» grande beauté.

A rames voguera la nef par les campagnes ,
Les chariots traîne; jur la mer je rauront ,
Les cerfs quitans les bois aux eaux repaireront ,
Les daufins loin des eaux hanteront les montagnes .Les brebis prés des loups viurontjans deflance,
Tout ce qui efl pefant contremont volera ,
’ Tout ce qui efl leger en bas deualera ,
La flamme 8 l’eau feront amiable alliance :
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Deuant que de mon cœur le nom de ma F rancine.
Et la confiante amour que ie iure à iamais,
Par quelque éloignement en rien je déracine.

Ou me joit-elle douce ou joit-elle cruelle,
Tout fien comme ie fuis ie viuray dejormais,
Voire jans ejperer jan amour mutuelle.
Francine i’ay iuré d’eflre à iamais à toy :

I’ay iuré par mes yeux, par mon cœur, par mon ante,
Qui languifl’ent pour toy dans l’amaureuje fldme,
Et par tous les ennuis qu’ils joufrent de leur foy.’
Mais tu t’en ris mauuaije, 8 le dueil i’en reçoy :

Mauuatje tu t’en ris, te dijant eftre dame
De tout ce qu’ay iuré : 8 tu me donnes blâme
D’auoir en vain iuré ce qui n’efl pas à moy.

Au moins, Francine, au moins fi miens ie ne puis dire,
Ny mon cœur, ny mes yeux , ny mon ame, ny moy,
PuiIé-ie dire mien mon amoureux martire.
Au moins mes pleurs joyent miens, mesjoupirs, ma trifiefl’e,

Pour te iurer par eux d’inuiolable foy,
lamais ne te changer pour une autre maillrefl’e.
Depuis qu’une beauté tout a joy me tient pris,

Le jeruage me plaifl, 8 ie hay la franchtje:
Amour fi doucement de jan brandon atije
Tous mes jens, de ja flame heureujement jurpris.
Depuis d’un jeul penjer ie repay mes ejpris ,
D’un jeul penjerfl doux 8 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.

Or fi de ce penjer ie juflente ma vie,
Etfl quand maugré moy ce penjer m’efi rauy,
Auecque jan confort la vie m’eft ravie .Quel doit eflre l’ejet de ce bien que ie penje?
Combien auray-i: d’heur, fi iujqu’à là ie uy,

Que i’aye de ma fby parfaitte recompenje?
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Plus le deflr s’acroifi , plus l’ejpoir efl douteux,
Tant que i’en hay l’amour : 8 fi ne puis tant faire.

Que ie n’aime toufiours , faijant tout le contraire

De ce que ie propoje en moy-mejme honteux.
Mais la neige deuant prendra noire couleur.La mer jera jans eaux: les dauphins auxmontagnes,
Les daims repaireront aux marines campagnes .Le froid fera l’eflé, 8 l’yuer la chaleur :

Tout ira au rebours, parauant que je mué ,
Ou Amour au Madame entiers ma paflion :
Las , comme aimé-ie donc ce qui jansfin me tué!
Helas ie n’en jçay rien : fi ay-ie cognoifl’ance,

Qu’amour pour me nourrir en trifle afliâion,

Me fait aprehender une gaye ejperance.

Fufi-ce une gaye Nymphe ou Naiade ou Dryade,
Fufl-ce une riche Royne en or toute éclatant.
Fuft-ce une belle Helene auec moy s’ébatant,

Rien ne pourroit jur moy leur atrayante œillade :
Quand ce feroit Venus de beauté la princefl’e,

Rien elle ne pourroitjur mon ante gagner :
Vne telle beauté me contreint dedaigner
Toutes autres beauteq, de moy feule maifirefl’e.

Si fort premierement ja jerene jplendeur,
Se jaififi de mes jens , eftonnes delur 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’aIeure
Pour pouuoir faire chois de quelque autre beauté.
Puy toufiours bien aymé, 8 i’ayme bien encore,
Et i’aymeray toufiours la place 8 le moment

ou premier me perdy, pour eflre entierement
A celle qui jan jexe, ains tout ce monde honore.
lamais ne joit Amour, que ie n’ayms 8 n’adore

Celle de qui les yeux jont ton hebergement .D’oit tes freres 8 toy tire; inceIamment
Mille traits dans mon cœur, que ta flamme deuore.
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Tes frere: çà 5 la, me: a qu ennemi: ,
le ri (miracle grand) lacher mille fagettes,
Naurans à ta mercy mon panure cœur joumis.
Amour, que ie foutin un merueilleux gym-t!
N’ejioit qu’autant d’efpoir: que de defir: tu iettee,

Cela m’ut fait mourir, dont ie uiuoy plus fort.

Dame, fi mon feruice autant à gré te vient,
Comme tu me le dis, comment te peut déplaire
De m’ouir demander mon meritéfalaire?

a Madame . à tout trauail le [alaire conuient.
Celuy qui d’un feruant le feruice retient,

u Ne merite trouuer qui luy en veule faire :
n Mais le maiflre qui dit le fervice luy plaire ,
c Se condamne eflre ingrat, s’en vain il le detient.

Paye ton feraiteur douce ma MreIe belle.
Et pour toute ma vie oblige toy ma foy,
Sans que Paye regret d’auoir efléjidele :

Ou fi tu ne ueux pas me douer recompenje,
Comme tu peu: â dois : pour le moins doue moy
Courage de mourir en ma perfeuerance.

le crqr tu penje: bien de grande recompenje,
Auoir payé le mal, qui me vient de ma foy,
M ’ayant fait par faneur palu auecque toy,
Vne nuit dans ton lict, forclos de iouiflance.
Mais tu fabules fort. Si i’auoy fait oflence
Qui eu]? pu meriter un tourment contre moy,
Fiere, tu n’eufl’es pu d’une plus dure lof

Prendre de mon forfait moins humaine vangeance.
Faire mourir de faim à mejme le repas :
Faire languir de foif béant fur la fontaine:

Faire en viuantfoujrir un millier de trepat:
Efi-ce ainfi que ion doit un amant guerdonner?
A Tantale les dieux une plus âpre peine,
Pour fan maudit banquet ne fçeurent ordonner.

en: de Baif. - l. la
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Mali-e]: baife moy, il me faut te leIer:
(A dieu belle Maifirefl’e) ains faut que ie me leie
Ou le meilleur de moy, de quoy tu es mailirefl’e,
C’efl mon cœur, non plus mien,mais le tien fans celer.

Brief ie te leie tout, finon un jeul penjer
Qui doit m’acompagner auecque la detrefi’e:

De qui ma chaude amour, mon cœur étoufé prele
Amour que tu n’as onc daigné recompenjer,

Ainfi depuis cinq mois perdant tout mon feruice
le n’a] rien pu gagner que le mal pour le bien:
Combien qu’à t’obeir toute peine ie mile.

Car de moy i’ay fait perte à ton gain, ma Francine.
Au moins fi Fay perdu t’enrichilant du mien,
De i’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 amourie n’ay rien que langueur,

Toutefois la prenant comme vn 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 Paf rien fait ou dit ton amour pourfuiuant ,
Qui ne decouure un cœur bruflant d’amitié vraye,
le te fnpli qu’autant en emporte le vent.
Mais fi i’ay dit ou fait choje qui deceloit
Vn cœur outrenauré de l’amoureufe playe,

Croy que fans rien farder mon cœur mejmeparloit.
Naiades , qui nage; fous cette onde aïuree
Du Loyre pre: Saumur, fende; l’eau iujqu’à Tours:

A vos feurs d’alentour anone; mes amours,
Et leur honeurfecond, frere 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 leur: beaux doits toutes les belles fleurs,
El en facent ombrage à ma telle honoree.
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Loire, ie te prame, puisqu’il t’auint tant d’heur,

Qu’entre elles alaiter de Francine l’enfance.

Dont la gaye ieuneIe allume mon ardeur,
De faire que la Sorgue enuieuje fur toy
Defenflera [on eau, te portant reuerance,
Toy fait au lieu du P6 de tous fleuues le Roy.
Pleufi à Dieu que iamais n’eufi ejlé dementi

Par ma langue mon cœur! ie ne fuie en la peine
En laquelle ie fuis : de ma belle inhumaine
Le cœur tant inhumain ie n’ufl’e pas jentil

Mais quoy? la faute efl faite: il faut donc en foufrir?
Mais qu’en peut mais mon cœur fi ma langue t’ojence .9

Tien, trançone ma langue: 6 la jimple innocence
De mon cœur ne puni qui vient à toi s’ojrir.
Langue, qu’il vient de mal d’vne feule parole!
Langue, tu fais punir mon cœur bien qu’innocent!
«Sans ejpoir de retour la parole s’en vole.

Mais cette erreur legere efl bien fort excufable,
u Lors que la langue faut, 6 le cœur ny confent:
c Si le cœur ny confent, l’erreur n’efi puniIable.

Depuis qu’il me falut t’abandoner, MaMreIe,
MiIerable 8L dolent mon cœur m’abandonna :
Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefl’e,
Au trifie departir d’auec toy l’étona.

Ie viuote fans cœur: mon cœur du tout me leie,
Qui te cherche & te fuit quelque part que tu fois :
Legere, 6 mon ejpoir, tu feras ma detrefl’e
Si mon cœur demi-mort doucement tu rcçois.
Mais il ne peut parler: â combien qu’il s’auance

Se prefentant à toy, tout ne luyfert de rien:
Car tu peux à bon droit en pretandre ignorance.
le t’en auerti donc: en eflant auertie ,

Si tu vois le chetif qui te fuit, ie [gay bien
Le couuant dans ton jein tu luy rendras fa vie.
î

l
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Pourquoy à tout propos, Braves, me viens-tu dire ,
Que liront la beauté la grace â la douceur
Que i’écri de ma belle au bel œil rauijeur

De mon cœur, non mais jen, qui feule la dejire,
Qu’à vouloir faire eIay de l’amour ie t’atire ?

Mais, ji tôt que tu vois la cruelle rigueur
Dont ie me plain qu’à tort elle traite mon cœur,
Que tu prens en horreur l’amour en mon martyre?

O que tu es craintif, qui fuis le doux foucy
Qu’on je donc en amour! O fi d’un feu fi beau

Tu pouuois t’enflamer, comme efl belle ma flame,

Tu ganterois un fiel divn tel miel adoucy,
Que tu voudrois mourir benilîant le flambeau,
Qui t’auroit allume ce beau feu dedans l’ame.

Ma Francine efl par tout excellentement belle:
Elle efl belle en [on front, elle efl belle en fesyeux,

Elle efl belle en fa ioue, en [on ris gracieux, .

Elle efl belle en fa bouche , en elle tout excelle.
Son teint frais & vermeil efl excellent en elle,
Son maintien excellent, excellent fan parler,
Excellent fan beau port, quand on la voit aller,
Se demarchant d’vn pas dine d’une immortelle.

Trefbelles font jes mains, 8 tres-beaus [ont jes bras :
Et fa gorge efl tus-belle, 6 ires-beau fan beau jein.Tout ce qu’en elle on voit eji 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 joy beaucoup plus admirable.
Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande,
Qui font l’enfant Amour un aueugle 8 meurdrier,

Si ton cœur le [entoit le cruel aujfi fier
Comme cruellement dans le mien il commande.
Rien le cruel Amour, le cruel, ne demande
Que martyrifer ceux, qui d’un cœur plus entier
Deuant le fier Tyran viennent s’humilisr,

Neprenant que leur pleur 6 leur fang pourojrande.
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Et fi de ton Belfji quelque fois le chant
Des feurs efl auoue , le chant que ce mechant
Me force de chanter : Si de la Parque noire
Brauer il me faifoit, en te faijant mon guide :
(Ce qu’à peine i’aten) cet aueugle homicide

Par firce le feroit: Tu le dois ainfi croire.
Callifie, croy pour vray que l’Amour me tourmente,

Bien plus que ie ne fuis en ces vers douloureux.
Sans rien feindreau pl uspres ie pein l’heur malheureux
Auec l’heureux malheur d’une ardeur vehemente.

Croy pour vray que l’amour ma fureur fille augmente,

Qui me fait degorger ces joupirs amoureux,
Que le [age reprend , ou l’amant langoureux

Rengregefa douleur, 5 la mienne lamente,
Amour ne me permet non d’ejlre demi-mien ,
Moins qu’à nul autre amant : 8 m’empefchefi bien,

Que de me rauoir plus ie per toute ejperance.
Or puis que i’ay perdu celle meilleure part,
Que mon ame égares à Francine depart,

le me voy le dernier des derniers de la France.
Baltasar mon Baif, 6’ que fait ta mailirele,
Qui à toy t’a raui? Te]! elle toufiours douce?
O bien heureufe amour, puis qu’Amour de fa Houle,
Deux traits d’or a tries dont vos deux cœurs il blejîe!

Moy loin de mes amours ie languis en detrefl’e,

Douteuxfi cet enfant, qui dans [on feu me poule ,
Ne luy’ donneroit point quelque gaye fecoujîe,
L’echaufant de l’ardeur qui iamais ne me lejîe.

Celuy ne dijoit bien , qui chanta plus heureufes
Des amans éloigne; les flames amoureufes:

Vit-il qui comme moy vit en facheufe abfence?
Il fera doncques mieux, qui dira plus heureujes
Des amans qui [ont pres les flammes amoureufes :
Heureux qui comme toy peut aymer en prefence.
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Las, qui pourroit iamais redire bien à plein,
Tout ce que iour 8 nuit endure ma panure ame ,
Languifl’ante au tourment de l’amoureufe flâme,

Depuis qu’un doux acueil me prit deflus le Clain!

Ma vie miferable en ce mal inhumain
Ne me veut point laifl’er : la mort que ie reclame,
Ne me veut point ouir : les etoyles ie blame,
Qui pour fournir aux maux m’entretiennent fi fain.
O cieux tous depites d’une haine commune :

O afires ennemis, encontre ma jbrtunel
Pleujt à dieu qu’au berfeau i’ujfe ferme les yeux!

Mieux m’eufl valu de perdre en enfance ma vie.

a Le chetif ne doit point de uiure auoir enuie,
a Qui doit vfer fan âge en feruage ennuyeux.
Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nous pafl’ons les iournees,

Ores armans nos noms encontre les annees
Des beaux vers que les feurs nous donent de leur grace :

Ores prenans plaifir à parler de la braire ,
Dont nous bru] lent nos cœurs nos deux maifirefles belles.Tandis nofire Michon ne bouge d’auec elles,

Et peu foigneux de nous les acole 8 les baife.
Si ne voudrions-nous pas luy en porter enuie ,
Bien que nous voudrions bien les tenir acolees:
Mais nous l’aymons autant que nojlre propre vie ,
Pleuji à Dieu qu’à voler Foulon nous vin]! aprendre

Auecques jes engins! nous prendrions nos uolees
Et fur leurs bons propos nous les irions furprendre.

O doux fouge amoureux, qui alheure plus coye
De cette heureufe nuit (quand ie fermoy les yeux
Sous un fomme plus doux) mes trauaux ennuieux
Es venu confoler d’une foudaine ioye ,

En un tel paradis faijant que ic me voye ,
Tu fais que ie beni mon tourment gracieux :
Et bien que tu fois faux, fi t’aymé-ie bien mieux
Qu’autre 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. 0 qu’efifoit ie la tin embrafl’ee .’

O comme mes trauaux en oubly furent mis l
Que ie me vangeay bien de tous les grands ennuis
Souflerts depuis le iour que ie l’auoy laifl’ee.

Ainçois depuis le iour qu’à moy plus ie ne fuis!

Brun , la lune dix fois depuis s’efi faite pleine ,
Qu’Amour brujle mon cœur d’un autre nouueau feu,

D’un nouueau feu fi doux que ie me laie peu
De fou-mir de l’Amour une ardeur tant humaine.
Si à fuiuir l’amour il y a de la peine ,

Il y a du plaifir: tel efl le plagiant jeu
De ce volage enfant, qui iamais ne s’eft veu
Sans qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameine.

le confeleray bien qu’il y a du iourment,

Mais il y a du bien qui le mal recompenje :
u Ce n’efi pas bien n’auoir que le bien feulement.
S’il n’y a rien de pis, ie veus aymer toufiours

Tant que feray viuant : encore aymer ie penje
Efiant mort, fi la mort n’amortill les amours.
Songe, qui par pitié m’a réfcoux de la mort,
Et qui m’a mis au cœur de mon mal l’oubliance,

De quel endroit du ciel en ma grand’doleance,

Mes-tu venu donner un fi doux reconfort?
Quel Ange à pris foucy de moy ia prefque mort,
Ayant l’œil fur mon mal hors de toute ejperance?
le n’ay iamais trouue à mon mal allegeance. ’

Songe, finon en toy en [on plus grand ejort.
Bien heureux toy qui fais les autres bien heureux,
Si Paille tu n’auoisfl pronte au departir,
Nous l’ofiant aujfi to]? que tu donnes la choje .-

Au moins reuien me voir, moy chetif amoureux :
Et me fay quelque un: cette ioye fentir,
Que d’ailleurs que de toy me promettre ie n’ofe.
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O beaux yeux «urine, 6’ regards de douceur!
O cheueux, mes liens, dont l’eflofi’e Pignon
Mais dont ie [en l’étreinte! Obeau front que i’adore!

O teint qui éteindroit des rofes la fraicheurl
O ris doux 8 ferain , qui me fondoit le cœur :
Doux ris que [on beau teint modeflement colore!
O chant, qui me roui]! quand ie le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit eflre vaincueurl
O parler deceleur des graces de fou ame ,
Qui trop court tant de fois m’a fait [embler le iour!

O bouche toute pleine 8 de fucre 8 de bame l
O baijers , qui m’ont fait porter bien peu d’enuie

A ce qui pal]! les dieux au celefle jeiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma vie?
Ainfi donc va le monde, o’ efloyles cruelles!

Ainfi dedans le ciel commande la iuflicel
Tel decret maintient donc la celefle police!
Tel eft le beau dejlin des choje: eternellesl
Ainfi donc la fortune aux ames les moins belles,
Qui fuyent la vertu, je montre plus propice!
A celles qui bien loin je banifl’ent du vice,

Elle aprefie toufiours mille peines nouuelles.
Et ne deuroit on pas de cette beauté rare,
Et de ce bel ejprit la diuine excellance,
Voir fur toute autre dame en honneur éleuee 9
Mais le dejlin l’empefche, 8 le monde barbare
Le fouflre 8 le permet: ah fiecle d’ignorance!

Ah des hommes peruers ah raifon deprauee l
Pafcal, qui noflre temps illuflres noblement
Ornant les hommes preux, 8 les faits de noftre âge.
D’un fi pur 8 Romain 8 tant loué langage,

Que ton honneur en doit uiure immortellement:
Que ne t’employes tu pour ce rare ornement

De la terre, ains du monde, en qui tout fan ouurage
La nature a parfait , tout ce qui efl defage,
Et de bon 8 de beau, y metant largement ?
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De cette Dame-cy la valeur 8 la gloire,
Ainfi qu’un beau joleil épandront leur fplendeur,

Par entre les clarteq dontvreluift ton hifioire:
Cette Dame elle feule à jes graces ornees
Tout enfemble dautant de celefte grandeur,
Qu’à part en fourniroyent dix mille autres bien nees.

Si apres que la mort noftre dge auroit finie ,
Comme dit Pythagore, il ejloit vray, qu’alors

Les ames feulement faijant change de corps ,
Dedans des corps nouueaux relayaient la vie t
Sans que l’efprit changeafl, retenant [a nature ,
Soit qu’en un fier Lyon il erre dans les bois:
Soit qu’en un rofyignol il gringote fa voix:
Ou fait qu’il refufcite une autre creature.
Si l’efprit toufiours mejme autre part renailoit,
Saillant d’une demeure en une autre demeure,

Et fi fan naturel iamais il ne laiIoit.
Puisqu’à une toufiours i’ay l’ejprit alerui ,

(Apres que les deftins iugeront que ie meure)
Tourtre ie reuiuray,fî iamais ie reui.
La rage, qui les chiens au plus chaud de l’cfle’

Fait bauer écumeux , méchant, te puiIe prendre ,
Puis que tu as ofe’ follement entreprendre

Profaner de Madame ainfi la fainteté.
De mille uifions ton cerueau tempeflé ,

Ne je donne au someil : sans nul repos attendre
Puifl’es-tu mille chiens aux oreilles entandre, ,
Dont les abbois’aigus t’eflourdent enteflé.

Mille monftres hideux, mil fantofmes horribles,
Deuant tes yeux poureux de leurs formes terribles
Se prefentent fans fin ton cœur épouuantant.
Mais fur tout le remors d’auoir de ta voix arde,
Souilléfi faint honneur, fans repos te remorde,
Ton miferable cœur trillement tourmentant.

ut
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Bon, va dedans le bois, va du long d’un riuage,

Va jur les hauts rochers, va dans les pre; herbeux ,
Des herbes me trier: 8 fay m’en, fi tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puilant breuuage.

Bon, ou vas-tu fi tofl? ah contre cette rage,
De qui nous maladons nous chetifs amoureux,
Aucun medicament ne feroit vigoureux!
Le voflre 8 noflre dieu m’en donne temoignage.

Ah, Daphne (dijoit-il; ah pourquoy me fuis-tu ?
Tu ne jçais qui tu fuis : i’ay de tout cognoilance .-

Ie juis le dieu qui [çay des herbes la vertu.
Ah, pourquoy contre Amour quelque contrepoijon

Aux herbes ne je treuue? O trop vaine jciance,
Qui ne pourroit donner à l’amour guerijon l

Il n’efi nulle douceur tout joit elle eflimee,
Qui peufl donner confort à mon cœur dejolé
Pour de celle eflre abjent qui m’a tout alole’ ,
Que i’ayme 8 i’aymeray 8 i’ay fi fort aymee.

Si le chante parfois, en triflele dolente
le traîne ma chanjon, pareille au trifie chant

Que fur le fec rameau la tourtre je branchant,
En veuuage ennuieux, d’une voix trifie chante.
Encor le plus jouuent ie ne jçauroy tirer

De ma gorge ma voix, qui tient à ma poitrine,
Ny mejme un jeul joupir ie ne puis joupirer :
Ny la plume en mes doits ne fait plus jan deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy Francine .-

En fi piteux eflat ie fuis pour ne te voir!
Loir, qui lechant les pieds des couteux Vandomois,

Menes ton eau tardiue en la terre Angeuine, i
Si quelque fois Ronjard à fa chanjon diuine
T’auoit fait arre’tter tes flots rauis tout-cois:

Entone ie te pri dans tes riues ma voix,
Que triltement ie poule , abjent de ma Francine,
Et conduis-la fi bien jur ton onde «urine,
Que fa Calandre l’oye, ou bien jouuent tu l’ais:
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Quand du long de tes bords l’herbe verte elle prele,

Seulete rechantant les vers de [on amant,
Qui comme moy je plaint abjent de fa maiflrele.
Fleuuc di luy pour moy : Tu n’es feule, Calandre,
Qui conjumes un autre 8 te vas conjumant :
Francine, qui me prend à moy je lele prendre.

Sans trifiele 8 jans pleur, jans tourment ennuyeux,
Dame, ie n’ay vejcu non feulement une heure,
Depuis qu’en tes liens , ton captif le demeure,
Depuis qu’en ta beauté je ficherent mes yeux.

Las, ie ne penjoy pas qu’un acueil gracieux,

Trompaft fi doucement pour faire que lon meure!
Helas, i’attendoy bien une autre fin meilleure!
Helas, fi ie t’aymoy i’ejperoy d’auoir mieux.

Mais Amour à l’elet i’ay veu tout le contraire:

e Que tu mors en riant, que jous feinte douceur
e Tu enyures nos cœurs d’une poijon amere .-

Que tu promés plaifir pour nous mettre en detrele.
Tout ainfi le Goujon penjant eflre bien jeur
Se prend à l’aim caché jous l’amorce traitrele.

Efperé-ie trouuer repos à ma trifiele ,

La nourrilant toufiours ainfi comme ie fay?
De regrets 8 joupirs dedans moy ie la pay
Quand de plaindre mon mal ie ne fay nulle cele?
La trillele caquine en cet endroit s’augmente,
u ou par ceux la qui l’ont elle je jent nourrir,
a Et s’ayme auecque: eux: Si i’en ueu donc guerir,

Il n’ef! pas de bejoing que mon mal le lamente.

Celon de joupirer: mais la grieue douleur
Efloulant mes poumons dedans moy je rempire , .
Et cuidant l’amoindrir, i’augmente mon malheur.

Et que feray-le donc ? pluflofl que d’en mourir,
Il faut qu’en me plaignant de mon mal ie rejpirc ,
Attendant la pitié qui me peut jecourir.
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Las, que c’eft un grand mal, u’aymer d’amitié vraye,

Et je voir ejloigné d’un long departement,
De celle qu’un amant ayme parfaitement:
O qu’il cache en jan cœur une cuijante playel

Helas à mon grand mal cette douleur i’elaye,
A ma grand’ perte helas i’e’prouue ce tourment l

Et fi ie ne veu pas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal ie n’aye.
O qu’il efl malaije’ , depuis qu’on a ployé

a Delous le ioug d’Amour, de pouuoir s’en delaire !
a O qu’on y a le col étroitement lié!

Mais 0’ le doux trauail quand deux d’un mejme cœur,
c Delousle iougd’Amour, heureux, je peuuent plaire l

Puil’fions nous elayer cette douce langueur!

anues ny le palé ne vit Amour plus jainte,
Ny le fiecle à venir ne pourroit l’eftimer,
Si tu faijois autant ton deuoir de m’aymer

Que ie fay de ma part d’un vray qelejans feinte.
La vigne fi eflroit delus l’ormeau n’efl ceinte,

Le lierre ne tient de jes rameaux laleq,
Du chejne les rameux fi efiroit embraleq,
Qu’Amour tiendroit mon ame auec ton ame iointe.
Mais ce que tu m’écris jeroit-il ueritable ,

Que l’amour eufl fur toy tout autant de pouuoir,

Comme la peur jur moy que tu fois variable?
Douques ny le palé ne vit Amour fi jainte,
Ny le fiecle à venir iamais n’en pourra voir,
Si tu m’aymes autant, que ie t’ayme jans feinte.

Ainfi te joit, Brinon, ta Sidere cruelle
Plus douce qu’un aigneau, ainfi l’enfant Amour,

Du trait qui le blela, la reblele à jon tour,
Faite benine autant comme elle t’efl rebelle.
Vien voir en ces chanjons, par une fierté belle ,

Comme ie fuis traité, 8 comme nuit 8 iour.
De plaindre 8 joupirer ie n’ay fait nul jeiour
Depuis que Paperceu jon œillade mortelle.
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Si lijant mes regrets, tu en prenois pitié,
Ramenteuant les tiens , fur le papier larmoye :
Mejle tes pleurs aux miens en figne d’amitié.

Aux miens mej le tes pleurs, 8 di en joupirant,
Qu’une pareille amour en nos antes flamboye,

De pareille rigueur nos deux cœurs martyrant.
C’efi fait : il ne faut plus que d’échaper ie penje

Du lien , ou ie juis par amour ataché: .
l’en eule peu fuir, mais la douce ejperance
Du bien de ma prijon m’a toufiours empejché.

Pluflojl de Diamant une image mafiîue

Lon verra jous le plomb je brijer 8 caler,
Que la grande douceur de fa grace natue,
Qui fait Ieger ce ioug, de mon cœur s’efl’acer.

Comment pourroys-ie helas de l’amour me delaire,
Quand plus du feu d’amour ie me jen éblouir,

Plus des yeux jes archers ie cuide me retraire?
Helas, de jes atraits la feule jouuenance
Me retient en jes lasl 8 i’ay beau la fuir,
Francine m’a toufiours mieux abjent qu’en prejance.

Paris, mere du peuple , 6 Paris jans pareille,
Mammelle de la France, ô ma nourrice chere,
Des Mujes le jeiour, 8 que te doy-ie faire
Pour bien te jaluer, des villes la merueille?
Nulle cité du monde à toy ne s’apareille :

Mais, comme le joleil jur les aflres éclere,
Tu luis fur les cités de la terre eflrangere :
L’efiranger qui te voit tout rauy s’emerueille.

O quel planr ce m’ef? apres neuf lunes pleines

Te reuoir auiourduy! pleuf? à Dieu, ville aimee,
N’auoir iamais changé au Clain ta chers Seine! r
Tel venin ne full pas coulé dedans mes veines,
Telle fla’me en mon cœur ne je fqu alumee,

Mais las ie ne languile en fi plaijante peine l
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ou es tu belle, en qui fichant mes yeux
le nourriloy mon cœur d’une douce ejperance 9

ou es tu beau parler, dont la jage prudance
Enleuoit mon ejprit de terre dans les cieux?
ou es tu beau jourcy, dont le clin gracieux
A jon gré çà 8 la changeoit ma contenance?
Où ettes vous beaux yeux, qui jous l’obeilance
D’Amour, range; le cœur le plus audacieux 9
Où ettes vous beauteq. de qui l’ombre plaijante

Prefioit un doux repos à mon ame lalee?
Quand est-ce qu’auec vous ie me joulageray?
Puis que mon fier dejtin d’auecque vous m’abjante,

De l’image de vous, peinte dans ma penjee,
Ie paitray mon defir, mon mal i’alegeray.

Loin alecart de moyjoupjon 8 ialoufie,
Ie n’a y que faire a vous : de rien ie ne joupjonne,

Ie ne fuis point ialoux : le ne crein que perjonne
Gagne plus de faneur que moy de mon amie.
La fiance que i’ay, c’eft 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’efi elle pas bonne?

En qui je peut fier qui de joy je defie?
Et qui je fie en joy n’a de nul defiance,
Quand la foy qu’il a en depend de l’aleurance
Qu’il a d’ataindre au but ou nul ne peut ateindre.
le jçay, jçachant le faix de l’amour que i’endure ,

Que nul n’endureroit une peine fi dure,

Et ie m’en tien fi jeur que rien ie ne puis creindre.
Mais fans m’en auijer ferois-i: mijerable ?

Si me tien-le content : car onques de ma vie
le ne jenty mon cœur empoijonne’ d’enuie,

Et ie loue les dieux qui me font enuiable.
Vn plus heureux que moy, en un œuure admirable

De legitimes vers, fan grand jcauoir deplie;
Et face une chanjon de luy mejme acomplie ,
Autant à l’ignorant qu’au jçauant agreable.

SECOND LIVRE. 19!
Quand efl de moy, Nicot, ie n’entrepren de faire
Plus que Dieu ne feroit qui ne jçauroit complaire
A tous, joit qu’on la pluye ou le beau temps il face.

Mon but efl de me plaire aux chanjons que le chante.
Iejuis bien fbrt contant que chacun s’en coulante .Si nul ne s’en contante, il faut que ie m’en pale.

Pu. Mon dieu, quel vent fi chaud m’alene le vijage?
Sou. Nous jommes les joupirs d’un qu’ejclaue tu tiens.
F1. Qu’entan-ie? 6’ douce voix, dou efl-ce que tu viens?

Sou. De Baif ton amant nous portons un melage.
Fu. Que fait-il? que veut-il ? Sou. Il vit en ton jeruage,
Et veut rauoir de toyjon cœur que tu retiens.
Pu. Son cœurqu’il m’a donné? Sov. Mais fi tu t’en jouuiens,

Tu promis de luy faire vn plus grand avantage.
Fa. Et qui l’a meu fi to]! de reuouloirjon cœur?

80v. Outre ce que fans cœur il ne pourroit plus eflre,
Son cœur s’efi plaint à luy, que tu luy tiens rigueur.

FI. Ne l’ay-ie pas toufiours tenu comme le mien?
Commentpourroy-iemieuxluydonneràcognoijlre?
Amener luy mon cœur pour oflage du fien.

Solitaire 8 penfif par les lieux plus jauuages,
ou des hommes le train moins je montre à mes yeux,
Seul ie va dégorgeant mon trauail ennuieux,

Or dans les bois ombreux. or du long des rivages.
Là jeul ie ramentoy celle qui en fa garde
A mon cœur mon fuitif, 8 rendre ne le veut:
Et quand elle voudroit, qui rendre ne le peut,
Tant humaine la jent mon traître qu’elle garde.
Là tout parle d’amour, 8 n’y a ny ruileau,

Ny bejle, ny rocher, ny pré, ny arbrileau,
Qui ne fente auec moy d’amour quelque eflincele.

Soit par les lieux plus bas, joit par les plus hautains,
Ie ne me jçauroy perdre en dejers fi lointains,
Qu’à cet aueugle dieu tant joit peu ie me cele.
le t’aimeray toufiours d’une amour aluree

Et combien que cent ans ie fule jans te voir,
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Si ferayoie toufiours, Francine, mon deuoir
De te garder ma foy, comme ie l’ay iuree.
La fortune 8 l’amour de haine coniuree
Contre ma fermeté jacent tout leur pouuoir,
Si ne pourront-il pas d’un point me démouuoir,
Que mon amour ne joit d’eternelle duree.
le t’aimeray toufiours, joit qu’où la mer gelee,

Porte les chariots, ie face monjeiour,
Soit qu’oi: du chaud midy la campagne efl brujlee.
Toufiours ic t’aimeray : tien tu me pourras dire ,
Et iamais ne fera (ô bienheureuje amour!)

Voire au dernier joupir que ie ne te joupirc.
Si la grande faueur, Chapelain , que la Muje
Me faijoit dés l’enfance, eu]! etté pourjuiuie,

Lors qu’elle detenoit mon ame à joy rauie,

De fa douce fureur en mon ejprit infuje :
Sans qu’Amour, le mauuais , qui me guide 8 m’abuje,

Ainfi pour jon plaijir euft debauché ma vie ,
Tel œuure Peule fait, qui portroit peu d’enuie
A tel qui de ployer delous l’age refuje.
I’eule (Apolon aidant) bajty fi dur ouurage ,
Qu’il euf! peu defler des foudres toute l’ire,
Et fur moy n’aboiroit d’enuieux telle rage.

Mais amour ne le veut , ny les beaux yeux de celle,
A qui amour donna de moy l’entier empire,
Qui ne permettent pas que ma fla’me ie cele.

Ronjard que les neuf jœurs 8 leur bande fçauante

Suit comme jon Phebus, toufiours la mer Egee,
(Mejme tu l’as chanté) ne tempefle enragee :

Toufiours de vents hideux l’air horrible ne vente.
Mais le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.
L’an s’efl changé depuis, 8 point ne s’ef? changee

L’ire que tu conceus pour ta gloire outragee,
S’il efl vray ce que ment vne langue méchante,
Non, ie n’ay point mépris, ny ne pourroy méprendre

Enuers tonjaint honneur : ma Francine i’en iure,
l’en iure jes beaux yeux, jes beaux yeux que i’adore.
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Par toutes les neuf jœurs, par ta belle Calandre,
S’elle peut rien fur toy, le te pry, ie t’auire,
Ne hay plus ton Baif qui t’aime 8 qui t’honore.

Doux dedain, douce paix qu’un doux courroux ameine,
Doux regard, doux maintien, doux parler, beauté douce,
Doux trait, que dans mon cœur amour doucement poule,
Douceur du doux brasier de l’amour toute pleine.
Ame defa’che toy, cele ta plainte vaine,

Et plus contre ton heur folle ne te courrouce:
Mais remercie Amour, qui choifift dans ja troule
Le trait, qui d’un doux feu te tient en douce peine.
Peut eflre un iour quelcun piqué de douce enuie
En joupirant dira, Qu’en vne douce flame
D’une trejdouce amour, cét homme vja ja viel
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 l’ejprit trauaillé,

Et à la faible voix la cale 8 enrouee,
De tant chanter le nom , dont la gloire louee
Puile en elle rauir le monde émerueillé.
Mais, jeigneur, fi depuis que tu m’as dejfillé,
Pour voir cette beauté, ie l’ayjeule adoree,
Si de tout mon pouvoir, ie l’ay feule houoree
De toute autre penjer pour elle depouille’:

Donne treue à mon chant .- quelque relache donne
A mes joupirs trop longs: 8 n’ay-ie pas ale;
Employé de mes vers au nom d’une perjonne?
Il répond : de chanter cet honneur ne t’ennuie,

Par qui jont tous honneurs des dames jurpale;
Et qui doit t’honorer d’une immortelle vie.
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Dessus les campagnes en l’air

On ne voit fi menu greller,
Comme au fond de mon ante
Les traits d’Amour ie jen voler

Des beaux yeux de Madame.
Il me play! aloupir les jons
Qui bruioyent mes feintes chanjons
Sous le nom de Meline,
Pour choifir les vrayes façons
D’une chanjon plus dine.
Moy, qui deuant que d’eftre né,
Auois etté predefliné,
D’une Dame Poete,
Dés mon enfance i’ayjonné

Vne amour contrefaite,
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A fin qu’un iour i’ule le pris

Entre les Amans mieux apris

A chanter leur detrele,
Si i’étois de l’Amour épris

D’une vraye Maifirele.

Amour voulant à mon deflin

Metre une fois heureujefin,
M’a mené voir la belle

A qui deu ie viuais,â fin
D’ejlre jeruiteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter

Ma Seine jans la regretter
Ainfin abandonnee,

Venant fur le Clain habiter,
Sinon ma deftinee?
Dame, aujfi tofl que ie te vy
Aufli toft hors de moy rauy,
I’eu vraye cognoilance

Du bon deflin, jous qui ie uy
Dés ma premiere enfance.

Pour celle ie te cognu bien
Qui me deuoit auouer fieu :
Lors ie te fis hommage :
Et i’ay le comble de tout bien

De uiure en ton jeruage.
Francine, tu ne te trompas :
Vrayment tu ne mécognus pas

Le jort qui nous deftine .-

a Contre le defiin icy bas
a Vainement on s’obfline.

Le deftin me joumét à toy

’ Te faijant maifirele de moy,
Afin qu’Amour detienne,

Iointes en eternelle foy,
Et ton ante 6’- la mienne.

Iejuis 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 ui f ateinte.
Et puis que tu ueux m’auouer

lamais ie ne puile louer
Autre nom jur ma corde ,
lamais pour autre chant iouer,
Mon doux lut ne s’acorde,
Que pour l’honneur de ta beauté:

Et ne joit leu rien emprunté
Des pajfions efiranges,
En tout ce que i’auray chanté

De tes vrayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray
En ces chanjons, que i’e’criray

De noflre amitié vraye,

Tout ainfi que ie jentiray,
D’amour la vraye playe.

Si que celuy qui les lira
Vrayment tout rauy dira,
Combien une amour nette
En mes chanjons s’éloignera

D’une amour contrefaite.

Qv’Av-in? que jenoie dedans moy
Qui m’enuelope tout mon cœur?

Que fay-ie? Quel nouuel émoy,

Me poule en fi douce langueur?
Ne me jen-le point enflâmer,
De ce feu qu’on apelle aimer?

le doute en quel eflat iejuis:
Mais depuis l’heure que te uy,

Reuenir à moy ie ne puis
Dehors de moymejme rauy .-

Et depuis le ne ramentoy,
Quoy que ie face, rien que toy.
Soit que le jommeil gracieux
Flate mes yeux d’un doux repos,
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I’ay toufiours ta face en mes yeux ,

I’oy toufiours ton jage propos: ’
Iejonge te voir vis à vis,

Iejonge outr tes doux deuis.
Soit que le jomme m’ait lailé,

Fors à toy ie ne penje à rien :
Et ie ne puis me voir talé

De ioutr d’un fi plaijant bien , ’
Que d’ujer la nuit 8 le iour

A penjer en toy jans jeiour.
Soit que la raijon jagement
Ainfi t’engraue en mon jouci ,
Soit qu’un plaijant afolement

Toutà toy me rauile ainfi,
le ne fu iamais tant heureux,
Francine, que d’eflre amoureux.
Ie ne croy qu’un autre plaifir

Peuft eflre vu pareil au mien :
Au moins ie ne pourroy choifir,
Par fouhet plus aimable bien ,.
Que de jentir la douce ardeur
Qui doucement bruj le mon cœur.
Mais quelle rage vous époint

Vous autres Amans forcenes?
Amour vous ne conoileq point
Puis que fi mal vous le menes,
Le blaqonans par vos ejcris
Mouueur de [anglets 8 de cris.
En mes ejcris iniurieux
Ie l’ay blasfemé comme vous .-

Il n’efl felon ny furieux,

Mais jage, mais benin , mais doux:
Le mignard il n’a rien de fiel,
Ce n’ef! que tout jucre 8 tout miel.
Car depuis qu’il m’a fait jentir

Comme il chatouille doucement,
De mes medits le repentir
C’ef! bien le plus de mon tourment:
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Ie veu chanter tout le rebours

De ce qu’on lit en mes amours. o

Et qui ojeroit le blâmer

Comme moy l’ayant éprouué:

Quand ce qu’il a le plus amer
A l’elay plus doux i’ay trouué,

Que le plaifir plus doucereux
Que i’ule n’efiant amoureux ?

Vrayment celuy merite bien,
Amour, de te jentir cruel,
Qui n’ayant jauouré ton bien

A l’auanture te dit tel :
Mais i’ay gagné te jentir doux,

Qui doux te chante contre tous.
Ban, ie l’ay dit, ie le confele,
Que nul ne te pourroit aimer,
Autant que le t’aime. Maifirele,
Sçachant mieux qu’autre t’eflimer :

Car d’autant que ie cognoy plus

Et tes beauteq 8 tes vertus,
Dautant ma Francine ie doy
Mettre plus grande amour en toy.
Vu autre moins digne , peut eflre,
Du premier coup s’éblouira ,

Et ne te pouuant pas conoiilre

Vn fbl amour en jouflira : 0

Pour un rayon de ta beauté
Perdant de raijon la clarté ,

Et par trop vaine pubien
Tofi-ira jan ajeâion.
Mais dy: quel jeruice agreable
D’un tel fol pourras tu tirer,

Qui te criant non pitoyable
Ne fera rien que joujpirer:
Que t’ennuier de jes ennuis

Qu’il prendra les iours 8 les nuits,
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Pour ton 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

Soufiant un fol aueuglement :
Ce qui me fait ainfi t’aimer
C’eft que ie jçay bien t’efiimer,

C’efi que jage ie cognoy bien

Tes graces qui me; rendent tien â

Qui mourroyent, las, fi de mes graces
Elle n’auoyent les belles fleurs,

Que mignardement tu embrales
Pour orner tes dines valeurs
De leur chapelet fleurilant
Par l’age ne je fanilant ,

Que ie leur donray bien apris,
Puis que tu ne l’es en mépris.

Et ce qui me donne courage,
C’eft que tu cheris mes chanjons,
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 ?

Tu les entons, tu les cercles,
. Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentilleles
Ton defir ie feray contant,
Francine , fi tu prens à gré
Mon chant tout à toy conjacré,

Si ie te voy te plaire aux jons
De mes amoureujes chanjons,

le feray que nulle ancienne
Ne s’éleuera delur toy:

Ie feray que la gloire tienne,
Pour t’auoir oblige ma foy,
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Bien peu d’envie portera
A la plus braue, qu’on lira
De nofire temps auoir en l’heur,
De gagner d’un Poéte le cœur.

L’Auovu qui me tourmente

le trouue fi plaijant,
Que tant plus il s’augmente
Moins i’en veux eflre exemt :

Bien que iamais le jomme

Ne me ferme les yeux,
Plus amour me conjomme
Moins il m’efi ennuyeux.

Toute la nuit le veille
Sans cligner aujommeil,
Remembrant la merueille
Qui me tient en éueil,

Me reprejentant celle
Que ie voy tout le iour,
De qui l’image belle

Travaille mon jeiour.
Toute nuit [on image
Se montre deuant moy :
Le trait de jon vijage
Tout tel qu’il efl le voy .-

Ie voy ja belle bouche,
Et ie voy [on beau jein,
Ses beaux tetins ie touche,

Et ie baije ja main.
Le iourfi ma Maijlrele
Fauorable m’a ris,

Il faut que t’en repele

Toute nuit mes ejpris.
Si d’une œillade gaye
Elle m’a fait faneur,

La nuit fa douce playe
Me chatouille le cœur.
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S’elle égaye la place

De jan bal gracieux,

Toute la nuitja grace
Recourt deuant mes yeux :
Si en douce merueille
I’ay ouy fa chanjon,
Toute nuit en l’oreille
I’en regoute le jon.

O heureuje ma vie
De iouir d’un tel heur!
Non non ie n’ay enuie
D’avoir d’un dieu l’honneur,

Puis qu’a fouhet le pale

Et la nuit 8 le iour,
Recueillant tant de grace
Du tourment de l’amour.

Que faites vous mes compagnons,
Des cheres Mujes chers mignons,
Avons encor en jon abjence
De voflre Baifjouuenance?
Balfvoflre compdignon doux,
Qui ajouuenance de vous
Plus qu’alef,fi vne pucelle,

Sa douce maiflrele nouvelle
Qui l’etreint d’une étroite foy,

Le laile jouuenir de joy.
Mais le pauurét qu’autour tourmente
D’une chaleur trop vehemente,

En oubly le pauurét a mis

Soy mejme 8 jes meilleurs amis,
Et le pauurét à rien ne panje
Etfi n’a de rien jouuenance,

Mais feulement il luy jouuient
De la Maiflrele qui le tient,
Et rien finon d’elle il ne panje
N’ayant que d’ellef’ouuenance.

Et tout brnflé du feu d’amours
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Paie ainfi les nuit: 8 le: iours
DeIoue le ioug d’une pucelle

Sa douce MaiflreIe nouuelle :
Qui le fait ore ejclaue fien
Attaché d’un nouueau lien , .

Qui le cœur de ce miferable
Bruf le d’un feu non fecourable,

Si le jecoursfolacieux
Ne luy vient de ces mejme: yeux ,
Qui preniierefa flâne allumerait,
Qui premierefon cœur enflâmerent ,

Et par qui peut eflre adoucy
L’umoureux feu de [on foucy.

Mai: ny le vin ny la viande
Tant foyent de faueur friande
Ne luy peuuent plus agreer.
Rien ne pourroit le recreer,
Non pas le: gentillejee belles
De ces gentilles Damoyfellee,
De qui la demeure Ion met
Sur l’Heliconien jommet :

Qu’il auoit toufiours honoras,
Qu’il auoir toufiours adorne
Dé: [on ieune âge nouuelét.

Encore: enfant tendrelet,
A dieu Nymphes, à dieu le: belles,
A dieu gentilee damoyjellee,
A dieu l’honneur Parnaflien ,

A dieu le chœur Pegafien.
Venus la mignarde Deefl’e ,

De Paphe la belle Princefl’e,

Et [on petit fil: Cupidon ,
Me mûrirent de leur brandon.
Vos chanjon: n’ont point de puwance ,

De me donner quelque alegeance ,
Aux loup-men: qui tiennent mon cœur
Gennê d’amoureufe langueur.
le n’ay que finire de vous, belle: ,
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A dieu gentilles damoifelles.
Ny le gargouillant ruilelét
Qui coulant d’un bruit doucele’t

A dormir d’une douce enuie
Deius l’herbe verte conuie :
N y par les ombreux arbril’eaux,

Le doux ramage des oyfeaux,
N] les luts n)’ les épinetes,

Ny les gaillardes chardonnetes.
Ny au chant des gayes chaulons
Voir les garces 6 les garçons
Fraper eu rond, fans qu’aucun erre,
Dlun branle mefuré la terre,
N)» tout cela qu’a de ioyeux

Le renouueau delicieux,
N)» de mon Tahureau (qui m’ayme

Comme [on cœur) le confort mejme,

Mon Tahureau, qui comme moy
Languifi en amoureux emoy,
Sous une dame peu cruelle,
Qui l’arme diamour mutuelle,

Ne peuuent flater la langueur
Qui tient germé mon pauure cœur :

Bien que la mignarde maiflreIe
Pour qui me piaf]! tant ma detrefl’e,

Contre mon amoureux tourment
Ne s’endurcile fierement:
Et bien qu’ingrate ne fait celle

Gentille , mignarde, pucelle,
Qui m’atife de jes beaux yeux

Au cœur mille feus gracieux.
Mais que fer! toute la carefle
Que ie reçoy de ma maifirefle,

Mais que me vaut peler les iours
En mille petits jeux 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’abfent de la belle ie fuis? ,
Quand ie meur abjent de la belle ,
Ou quand ie meur prefent pres d’elle,
N’ofant montrer (ô dur tourment!)

De la conoitrcjeulement.
Celuy vrayment efl mirer-able
Qu’Amour, voire ejlantfauorable,

Rend de fa fldme langoureux ,
Chetif, quiconq e]! amoureux l’

Par qui e]! fi cher cjlimee,
Vne fi legere fumee
D’un plaifir, fuiuy de fi pre:
De tant d’ennuis qui uont apres.

Si ay-ie autant cher ejlimee
Vneji legere fumee.
O la belle pmmefle,
Par qui tien tu me fis,
Mais vaine ë mentereIel

Quoy? efl-ce ainfi traitreIe
Que les cœurs tu rouis?
Ta rancontre premiere
Tout bon heur me promit :

Et ta douce maniere
De joy non coutumiere
A tes loix me joumit.
Car moy, qui jouloy uiure
Libre de tout lien ,
le fu contreint de fuyure
De tes douceurs tout jure
L’ombre vaine d’un bien ,

Depuis qu’en feruitude

Tu me tiens delous toy,
En toute ingratitude
Tu es rebelle 6’- rude

Contre ma fimple joy.
Vne feule ejperance
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le n’ay pas feulement .-

Comme auroy-ie aleurance
D’auoir la recompance
De l’amoureux tourment 9

Circe iadis forciere o
Bienueignoit l’étranger.

D’une douceur premiere ,

Pour en prifon derniere
A iamais le ranger.
Que tant heureux ie fuie,
Comme l’y-Je, d’auoir

Le M01], par qui i’ufle
Tant d’heur que ie me puIe
En liberté rauoir.
Si tu n’auois changee

Ta premiere douceur
Qui mon ame étrangee

A deIous toy rangee
D’un apajt rauifleur :

Plus heureux qu’en fianchife,

Sous toy ferf ie feroy :
Heureux fous ta maitrife
Pour en fortir emprije
lamais ie ne feroy.
Mais comme jous l’amorce
A l’ameçon caché,

Le poifl’on qui s’amorce,
Plus s’ojler il s’eforce

Plus demeure anche:
Ainji quoy que ie face
Pour rompre la prijon
Las en vain ie pourchale

Obtenir de ta grace
A mon mal guerijon.

En vain ainfifa bride
Le cheualfecouant
Dans fa bouche non uuide ,
Sous celuy qui le guide
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Rebelle va ruant.
L’Ecuyer [age n’ufe

Au cheual de rigueur
Encor qu’il le refufe,
Mais d’une douce rufe

Il luy donte le cœur.

Le mors ie ne refufe,
le te ueux obeir :
Mon cœur de douce rufe

DeIous ta bride abuje,
Ne la fay point halr.
l’aime ton uafl’elage,

Mais ie te ueu prier
De lacher le cardage
De l’amoureusferuage,
Et non m’en delier.

Ou voyoie bien qu’il faut uiure en feruage,
A dieu ma liberté :
Dans les liens de l’amoureux cordage
le demeure arrejle’.
l’ay connoifl’ance

De la puiflhncc
D’une maiflrefl’e

QuiAmour adrefle.
O combien peut fur nous une beauté .’

Fay ueu le temps que Ion me dijoit, Garde
Amour te punira :
Tu ris de luy, tu ris, mais quoy qu’il tarde

De toy ilje rira.

le leur difoye,
Deuant que joye,
De la fagette
Qu’aux cœurs il iette,

Atteint au cœur, le mondejinira.
Mais qu’ay-ie fait de ma fiers arrogance,
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ou e]! ce braue cœur?

le conoy tard ma file outrecuidance,
Amour en ta rigueur.
le le con fefi’e,

Vne maijtreje
Belle 8 bien-nee
Tu m’as donnee :

le fuis vaincu, 8 tu es le vainqueur.

Et quel
ejcrt ay-ie oublié de faire, i
Pour rompre ta prijon?
Et quel remede à mon grand mal contraire i
Pour auoir guerifon?
Mais toute peine

M’a eflé vaine. ’

Il n’eji plus heure
Qu’on me fequeure :

Trop a gagne dedans moy la poifon.
l’a; bien voulu moy-mejme me contreindre
De Francine haïr.
(Pardon Francine : 8 mon mal n’en efl moindre,
Et ie veu t’obetr)

ou que la vile,
De vertu vice

Paf voulu faire,
Pour m’en dijlraire :
Mais c’ejt en vain qu’amour ie veu fuir.

Mejme cuidant (ô cuider execrable!)
Mon tourment alleger,
I’ay bien ofé par vn vers difamable

La vouloir outrager.
Mais mon martyre
M’a fait dedire.

e La vraye plainte
u Plus que la feinte
u Peut de l’amour la peine foulager.
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Vous ieunes gens, qu’Amour des-id menace,

Fuieq ce fans archer:
Fuie; fou arc, coure; de place en place,
Ne vous lainez toucher.

’ u Puis que la fleche

a: A fait fa breche,
a C’efl grand’ [ou]?

a Si Ion s’autfe

e Apres le coup du tireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage

a A fait bien une:
Si i’euJe peu de bonne heure eflrefage
Deuant qu’il en)! vile,

Plus foin ie fuie :
De luy ie n’ujfe

Parauanture
Ce que i’endure :
le ne languw’e ainfi martyrifé l

Bien que mon mal me cauje un grand martyre
En cruelle rigueur,
Heureux vrayment de l’auoir me puis dire

Pour fi grande valeur.
le repay gloire
De fa uiâoire :
a L’honneur furmonte

« La faible honte
a S’on efl vaincu par un braue vainqueur.

Puis que mon mal efl ji grand qu’il refile
L’efpoir de guerijon ,

le feray bien fi doucement l’abufe
L’ejét de [a poijon.

a L’acoutumance

e Donne alegeance,
a Quand on juporte
a De vertu forte,
a Ce qui ne peut s’amander par ration.

la: de Bai]. - l. i4
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Doncqv: d’un long temps la perte
Lou fait deuant qu’ejtre aymé?
Deuant que d’Amour ouuerte
Le cœur je montre enfldmé?
Deuant qu’on cueille le fruit
D’une amitié decouuerte? c

Et le doux tige s’enfuit,
Le facheus de prés le fuit.

Ofi plus loin tu retardes,
O comme en pleurs tu fondras,
Mouillant tes ioues vieillardes
Quand mon cœur tu entandras.

Mais las en vain : car alors
Des gentillefi’es mignardes

Nous ne ferons plus recors,
Chagrin: en nos faibles cors.
Mais fifans longue demeure
Nous iouifl’ons du plaifir,

Ne permetans pas qu’il meure
Deuant nojtre vain dejîr :
Outre l’heur que nous aurons
Iouw’ans du bien fur l’heure,

Mon dieu qu’axfes nous ferons

Quand cet heur nous redirons.
Si employons la ieunefl’e

A qui tout ébat convient,

La babillarde vieillefle
Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce fera!
Quel confort en fa detrefle,
Qui douce nous foulera,
Nos vieux ans conjoleral
Mais fi tu doutes, Madame,
De ma nette ajeâion ,
0 qu’à fin que de mon ame

Tu rifles la paflion,
0 que i’ufle de cryjial
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Mon ejtomac plein de fla’me!
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 prqfonde langueur,
Que plus elle ne pourroit.
Et, ie [çay bien, entamee

Lors ta poitrine feroit
De pitié qu’elle en auroit.

Lors, ie [gay bien, toute humaine
A mon col tu te pendrois,

Et penjant ta douce aleine
De crier ne te tiendrois :
Amy ie fuis touteà toy,
Amy ie fuis trop certaine
De ton excefliue foy,
Fais à ton plaifir de moy.

O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!
Ou quand d’un douxfouris,

Larron de mes ejpris ,
Ou quand d’une parolle

Mignardetement molle,
Ou quand d’un regard d’yeux

Fierement gracieux,
Ou quand d’un petit gejte,

Tout diuin tout celejte ,

En amoureuje ardeur
Tu plonges tout mon cœur.
O ma belle rebelle,
Las , que tu m’es Cruelle!

Quand la cuijante ardeur,
Qui me brujle le cœur,

Fait que ie te demande
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A fa bruflure grande
Vn rafraîchifi’ement

D’un bailler feulement.

O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!
Quand d’un petit baifer
Tu ne ueux m’apaifer:

Mais par tes fines rufes
Toufiours tu m’en refufes ,
’Au lieu d’allegement

Acroiflant mon tourment.

Me puile-te un iour, dure,
Vanger de ton iniure .Mon petit maijtre Amour
Te puifl’e outrer un iour,

Et pour moy langoureufe
Il te face amoureuje,
Comme il m’a langoureux

Pour toy fait amoureux.
Alors par ma vangeance I
Tu auras conoifl’ance

Quel mal fait, du baifer
Vn amant refujer.
Et fi ie te le donne,
Ma farouche mignonne,
Quand plus fort le dejir
S’en viendroit te faifir,

Lors apres ma vangeance,
Tu auras conoiiance
Quel bien c’eji, du boiter
L’amant ne refujer.

Flan for
Nul mieux que moy
En aymant ne peut auoir :
le ne puis,
Si ie ne fuis

I
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Contraymé, la receuoir.

Vn tranfi
Se meure ainfi
Pour celle là qui le hait :

La fureur
En telle erreur
Dehors de moy ne me met.
l’ayme bien

Sans feindre rien
La dame qui m’aymera :

Mais ie juy
Le vain ennuy
Pour une qui s’en rira.
A t’aymer

Rien enflâmer
Ne m’a peu fi viuement,

Que te voir
Prefque émouuoir
D’un pareil ajolement.

Dame aujfi
Nul n’a foucy

Qui foit egal à mon feu,
Tant joit-il ,

Du feu futtil
Que l’amour brandifi, (men.

Mais tu dis
En tes deuis ’
Contre ton afleâion,

Reculant
Au feu bruflant
D’une double paffion.
Or cefi’ons,

Dame lainons
De cacher ce que ie voy :
Decouurons,
Nos cœurs ouurons
Lies d’une mejme foy.

Le feu doux
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D’amour, dans nous

Lotions entrer doucement :
Ses douceurs
Dedans nos cœurs
Laiflons couler mollement .-

Ne perdans
Ainfi ardans
L’heur de nojtre douce ardeur,
Comme ceux

Qui pareIeux
Se traînent en leur langueur.

Non ne croy
Non qu’enuers toy

le me puifle deceler,
Au dedans,
Auec le temps

Plus ardantement brujler.
Tu me vois

A cette foix
Autant tien tout autant tien,
Qu’un feruant

Au plus auant
Sa dame peut dire fieu.
Des hauts cieux
a Si l’un des dieux

e Amour vient , il e]! parfait.
e A demy
a lamais l’amy

e S’enamourer il ne fait.

Mon ardeur

Pour ta valeur
E]! au parfait de fan mieux :
De n’aymer,
C’ejl blasfemer,

Contre le vouloir des dieux.

Ann les vents, apres le tripe 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: dejia dedans leur riue
Se vont ferrer les éclarcis ruifl’eaux.

Mon Dieu, pour moy cettefalfon n’arriue.

Le trijteyuer 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 jerain s’efl’uye,

Donner la fin à mes pleurs ie ne doy.
Sans fin mes yeux uerfent leur trifle pluye :
Et quand chacun je montre plus ioyeux,
C’ejt quand plus fort plus trijte ie m’ennuie.

Sous la fraîcheur des bois delicieux

Venus la gaye, ô les Graces compagnes,
Et jes Amours font un bal gracieux.
Les Satyreaux aguetans des montagnes,
Courent apres: le gentil patoureau
De fan flageol éjouit les campagnes.
Dans les bofquets fur le verd arbrifl’eau

On oit chanter en [on caquet faunuge,
Et plaindre ltyl le Daulien oyfeau.
Le ciel en rit, la pree 6 le bocage :
Et femble encor la Naiade en fesflots
Trepignotant dancer au doux ramage.
Mes chants plus gays ce font trijtesfanglots,
Et mon bal c’efl de mille pas la perte,

Tous mes plaijirs mille ejpoirs vains &fots :
Le trifle noir, de]! ma couleur plus verte :
D’infinis maux ie [en le renouueau,

Des biens ie per toute fleur entrouuerte.
Rien de printemps ie n’ay, finon le beau,
(Ains mon yuer, ô printemps de Madame)
Dont ie reçoy toufiours yuer nouueau.

Doux fan printemps: mais bruflante efl la fidme,
Du chaud yuer, qui me tranjijt le cœur,
Par contrefort me martyrant mon ame.
A ta beauté du printemps la vigueur
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le parangonne : 8 les fleurs à tes graces,
A la faifon de ton âge la fleur.
Mais en beauté le printemps tu furpaJes .A [a douceur cede ta cruauté :
Ta cruauté de douceur tu ejaces.
Quand m’attirant de douce priuauté

Tu me contreins de te jentir rebelle,
Et t’e’prouuer contre ma loyauté

Par ton refus ingratement cruelle.
Mou Amour vehemente
Toute nuit me tourmente,
Et mes yeux iamais clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuit [ombre
Auecque fa noire ombre,
S’éuanouilt de l’air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nec,

Qui relui]! atournee
De parements rojins ,
Bordant des cieux uoifins

La riante vouture
D’une longue ceinture

Bigarree de fleurs
De cent mille couleurs.
Quand le jomme qui vole
Surfon aijlete mole,
Se donne doucereux

A mes yeux langoureux:
Quand bien que tard il prefl’e
L’amoureufe detrefl’e

De mon cœur ajoibly,
En mielleux oubly.
A coup les arondelles,
Innocemment cruelles,
D’un importun reueil
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Me rompent mon fomeil,

Et de voix gringotees
Leurs plaintes fanglotees
Renouuellent icy,
Renouuellant aufl’y

La complainte en ma bouche
Du mal (qui mon cœur touche
De regrets foucieux)

Et le pleur en mes yeux.
Mais mauuaifes criardes ,
Mais «qu babillardes
Vos laments ennuieux ,

Sur mon aire enuieux.
le n’ay ie n’ay coupee

De ma fanglante épee

La langue à voflre fœur:

le ne fuis le farceur
De [a chafle ceinture.
Las, mais l’amour i’endure

En mes bruflans ejpris,
D’autre que d’elle épris.

Ce n’efi pas Philomele,

Qui belle mais rebelle,

Tient en peine mon cœur e
Par fa chafie rigueur.
Vne bien autre qu’elle

Mon cœur pris encordelle,
Qui de iour 8’ de nuit
M’abandonne 6 la fuit.

Alle; donc voflre ltyle
Aux champs hors de la ville
Voflre Ityle gemir,
Sans me defendormir.
Fuieq d’ailles legieres :

Laure; fous mes paupieres
Se couler dans mes yeux
Le jomme gracieux,
Qui tantjoit peu me prejîe
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L’amoureujîe detrefe

De mon cœur aloibly

En mieleux oubly.
Quelque fouge (peut eflre)
le uerray m’aparoiltre
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 flirt comme mon bien :
Si bien que de l’ingrate,

(Et [a chair delicate
A pleines mains tatant,
Et [on baifer goutant )
le iouifl’e à mon aire,

A fouhet ie la boire,
Sans qu’elle goute rien
D’un jl 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 fouge
Pour le moins en menfonge,
D’elle m’alouuifl’ant,

Et d’elle iouifl’ant.

Huns, fi tu me vois confiant en inconfiance
Et changer de propos E muer de vifage ,
Comme le jlot d’amour me reculle ou m’auance :

Helas, fi tu me vois varier d’heure en heure,

De moment en moment entre raifon 6 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’aIeurance
Du feu chaud de l’amour, qui boujt dans ma poitrine.
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Las, tu vois bien aie; ce qui me fait volage .Et qui a vu la nef en certaine confiance
Cd la ne chanceler au milieu d’un orage?

Et du cruel amour tant de tempejtes troublent
Mon ejprit forcené, que la raifon peu caute
Son timon abandonne aux flots , qui je redoublent.

Ainfi Francine, ainfi tout par tout variable,
Sinon en ton amour à faire quelque faute,
le me montre en ma foy fermement immuable.

Vu! amoureuje ardeur,
S’elle n’ej! feinte

Ne chafl’e point du cœur

Soupçon 6 creinte.
Tel efl l’état d’Amour

a Qui les liefes
a Échange tour à tour
a Et les triltefl’es.

Plus ie fuis 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

Ejtoit la tienne,
Tu eflayrois dans toy
La peine mienne.
Comme en tant que ie puis,
L’amour fidelle,

Dont obligé me fuis,

le te decele :
Ainfi de ton pouuoir
Ton amour grande
Or tu me ferois voir
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A ma demande.
Si ton cœur ne dement

Ta voix certaine,
Prouue moy donc comment
Elle n’ej! vaine.

Si nos cœurs mefmes font
le m’emerueille

Que tous deux ils ne vont
A fin pareille.
Le vouloir 8 l’amour

Sont choje mejme,
Quand d’un mejme retour
L’un 8 l’autre aime.

ou mejme efl le vouloir

E t la puiiance,
Qui garde de valoir
La iauiJ’ance?

A IAN BRINON.
Nu t’ébay, Brinon , fi des vers de ma Mule

le ne te fay rien voir,
Il faut que vergogneux enuers toy ie m’acufe
De ne plus rien fçauoir.
Vne ldche parefl’e a mis telle oubliance
Dans mes jens éperdus,
Qu’acoup de tout [canoir 8 de toute fciance
Les beaux dans i’ay perdus.
Et non plus m’en fouuient que fi quelque breuuage,
Qui m’aurait ajl’ommé,

De mon goqier bruflant d’une foiueufe rage,
A coup i’auoy humé.

Ce dieu volant, qui donte 8 ciel 8 mer 8 terre,
Ne me tuile en repos,
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Ains de fes traits cruels mefait toufiours la guerre
Rompant tous mes propos.
Si d’autre que de luy 8 du cruel martire
Duquel il m’étourdifi,

le veu quelque chanjon fur le papier écrire,
Ma main il engourdifi.
Et fi ie veu chanter quelque vers d’autre choje,
Que de fan fier pouuoir,
Ma langue fans vertu dedans ma bouche clofe
Il ne laijîe mouvoir.
Helas, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante
Que ce qu’il veut ditter!
Et me fait, fi ce n’ejt du feu qui me tourmente,

Toute eflude quitter!
Ainfi Properee dolic 8 le gentil Tibulle ,
[in deux vers tour à tour,
Aux chants de qui encor d’Amour la fldme brujle,

Plorerent leur amour.
Mais Garçon inhumain quelle bene uiâoire

De moy gagneras-tu?
Vne fois n’as-tu pas ales receu de gloire
De m’auoir abbatu?

Et n’ay-ie pas ale; etté ferf de Meline
Pour auoir liberté,

Sans que ie fente encore ainfi de ma Francine
La nouuelle fierté?

Tu [cafres aujfi bien, Brinon , [on afpre fldme :
Il n’ejl mon jeul vainqueur .-

Il ejt le tien aujfi : donc ne me donne blâme,
S’il me donte le cœur.

Maint vers Grec, que Dorat écrit de ta Sidere,
Témoigner nous le peut:

Et, croy moy, tes amours ie ne pourroy pas taire.
Mais las on ne le veut :
Francine ne le veut, qui tout à joy m’employe

Ne me ldchant à rien,
Et pour tout mon loyer de les yeux me foudroye,
Me donnant mal pour bien.
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HA , que tu m’es cruelle,

Que tu reconois mal
Pour t’efire trop fldelle
Tout ce que i’ay de mal l

O rebelle endurcie,
Quand deuôt ie te prie
Me donner un baifer,

Pour rafraichir la filme
Qui brujle dans mon me,
Tu la viens rembrairer.
Tu trouue: mille rufes
Pour ne venir au point .Tu trouves mille excufes
Pour ne me baifer point:
Ou quelcun nous aguigne,
Ou ta fœur te fait figue,
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 plaijir,
Mais l’ennuy me demeure

En mon bruflant dejir.
Tandis que tu delayes,
De mille 8 mille playes
Amour naure mon cœur.

Ha tandis ha, Francine ,
Dans ma chaude poitrine
S’empire ma langueur.
Francine, tu t’abufes,

Si cramant le defir,
Tu cuide: par tes rufes
Croifire auffi le plaifir.
e Plus une juif efl gloute
u Moins le breuuage on goute ,
n Tant [oit-il doucereux:
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Fujt-ce une maluoijie,

Fujt-ce, en fi grande enuie,
Vn neâar faucureux.
Mais bien plus ie m’abufe

De me douter en rien,
Que cette fine rufe
Tu faces pour mon bien.
Tu reçois trop de ioye
.De me voir pris en proye
Par l’ayfeau Cupidon :

Tu te plais trop à rire
De me voir en martire
Te requerir pardon.
Mais puis qu’ainfi ta ioye

Ejt en mon deplaifir,
Tout mon cœur ie t’otroye,

Genne-le de dejir :
Bien plujtojt que ie n’aye

Ce confort de la pluye
m’amour fait en mon cœur,
l’acheteray, farrouche,

Vu bayer de ta bouche,
Pour la mejme langueur.
S’en ne me veut autrement fecourir,
le ne voy pas qu’il ne faille mourir,

Ou bien trainer toufiours en deconfort
Vn uiure pire encore que la mort.
Cherchons, Amour, à mon mal guerifon,
Entant que peut ce que i’ay de raifon :

e Mais la raifon a bien peu de valeur
a ou tout flechififous faueugle fureur.
Mais mais Amour la raifon te logea
Dedans mon cœur, qui de moy s’étrangea,
Pour s’aleruir captif d’une beauté,

Dans les liens de trop grand’loyauté.

Par la rayon ie iugeay le grand pris
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De la beauté , qui ores me tient pris:
Etfage alors franchement de mon gré
A fa grandeur ie me fuis confacré.

Seigneur, alors heureux en tout plaifir
le m’aimoy fort pour auoirfceu choifir
Si grand’ valeur, 8 plein d’afeâion
Me rauifl’oit fa contemplation.

Nul de mes jens ie ne pouuoy fouler
(Tant s’en laifl’oyentfagement afoler)

De decouurir toufiours de plus en plus

Ses grans beaute;,fes graces 8 vertus.
Mais las helas ce grand heur i’ay perdu,
Depuis que trop hardy i’ay pretandu .

Trop defireux, de faire fi grand bien ,
Mien, tout autant que ie m’étoy fait fieu!

Et pour me faire à celle dame aimer,
Dont les beauteq me peurent enflâmer,
le l’aimay tant d’un defir couuoiteux,

Que ie m’en hay moy-mejme tout honteux,
le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,
Sinon alors que ie m’afl’eureray
D’ejlre aimé d’elle, ou quand mon trijle cœur

Echangerafon amour en rancueur.
Penfe Francine, or penje quel ennuy
’C’ejtfe hoir pour aimer trop autruy .- ,
Confefl’e moy qu’un fi grand mal vaut bien

- Que d’en fortir ion cherche tout moien.

Or pour auoir la fin de mon tourment
Deux guerilons ie trouue feulement :
L’une efl heureuje, 8 rendroit mon defir
Au premier point de l’amoureux plaijir.
Et tout rauy, comme i’étoy deuant
Qu’un tel dejir i’allajîe conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
l’adoreroy fans «Je la beauté.

Et lors vrayment fans ganter rien d’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’ejt que ie fuie autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu vinfes m’ajeurer

Du gage vray, fans long temps demeurer :
Car mon tourment, Madame, efl en tel point
Que fans me perdre il ne durera point.
Croirois tu bien qu’ainfi pour tes beaux yeux
Ie carejîafl’e un mal fi ennuieux?

Il faut guerir : ou par mal ou par bien ,
Il faut trouuer de me guerir moien :
Si tu ne veux employer ton deuoir,
Tu conoitras quel fera mon pouuoir.
Il efl en toy de faire en bien finir
Mon trifle mal, ou le faire venir
A pire fin, fi par ta guerijon
Tu ne reduis ma fureur en raifort.
Las, faudra-il que du pire moien
le m’aide, las? las, dame, tu fçais bien

Comme au refus , helas , de ton deuoir,
Par force i’ay recours au defefpoir.

Empefche moy de ce jecours dernier,
Puis que tout efl encor en fon entier:
Ne cherche pas de ton refus jentir,
Refus trop prompt, un trop long repentir.
D’autant plujtofl donne moy guerijon
Que plus que moy tu t’aides de radon;
Et d’autant moins refufe la pitié,
Que fe hoir vaut moins que l’amitié.

FRANC!!! a fi bonne grace,
Elle a fi belle la face,

Elle a les fourcis tant beaux,
Et delous, deux beaux flambeaux,
De qui la clarté feréne
Tout heur ou m’ofte ou m’aménc.

La belle n’a rien fie fiel,

lean de Bai]. - I. :5
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Elle ejt tout jucre 8 tout miel,
Et l’aleine qu’elle tire

Rien que parfuns ne rejpire.
Son baijer delicieux
C’ejt un vray neâar des dieux:

Elle ejt tant propre 8 tant nette,
Elle efl en tout ji parfette,
Elle deuije tant bien,
Elle ne je coupe en rien.
Ce n’ejt qu’amours 8 blandices.

Mignardtfes 8 delices :
Elle jçait pour m’enchanter,

Si doucettement chanter,
Atrempant ja voix diuine,
Les baijers de ma Meline,
Et tout cela que Ronjard
A chanté de plus mignard.

Elle jçaitles mignardijes
Qu’elle a de nouuel aprijes

De T ahureau tendrelét
Plus que vous mignardelét.

Elle jçait ces mignardijes,
El’ les a par cœur aprijes,

Du chant en rani]? les cieux,

Et, ie croy, les feroit mieux.
Il n’ejt hijtoire ancienne

Dont elle ne je jouuienne .En amours il n’y a rien
Qu’elle ne flache fort bien.
Nulle ne fait plus d’ejtime

De quelque excellante rime,
Nulle ne voit mieux un vers
Quand il cloche de trauers.
Qui choifiroit vne amie
De graces mieux acomplie,
Quand fi heureux il feroit
Qu’elle le contraimeroit?

Toutefois toufiours Peruje
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Enuer: moy toufiours l’acufe.
Et m’engarder il voudroit
«D’aimer en fi bon endroit.

Quo]? S’il me vouloit reprendre.
Quoy? S’il me vouloit dejendre.
(Mais en vain) d’aimer me: yeux,
Ou choje que i’aime mieux?

Puma majeur, to] foupire mon cœur:
Langue, plain toy de l’extrême rigueur,

Dont me genne ma fiere dame :
A fin au moinsfi ie inlay le pouuoir
Par meefanglots à pitié l’émouuoir

Que tout viuantfa fierté blame.
Bien que chacun fa fierté blamera,

Ce blame vain que me profitera,
S’elle n’en ejl moins inhumaine?

Si ma chanfon ne me la peut changer,
Puifl’é-ie au moins en chantant aleger

Quelque yeu du faix de ma peine.
Mais quo] premier, Amour, diroy-ie bien,
Ou fa beauté par qui tu me fisfien,

Et fa cruelle ingratitude?
Ou mon ardeur, qui d’vn fi âpre feu

Me brufle tout, 6 le deuoir mal deu,
Dont i’oblige ma feraitude?

Car qui aura mon feruice entendu,
Que follement fous elle i’ay perdu ,

Sans en auoir aucun labile,
Me blamera comme mal auifé,
D’auoir mon temps 8 mon efprit vfé,

A luy vouloir en vain complaire.
Et qui fçaura la grande cruauté
Dont e’orgueilliyt fa fuperbe beauté

Contre mon humble obeljîance,
La blamera d’auoir tyranmfé

Moy [on efclaue, à tort martyr-if!
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Pour ma trop fldelle innocence.
Que dy-ie helasl qui fgaura fa beauté
Me blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle ne fait furmontable :

Et me dira, que ie fui: trop heureux
D’ejtre en fi peu de tourmen: langoureux,

Pour une grau tant valable.

Grande ejl ma foy, grande ma paj’fiOn,
Grand ejl mon mal, grande l’afeâion,

Qui tous mes feus maijtrije â donte :
Grande ejl aujji fa chajle cruauté,
Sa valeur grande & grande fa beauté,
Qui de je: graces me furmonte.
Le ciel voulant faire un œuure parfait
Dame, de la] fou feul chef d’œuure a fait,
Pour l’outrepaIe de nature :

Et contre moy tous [es feux mutina,
Mes trifie: iours fous taf ont dejlineq,
Au parfait de trifie auanture.
Si quelque ejloile en fa belle clarté
Donne valeur 6 grace 8- chajteté,

Elle lu] fit à ta naiflance :
Si quelque efloile en regard ennuieux
Refpand en nous quelque maleur des cieux,
Son regard troubla mon enfance.
Non quand i’auroy de Petrarque le: vers,

Suflfamment ne feroyent decouuer:

Par me] les honneur: G tes grues :
Suflfamment par [on humble chanter,

le ne pourrois au tira; reprefanter
Tes cruautq 8 te: audaces.
Non quand i’auroy du roflignol la voix

Qui tous les au: plaint fou Ityl au bois,
Mon mal me; ie ne plaindroye.
Ny mon mateur de mes pleurs aprocher
le ne pourroy, fuie-æ le rocher
Qui en Sipylfansfin larmoye.
Tous le: marteaux des C yclops enfuma.
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Ny tous les feux dedans Ætne alumeaf,
N’amolliroyent pas ta rudeIe .Toutes les mers mon feu n’ajoupiroyent.

Ny tous les feux mes pleurs ne tariroyent :
Tel e]! ton amour qui m’oppreIe.

Qui contera du fable tout le rain,
Qui tous les feux que dans le ciel ferain

Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy vrayment de tes grandes valeurs,
Vrayment celuy de mes plus grands maleurs
L’infinité pourra deduire.

Infini: font les maux que i’ay pour toy,
.Ta beauté l’e , infinie e]! 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 a: la poitrine aceree :
De diamant ton cœur ejt remparé t
Par trop ie fuis de mon j’en: égaré,

Si Patten la grace ejperee.
le n’auray point la grace que i’atten :

Puis qu’il te plaill, ie le veu .- mais enten

Que pour toy iefoujre inhumaine.
Si tu l’entens trop fier me fentiray :

Si tu le jçais heureux iefouflriray,
Prenant en gré toute ma peine.
VIBN ça vien friandelette,
Vien qu’en efbas amoureux,

Ce beau printemps vigoureux,
Ma belle Francinelette,
Noue pajfions libres de foin,
a Loin des peines importunes,
a Qui volontiers ne [ont loin

230 auovn ne FRANCINE
a Des plu: hautaines fortunes.
Il n’ejl rien, qui ne conuie

A fuyure la gayeté,
A toute ioliueté,

A toute ioieufe vie.

Il n’efl rien qui à l’amour Ï

Par
exemple
Il ne faut
perdre un feulne
iour,nous fomme : i i
Qu’en amour on ne confomme. l

Voy, le ciel rit à la terre

Serenant l’air d’vn beau iour .-

Voy, la terre fait l’amour

Au ciel, 8 de foy deflerre
De [on trefor le plus beau,
Pour doire de [on nojîage

Etalant le renouueau
De fan odoureuxfleurage.
Le: finitier: de fleurs blanchijîent,
Les présfe peignent de fleurs,

Et de flairantes odeurs
Tout l’air embamé amplifient.

Oy les bruyans ruilelets,
Qui clair-coulans trepignotent,
Oy les chantres oyfelets,
Qui doucetement gringotent.
Voy, k: oyfeaux s’aparient,

Et du neâar-amoureux
Enyureq (les bien heureux)
Leurs amours dans les bois bruyent.
Voy fur cet arbre à defir
Ces tourtourelles mignardes
Sous un fiifi’oneux plaifir
S’entrebaifoter tremblardes.

Voy (tant leur amour ejl forte)
Comme je voulans mefler
El’fe tachent engouler,

Tachansfe faire en la forte
De deux une feulement.
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Voy comme d’un doux murmure
El’ je fiatent doucement

Parmyji douce engoulure.
Voy, Francine, voy, mignarde,
Ces vignes qui les ormeaux
LaIent de pampreux rameaux.
Voy m’amie, voy, regarde

Le lierre jurrampant,
Qui de ja tortifl’e chaijne
Embrafl’e alentour grimpant

Le tige aymé de ce chejne.

Quoy? mignonne, toute choje
D’amour les dons jentira,

Toute choje en ioulra,
Et nojtre amour je repoje?
Quoy? folle, deuant nos yeux
Venons-nous que tout s’ébate,

Sans que leur jeu gracieux
A mejmeplaijir nous fiate?
Qu’a plaifir tout je delie

Deuant nos yeux, & que nous
Voyans leur plaifir tant doux
Creuions de ialouje enuie,
Sans qu’employer nous ojions
Le temps que la mort nous lefl’e,

Oyjifs, jans que nous vjions
Des dons de nojtre ieunejïe?

Panne Balfmé fin à ta jotije,
Cejîe d’ejtre amoureux :
Garde qu’amour de jon feu ne t’atife,

Et tu viuras heureux.
Puis que Francine,
Te fait la mine
Et te dedaigne,
Ainçois je baigne

Pour jon amour, à te voir langoureux.
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Lame-la la comme chofe perdue,
Sans en faire plus cas.
Et jans ejpoir qu’elle te fait rendue,
Tout joucy més en bas.

Veux-tu contreindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle te porte

Vue amour forte,
Quand tu vois bien qu’elle ne t’ayme pas?

Vn temps efloit que du iour la lumiere
Heureuje te luyjoit,
Quand ta maifirefl’e à t’aymer coutumiere

Auec toy deuifoit :
Maijtrejîe aymee,

Uame enflâmes
Autant qu’une ame
D’amour s’enfia’me,

Par toy à qui fur tout elle plairoit.
Lors je faijoyent dix mille gentillejjes
En tout heur â tout bien :
Si tu voulois de jeux dix mille ejpeces
Elle les vouloit bien.

. Lors la lumiere
Te fit bien chiere,
Alors ta vie
Te fut amie,
Quand vous viuieq en vn fi doux lien.
La voulonté de l’ingrate e]? changee,

Change la tienne aujfl :
Comme de toy elle s’efi étrangee,
Fay de l’étrange ainfi :

Apresja fuyte
Ne fay pourjuite :
S’elle ne t’ayme

Fay luy de mejme,
Sans viure plus langoureux 8 tranfi.
Francine adieu : Ton Baifje 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,

Trifle 0 marrie,
Tu dois pourjuiure
Ton trifie viure.
Et qui voudroit aujfi te jupplier ?
Et qui voudroit, mateureuje traitrejîe,
Te faire plus l’amour?

Qui voudroit bien te faire ja maifirejîe
Sçachant ton lâche tour?
Et qui ejt l’homme,

Quijçachant comme

Baij tu chaJes
Par tes audaces,
Te voudroit bien jeruir vn petit iour?
Te jeruir, toy? Quelle fera 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 Batf delaifiera?
Pauuréte à qui dois-tu la barbe tordre.

Qui dois-tu carejïer? l

A qui dois-tu les leures moles mordre,
A qui les yeux jucer?

Et
ja dame, ’
Et quiqui
jon ame,
Et qui s’amie,

Et qui ja vie,
Te jurnommant voudra plus t’embrafler?
Tandis, Bal], mé fin à ta jotxje
CeJe d’ejtre amoureux .Garde qu’amour de [on feu ne t’atije,

Et tu viuras heureux.
15’
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Puis que Francine
Te fait la mine,

Et te dedaigne,
Ainçois je baigne

Pour jon amour, à te voir langoureux.

But.
TANDls que d’ejperance

Mon cœur je nourrifloit,

Et de la douce auance
l De l’amour iouifloit,

Vrayment nul amoureux
N’auoit plus d’heur que moy,

Qui viuoy plus heureux
Que le plus riche Roy.
Faune.
Tandis que ta Francine

Ejloit ton jeul joucy,
Et qu’vn autre plus dine
Elle n’aymoit aufli,
Nos amoureux ébas

Fejlimoy plus grand heur,
Qu’vne Royne n’a pas

En ja riche grandeur.
Env.
Mais depuis que ie cefl’e
D’aymer â d’ejtre aymé,

Depuis que ma maijtrefl’e
Ne m’a plus ejtimé,

Et que ie fuis fuitif
Du lien amoureux,
Plus que le plus chetif
le langui malheureux.
Faute.
Depuis que d’ejlre aymee
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Et d’aymer i’ay celé,

Et comme une fumee,
Ton amour s’ejt palé,

Et fuitiue ie fuis
Du lien pourjuiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureuje ie vy.
Bue.
Quoy? fi l’ardeur premiere

Se rallumoit en nous,
Si l’amour coutumiere

Nous brujloit d’vn feu doux :
Quand Francine étandroit

Ses bras pour me rauoir,
Qu’ejl-ce qui me gardroit

Sous elle me reuoir?
FMRC.
Quoy? fi l’éteinte fidme

Dans nous je rallumoit, ’

Si jan ame 6 mon ame
Vn feu mejme enfiamoit,
Quand Baifvoudroit bien
Se redonner à moy,

Qui romproit le lien
De nojtre ferme foy?
Bue.
Bien que tu fois plus dure
Qu’vne roche a m’aymer,

Bien que tu jais moins jure
Que l’inconjlante mer,

Si ne pour-roy-ie pas
D’vne autre m’enflammer .-

Iujques à mon trepas
Si voudroy-ie t’aymer.

Fume.
Bien que la girouéte

236

AIOVR DE FRANCINE.

Si volage ne fait,
Que ton amejugéte
A tout ce qu’elle voit,
Bien que ton cœur n’ait rien

De confiance dans joy,
Si m’aymeroy-ie bien.
Viue 6’ morte auec toy.

Bue.
Puis que donc la rancune
Nous voulons mettre bas,
D’amour à nous commune

Reprenons les ébas,

Francine aymon nous donc ,
Donc aymon nous d’un cœur,
Plus net qu’il ne fut onc

Deuant nojtre rancueur.
FRANC.

Puis que toute querelle
Il nous plat]? oublier
D’une paix mutuelle

Nous voulans rallier,
Baîf, d’amour le bien

Receuon dejormais,
[oignon-nous d’un lien

Qui ne rompe iamais.

HA, tu t’en ris, mauuaije,

Si ie change couleur,
Quand un autre te baije
Me comblant de douleur .Faut-il mettre à mepris

Vn don de ji grand pris?
[En qui, Venus deeIe
Des ébats amoureux,
A mis telle largefl’e

De [on miel jauoureux ,
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Et qui de ji pres ioint
Le jouhetable point.
Celle fait mal nommee,
Qui mit alabandon
De choje tant aymee
Ce tant riche guerdon,
Faijant qu’un fi grand bien
Ne s’ejlime plus rien.

Les pucelles, jans crainte
De perdre leur bon bruit,
De leur amitié jainte

Lairroyent cueillir le fruit,
Et pourroyent d’un baijer

Leurs amans apaifer.
Mais le premier qui pale,
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 trijlele,

Nous chetifi amoureux,
Traynons nofire ieunejïe

Vainement langoureux,
Hors d’un contentement

. Qui trompe le tourment.
Nous cherchons ajeurance
D’un gage propre à nous,
Qu’une amour recompanfe

Noflre amour enuers vous,
Du dejir pour dejir
Du plaifir pour plaifir.
Mais quelle propre grace,
Dames, nous fera; vous,
Qui bien certains nous face
D’un bon cœur enuers nous,
Si ce n’ejl le loyer,

Qu’on gagne le dernier?
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Puis que fi peu de conte
Du baijer vous tener,
Quand au premierjans honte
Ainfi vous le donnes,
Honteujes, beaucoup plus
Que du don , du refus,
Dames , ou voflre bouche
Ne layes plus toucher,
Ou permetes qu’on touche

A ce ioyaufi cher,
Ou , comme jans pitié,
Soyer fans amitié.

Banc, fi tu veux jçauoir comme auiourduy ie uy,
Amour d’une beauté m’a tout a joy rauy, ,
Ou fait que le joleil le beau iour nous allume,
Ou fait que la nuit vienne, un doux feu me conjume:
le ne fçay lequel plus ou doux ou bien cruel,
Tant y a qu’en mon cœur ie l’ay continuel :

Et ie le jens fi doux, qu’il n’y a douceur telle,
Et fi cruel, qu’il n’efl cruauté plus cruelle.

le meur de ne pouuoir acomplir mon defir,
De l’ejperer aujfi ie reçoy grand plaifir:

Mais ie ne pourroy pas bien au vray te le dire,
Que c’eft que i’ay le plus ou l’aije ou le martyre.

Quand ie voy quelque fins 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 enjemble une riche teinture.
Quand ces cheueux ie voy, dont amour m’aprefla
Le bien heureux filét ou pris il m’arrefia,
Et quand ie voy l’éclair, J celle belle fidme
De ces yeux arurins, qui m’allumerent l’ame:

O que ne l’ay-ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maylrefl’e tenant,

Tous ces cheueux "qu las à las ie demie ,
A fin que plus à clair ces beaux cheueux ie vile.-
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A fin que les tenant, de grande ioye fou,
l’en fifle un beau lien alentour de mon cou,

Et que dans leur chaijnons, par folatre maniere,
le liafl’e à fouhet ma gorge prijonniere.

O que ne l’ay-ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maiflrefl’e tenant,

le peufle voir jes yeux de mes yeux face à face,
Et comme en un miroir en eux ie me mirafle.
Quand ie regarde apres jon beau front jpacieux,
Front, qui feroit trembler le plus audacieux ,
Et jan beau ne; traitis, qui tout d’une venue,
Prenant depuis jan front, fi droit je continue :
Son noir jourcy poli qu’on diroit que Ianet
D’un tret auroit tiré finon qu’il efl plus net :

le penje, auiendra point qu’une fois à mon aije

De plus pres ces beaute: ie contemple 5 ie baije?
Sur ja bouche vermeille apres fichant mes yeux,
Penje (me dit Amour) [es propos gracieux :
Penje mille douceurs, mille odeurs nompareilles,
Qu’enferment la dedans ces deux rojes vermeilles.

Penje ce ris jerain, qui ces fleurs entrouvrant
Va deux rancs precieux de perles decouurant,
Ris, qui à Iupiter rauiroitfon tonnerre,
Qui ouvre a qui le voit un paradis en terre.
Puis quand ie vien à uoirjon menton rondelét,

Et ja gorge deIous, bien plus blanche que lait,
Qui àjon jein poly fi bien iointe s’allie ,
Enfiant grafl’ettementja charnure polie .-

Vois-tu (me dit Amour) quel plaifir ce feroit,

Qui entre je; deux bras eftroit la ferreroit,
Et qui de fa dent fole en la gorge refete,
Emprainte laifîeroit d’amour quelque merquete?
Puis quand i’arrefle l’œil fur jes bras grajîelets ,

Qui s’étandent fi bien en longueur rondelets,

Et jur je: belles mains, dont la blancheur nalue
Leurs uénes entremontre entre leur nege viue,
Et jur jes doits longuets, O mon dieu , quel plaifir

Se jentir doucement, autour du col jaifir,
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De ces bras, mains 8 doitsl la ioye en jeroit telle,
Que le neâar des dieux ie quiteroy pour elle.
Amour me dit apres , leue l’efprit plus haut,

Et pourpenje apar toy ces beauteq comme il faut:
Si celles que Ion voit je decouurent fi belles,
Celles qu’on ne voit point. penje, quelles jont elles?

Comme en voyant les faits que montrent par les cieux
La lune 8 le foleil, par ce qu’on voit des yeux
Au dehors, de l’ejprit dedans on imagine
D’un heureux paradis une ioye diuine t
Ainfi regardant bien les celefi’es beauteq ,
Qu’en elle tu peux voir luyre de tous cofles,

De ioye un paradis de la tu dois atandre,
Où les rais de tes yeux ne je peuvent etandre.
Mais, Brun, s’il faut parler des graces de l’ejprit,

Nature dans le fien toutes vertus comprit .Et celuy là urayment aueugle on pourroit dire
Qui voyant [a beauté, ne reuere 8 n’admire

Comme moyjon ejprit. Qui voit [on doux parler,
Comme un ruw’eau de miel, de fa bouche couler,
Qui joudain tout-rauy d’aije ne s’émerueille,
D’une ame decouurant la celefi’e merueille?

Et qui ne iugera voyant ce beau dehors,
Efire caches dedans quelques diuins trejors,
De jagefl’e 8 vertu? Rien Francine ne penje,

Ne fait 8 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 mes yeux : ie la trouuayfi belle,
Que depuis rien de beau ic ne trouue aupres d’elle.
le n’ay celé 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.
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On ie conois Amour : c’efi un dieu, (s’il eft dieu) .
De toute cruauté: il a tetté la tette
D’une befle jauuage en un jauuage lieu.
Si i’en ay dit du bien , fi ie l’ay nommé doux,
le n’auoy pas de luy conoifl’ance parfette .Si ie l’ay dit benin, ie m’en dedis à tous.

Quand premier il jurprit mes jens de fa fureur,
Il je fit gracieux, mais c’efioit pour m’atraire

A mille cruauteq par une douce erreur.
Comme le pelerin qui part de ja maijon,
Ennuie’ du jeiour, pour un voyage faire, .
Gayement de jon gré part en gays jaifon,
Premier que d’eftre las, de matin s’auoyant

Entre jes compagnons ja maifon il deprije,
Follement au plaifir du chemin s’égayant.

Les premiers iours pale; , quand jes genous recrus

Ian de Baif. -- l. 16
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. Ne le peuuent porter, il canot]? ja jottije
Regretant ja maijon , alors qu’il n’en peut’plus :

Ainfi celuy qui entre au pafl’age amoureux,

a Premier ne trouue rien que douceurs amoureujes.
a Et premier d’eftre pris s’eflime bien heureux.
Mais s’il va plus auant iujque à gouter d’aimer
a Et n’efi’re pas aymé, les rigueurs dedaigneufes,

e 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’efi qu’un enfant,
e Sans s’émouuoir en rien nos blasfemes endure,

u Et toufiours de nos cœurs demeure trionfant.
filais puis que ce cruel ne daigne s’émouuoir

Pour choje qu’on luy crie. au moins par noftre plainte

De joulager nos cœurs faijon noftre deuoir.
Puis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deux yeux,

Que ne l’a ton fait jourd? vraye en jeroit 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 uijer autre part jes traits aux cœurs il iette :
lamais ce traitre archer ne bleflc en autre endroit.
Nous avons beau crier, nos plaintes il n’oit point.
Nous avons beau cacher nos cœurs à ja jagette ,

Au plus profond de nous jans faillir il les point.
Pourquoy a ton fiché deux aijles fur jan dos ,
S’il efl toufiours dans moy, 8 iamais ne s’enuole,

Et fi ne s’en bougeant il trouble mon repos?
On le peint a plailir, chacun tel qu’il luy plaift:
Et ie veu dire aujli, puis que l’Amour m’ajole,

Puis que ie le conoy, qu’il me fait, quel il efl.

Soit ou ne joit pas dieu de ce mal le mouueur,
e Dieu fait ou non ce mal, ce mal dans nous a vie .e C’eft un vif animal 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

- Contre nous ce felon, inhumain, 6 peruers.
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Premier il natft petit jans grifi’es 8 jans dents :
a Lors on peut l’étoufer dés ja fraiche naifl’ance,

a Sans luy donner loifir de s’acroitre dedans.
Mais qui le lairra flaire, ébat lonjera
c Que de grifes 8 dents, prenant tofl acroifl’ance,
a Acharné dedans nous, il nous dechirera.
S’on le laijîe une fois jes grifi’es acrocher .-

a Dans nous jur nos poumons, noflre cœur, noflre foye
4x A peine pourra t on de dedans l’arracher.

lamais cet inhumain, ce bourreau, ne voudra
4x Pour choje qu’on luy face en rien locher ja proye,
a: Depuis qu’en jes crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pour [on plaifir tacher il la voudroit,
a L’autre endroit dechirant, pour l’y laifl’er recroître

a Il la pourra lacher jeulement d’un endroit.
Il la pourra lacher d’un endroit feulement,
a Mais las ce n’efl qu’à fin de plus en plus acroitre,

a Acroifl’ant ce qui foutre, à iamais le tourment.

En tout il efljemblable à cet aigle bourreau,
a Qui du larron du feu jur le mont de Caucafl’e,
a Tirailloit le poumon d’heure en heure nouveau.
Fors que l’aigle moins fier par fois donnoit repos
a S’éleuant dedans l’air, ceftuy-cy ne deplace,

a Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaille nos cœurs de tourments infinis,
Et les maus que nous fait ja tenaille inhumaine,
Par la mort feulement pourroyent eftre finis.
Vien donc Mort defiree : à toy i’ay mon recours.

Douce Mort vien finir 8 ma vie 8 ma peine,
(Car feule tu le peux) par ton dernier jecours.
Tu le peux feule Mort, fi celle ne le veut
Qui vit de me tuer 8 qui rit de ma plainte,
Et qui guerir mon mal mieux que toyjeule peut.
Mais que jert qu’elle puifl’e ainfi me jecourir,

S’elle ne peut jentir de pitié nulle ateinte?
a Où viure c’eft malheur, c’eft grand heur de mourir.
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Manne, pren pitié de la peine cruelle,
Que ie joufre pour toy : Sinon, croy feulement
Que ie [cuire pour toy une detuefïe telle.
Mais jans 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, joit que le iour ciel 8 terre éclercqïe ,
le ne per un moment de plaindre 8 joujpirer .Soit que la noire nuit nos manoirs objcurcifl’e!

le joujpirejans fin, jans fin 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 joufiets ion voit dans la fournalfe
Contre l’eau qu’on y perd, par un contraire efort
Plus vive s’enfidmer l’eflincclante braije .-

Ainfi le feu d’Amour qui brujle dans mon ame,

Contre tout mon jecours toufiours je fait plus fort,
Plus ie m’efi’orce en vain d’en efieindre la fidme.

Et quel gentil ébat exerce la ieunejïe,
Que ie n’aye efl’ayé (mais en vain) pour tromper

L’ennuy de cet Amour qui iamais ne me lame?

Combien de fois cuidant conjoler ma penjee,
Au jan du violon ay-ie voulu fraper
La terre fous mes pieds , d’alegrefi’e forcee?

Combien de fois, cherchant la bande la plus gaye
De mes chers compagnons, ay-ie voulu tacher
D’adoucir, mais en vain, mon amoureuje playe?

Combien de fois tout jeul en ma chambre jegrette
A y-ie empoigné mon lut m’en penjant defacher,

Sans en metre d’acord une corde jeulette?

Combien de fois alant par les lieux plus jauuages,
Par les eaux, rochers, bois , ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal à l’ombre, aux antres,aux riuages?

Mais mais , ny le dancer, ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les chans, conjolé ne m’ont pas :

Vn bien autre jecours mon trille mal demande.
Mon mal ne peut guerir, fi d’un mal qui joit mejme,
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Celle qui me le fait, ne faufil-e la langueur:
Quoy? la voudroy-ie voir en tourment fi extrejme?
Quoy? Si ie l’aime bien, d’une genne pareille

Pourroy-ie defirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien fa rigueur apareille?
Seul ie meure pluflofi, jeul pluflofl ie languifl’e,

Sentant de iour en iour mon"mal je rengreger,
Plufloft qu’en fi grand mal, que le mien ie la vile.
Mais ce qui efl douleur à vnjeul qui endure,
a C’efl un plaijir à deux qui veulent s’aleger.

a De l’Amour mutuel bien douce efi la pointure.
Puis que ce n’efl pas mal ce que ie luy defire,

Mais pluflofl tout plaifir tout bon heur 8 tout bien.
Vien Amour, de mon cœur ta fleche d’or retire :

Tire-la de mon cœur: de mon jang toute teinte,
Et toute chaude encor, fiche-la dans le fien,
Douce me la rendant d’une pareille ateinte.

Dame, ne fay refus àja gaye jagette,
Gaye à toy, trifte à moy quand jeul ie la receu:
Ouurc ton cœur afin qu’au dedans il la iette.
Reçoy [a douce pointe : afl’eure toy, Maiflrefl’e,

Qu’il ne te trompera comme ie fu deceu .Tu jçais pour te guerir ou prendre jeure adrefl’e.

.Mais à qui tiges-tu ta blonde cheuelure?
Mais à qui gardes-tu ce ris mignardelet?

A qui compaIes-tu cette gentil: alure?
Pour qui darde ton œil cette verdeur jeréne?

Pour qui je va pommant ce tetin rondelet?
Et pour qui cette bouche a fi jouéue aléne?
Quelcun donques indigne aura la iouifl’ance
De tant d’heur 8 de bien, jans l’avoir merité ,
Voire jans que de luy tu ayes conoifl’ancel

Et moy qui digne en fuis (fi quelcun le peut eflre
Pour garder loyaument ferme fidelité)
Non pas du jeul ejpoir tu ne me veux repaiflre.
Si meritéoie 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 vine en ma fortune baie,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand émoy,

Ne les eftimant rien pres de ta bonne grace,
le ne fuis mal jéant, ny du corps ny de Page,
Aux ébas tendrelets que la ieunefl’e prend :

Ie ne 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 à fa bouche langarde.
Et ie me vanteray jans creinte de l’enuie ,

Par la douce 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 amoureuje,
Reltjant mes chaulons, émeu nous benira,
Recordant en ces mots noftre memoire heureuje.
Viueq heureux amans. Vne amour fi diuine

Le temps qui tout defiruit, iamais ne deftruira :
Viueq, Batf heureux, heureuje fa Francine.
Lors quelcune d’ejprit (8 bien digne peut efire)

Ne je pourra tenir de dire en me lijant :
O que n’ay-ie eu tant d’heur que de jon age naiflre?
Pojfible i’eufl’e peu gagner tant dauantage,
Qu’Il euft ejcrit de moy, plus douce l’atijant

D’un autre feu plus doux, que celle de jon age.

Ainfi Francine ainfi, maintenant tu refujes
Cela qu’une autre un iour en vain defirera .Tu le refujes, las ,’ te trompant de tes rujes.
Puis que tu ne le veux, qu’un œil nouueau me blefl’e,

Qui du coup de ton œil la playe fermera,
Que ie joyjeruiteur de quelque autre Maifirefl’e,

Qui me joit bien plus douce, a qui joit agreable
Ce que ie chanteray de jon noble renom.Et toy jans jeruiteur me fois-tu pitoyable.
Nul ne parle de toy : fous mejme jepulture
Se pourrifi’ent plongesI 8 ton corps 8 ton nom,
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Et non plus que tes ans ta memoire ne dure.
Mais qu’ay-ie-dit, Amour? ou traincs-lu mon ame

Aueuglant ma rayon? Que me fais-tu penjer?
la ne te plane Amour que ie change de Dame.
Quitton ces faux dijcours :lepreuoy qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en vient à mon col s’élancer,

Bienheurant mon defir de fortune meilleure.

Tv es donc malade, ma vie?
La fieure t’a donc ajoiblie,
Qui tes forces afioiblw’ant,
Ma vie aujfi va rauifl’ant.

Ha, fleure cruelle enragee!
Par toy donq fanny? outrages
De Francine la fraiche fieur,
Et de [on beau teint la vigueur?
Ha , befle remplie de rage,
Tu ojes donques faire outrage
A ja vigoureuje beauté

Tuant de jes yeux la clarté?
De [on teint la roje épanie
Se,de’teint 8 palifi fanie ,

Et de fa bouche les frais bors
Se decolorent demy-mors.
Hé, dieux pouueiI vous bien permettre,

Que la fieure je vienne metre
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 avons de vous,
Tout le plus parfait entre nous?
Qui croira que vous prenies peine
De ce que fait la race humaine,
Si Francine vous conciles,
Et dans tel mal la delaifl’eq?

Laquelle fi vous antes une
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Telle que premier l’ay conué,

Vous pourriesI bien dans voflre cœur
Receuoir ma mejme langueur. ’

Dieux, au moins fi vous Pavie; vue,
Voflre pitié feroit émue.

D’un regard, à prendre jouci

De ne la voir languir ainfi.
a Mais, Dieux, en vous efl la iufiice
e Qui sçait trejbien punir le vice,
e Comme vous guerdonneq le bien
a Punir le mal vous jçaues bien.
Ha c’efl , ha c’efi, pauvre Francine,

.La iufle vengeance diuine
Qui te puni]? de la rigueur,
Que tu tenois contre mon cœur.
Mais, 6 bons dieux, ie n’en demande

Vue punition fi grande:
O dieux, il faloitjeulement
Luy faire gouter mon tourment :
A fin qu’en eflant bien certaine,

Elle prifl joucy de ma peine ,
Me departant par grand pitié

Tant joit peu de jan amitié. .

Mais quoy? Toufiours la fieure mine
Le ferme en-bon-point de Francine?
Quoy? Toufiours la cruelle éteint

La fleur rofine de jon teint?
O Parnafliennes pucelles,
O Pimpliennes damoyjelles,
Qui neuf de bande, prefidef
Aux Poétes que vous gardes:

Mujes, qui regler uoflre dance ,
Delous la nombreuje cadance,
Qu’Apollon mejure du jon 4
De jan lut auec ja ’chanjon :
S’il eft vray, ô bande gaillarde ,

Que vous ayeq ainfi la garde,
(Et uoftre fi’ere auecque vous)
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Et de nos œuvres 8 de nous .Et s’il e)? vray que uoflre frere

Tout ce que Ion dit jçache faire,

Soit par drogues de grand ejeâ
Soit par enchantemens qu’il fait :

Aller vers luy, gaillarde bande,
Que d’une voix on luy demande

(Si voftre 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 jon teint naif,
A la mignonne de Baif .Qu’en faneur de vofire Poéte

En janté Francine il reméte,
Et que fa fieure il chafl’e au loin ’

De la guerir prenant le foin :
Vous n’en jauures feulement une:

Sa vie à ma vie efl commune :

En elle vous me jauueres,

. En une deux vous gueriref.
Belle, fi vous 8 voftre frere
Pour nous deux uoulieq bien tant faire,
Dejores nous vouons tous deux
A vofire fiere 8 vous deux veux :
Vn beau brafl’elet, ma Francine,

Fait de ja cheuelure fine,
Que de jes doits elle tordra
Et de jes doits vous appendra .Moy, Baif voftre jaint Poste,
le vous voue une chanjonnéte,
Qui témoignera deuant tous

Le bien que nous tiendrons de vous.
DBIIA l’ombre deux fois , 8 trois fois la lumiere,
Ont couuert 8 montré au ciel noflre jeiour,
Las, trois iours 8deux.nuits defia s’en-vont derriere,
I6*
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Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
a Amour, hé, les amans vieillifl’ent en vn iour,

a Quand à leurs trilles yeux leurs Dames on envie!
O champs, vous iouifl’eq maintenant de ma ioie .-

Moy avec ja maijon ie me plain douloureux
De l’heur que fa valeur nous ofle 8 vous otroie.

Orfeline maijon, de ton heur deuetue,
Tu es un pré jans fleur qui fanifl langoureux,

Et iejuis un aneau dont la pierre eft perdue.
Helas, ie ne voy plus la beauté qui pres d’elle

Fait qu’à mes yeux ravis rien ne jemble efire beau.

Tout confort meurt en moy, tout dueil je renouvelle l
Amour, que fait Francine? a t’elle jouvenance

De jon pauvre captif, qui en tourment nouueau
De joy mejme efl abjent durant ja dure abjance?
Fay la je jouvenlr de la grande trifiefl’e,
Que i’ay ne la voyant : remé devant jes yeux,

Le mal de jon amour,.qui iamais ne me lame.
Tu as ales aux champs de quoy faire aparoiftre,
Combien me fiait de mal [on amour ennuievx,
Qu’elle alegera bien , s’elle veut le conoiflre.

S’elle voit la verdeur, que joudain elle penje

Avec mille regrets mes ejpoir-s verdoyans,
Qui me font pourchafl’er l’ombre de recompenje.

Si d’un vent elle entand quelque fifiante aleine ,

Par le fueillage ejpaix des chejnes je ployans,
Qu’il luy jemble écouter les joujpirs de ma peine.
Si quelque beau fleuron defÏus l’herbe elle amafl’e,
Qui à l’ombre nourry fieurifl’e vigoureux,

Qu’elle fouge que peut la fraichevr de fa grace.
Et s’elle vient a voir quelque fleur fanijïante

Sous les rayons bruflans du joleil chaleureux,
Qu’elle penje a ma vie en amour langvijîante.
S’elle voit des ruw’eaux couler par la prairie,

Qu’elle penje les pleurs que ie verje des yeux,
Ains les trifies ruilî’eaux, par qui s’enfuit ma vie.

Si jur la branche morte elle oyt la tourtourelle,
Sans compagne gemir jan veuvage ennuievx,
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Qu’elle penje le dueil qu’abfent ie fay pour elle.

Mais, ou joit que les fleurs par les pre; elle trie,
Les fleurs ie penje voir alenuy je drefl’er,

Qui fera de jes doits la premiere cueillie :
Ou fait que la fraîcheur elle prenne au bocage,
le voy les arbrifl’eaux çà 8 là s’abaifl’er,

Pour defendre du chavdfon tendrelet uijage:
Ou s’ell’eft au joleil , ie voy le doux Zephire

Peu foigneux de fa Flore, 8 d’elle enamouré,
Rafrechir la chaleur d’un doux vent qu’il jovjpire,
Ou s’elle va chantant dans un bois jolitaive

Les regrets que ie fay pour elle alangouré,
le voy pour les ouïr les oyfillons je taire :
Epamee ie les voy de fa chanfon diuine
Retenir leur ramage, ententifs à l’ouir,

Par les arbres fueillus tenans leur tefle encline.
E t non eux feulement , mais 8 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 oyjeaux, roches, bois, qui plufiofi vous épame,
Ou la compaffion de mon cruel tourment,

Ou les diuins accents de la voix de Madame?
le croy c’efl mon tourment. Vous n’en aves que faire,

Et vous en deplaijeq: mais elle aucunement,
Qui me le fait foufrir, ne s’en daigne deplairel
Et prend à jeu mon mal .- tout ce qu’elle defire,
C’efi me voir en tourment pour fa’fiere beauté,

Se plaijant de caufer 8 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’en- trop chanté du tourment que i’endure
Pour ton amour. en l’ejpoir d’un plaifir

Futur loyer de ma peine trop dure.
Il efl fanon ou iamais, de choifir
Autre chanfon que de; gennes cruelles
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Où te languyjous un bourreau defir.
Tovfiours des vents les violantes aijles
N’efeuillent pas les arbres verdoyans,

Qui fous Zephir prennent fueilles nouvelles:
T oufiours fangeux les fleuves ondoyons
Ne noyent pas les pires, mais en leurs rives
Clairs quelque fois coulent s’ébanoyans.

Il ne faut pas que mes chanfons plaintives
Durent tovfiovrs : autre plus plaijantjon
le veu mouvoir fur mes cordes captives :
Captiues las, qui d’une autre façon,
Que de l’amour duquel tu me martires,
N’ojeroyent pas parler une chanfon.

Si decouurant mes endureiI martires,
Si remontrant ta cruelle rigueur,
Rien ie n’avance, 8 toufiours tu t’empires,
I’ejîayeray, fi (vantant ton honneur

Et les beautes, dont tu es toute peinte)
le romproy bien la roche de ton cœur.
Celuy qui veut émouvoir de fa plainte

Les dieux ires, leurs louanges vantant
Les amolifl gagnant leur faveur fainte :
Poflible ainfi tes valeurs te chantant
le te ploiray, mieux que fi mijerable
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.
Que me valoit d’efire ainfi pitoyable,

Si pour guerir ie demande un plaifir,
Et ie t’ennuie en mon dueil larmoyable?
Et fi, cherchant d’acomplir mon defir
En tout ébat, ie te mes en trifiejl’e?

Vn chant plus gay donc il me faut choifir.
Pojjible ainfi te flechifl’ant, Maiflrefle,
Tu voudras bien mon defir m’otroyer,
Oyant agré ma chanfon fiatercfl’e.

Mais quoy premier, quoy apres, quoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter doy-ie élire?

Que chanteray-te en ce chant le premier?
Diray-ie un ciel, que le ciel mejme admire,
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Vn ciel parfait de parfaitte beauté ,

Pour qui encore eftre ciel ie defire,
Quand de jes yeux mainte 8 mainte clarté
Ie voy briller par une nuit fer-aine,
Quand tout brouillas du ciel et? écarté?
O qu’eflre ciel iefouhette à ma peine,

Afin de mieux contempler tes valeurs,
Dont le fçavoir fait mon ame mal faine!

Tay toy, chanfon, tay toy de mes douleurs,
Que, quand plus fort pour m’aider ie m’avance,

Ie ne reculle en plus trafics maleurs.
Voy de mon mal, Dame, la uiolance,
Voy comme il force àjon gré mon vouloir,

Forçant ma voix contre ce que ie penje.

Langue teflon, teflon de nous douloir :
Et pour guerir, ,8 pour fiechir madame,
Metons un peu mon mal à nonchaloir. ’
Mais quel éclair ne movrroitjous la fiâme

De tes deux yeux, ains deux aftres iumeaux,
Qui par mes yeux éblouifl’ent mon ame?

O de tes yeux bien-heureux les flambeaux ,
Qui de mes pas fous leur belle lumiere
Guident le train éclairans clairs 8 beaux!
Yeux, doit jaillit celle fidme premiere,
Qui m’enfidma jaintement à t’aimer

D’amour en moy qui fera la derniere.

Yeux, ou jes traits Amour vient alumer,
Yeux, doujes traits dans les cœurs il decoche,
Yeux, qui pourroyent un glacon enfidmer,
Qui de douceur molliroyent une roche,
Qui de clarté feroyent luyre une nuit,
Voire éteindroyent le joleil s’il aproche.

Mais, â beaux yeux, doit vous venet il fuit,
Et tout honteux pres uoflre clarté belle,
Son flambeau trifie il éteint, 8 ne luit.
Mais quelle roje en la fatfon nouvelle
La plus vermeille égaleroit le teint,
Qui rit vermeil en fa iové iumelle?

254 AuOVR DE FRANCINE.
Quiconque a vu de l’yvoire entrepeint
D’un clair cinabre, ou des fueilles de roje
Sur la ionchee, un blanc d’un rouge teint,

De fon teint frais il a vu quelque choje,
Mais non le vray, qui luit vermeillement
En mainte fieur fur fa face declofe.
Rien de mortel ce n’efl, mais vrayement

Quel on croiroit le vray teint de Cythere,
Tel fon beau teint reluifl divinement.
A quoy fa bouche egalle puis-ie faire
Pour exprimer fa grand’ divinité?

Doy-ie en parler, ou bien doy-ie m’en taire?
Bouche, urayment jource de verité,
Qui rien d’humain alenant ne rejpire,
Qui pis que mort liait toute vanité :

Bouche, la porte ou Madame joujpire
Ce doux parler, mefl’ager du fçauoir,

Que jugement de jon cœur elle tire.
O bien-heureux, Bouche, qui te peut voir!
O demy’dieu, qui ta voix peut entendre!

Dieu, qui de toy le baijer peut avoir!
O le doux ris, que tu fçais bien étendre,
Modeflement les loués foJoyant:

Ris, qui rendroit le plus dur lyon tendre:
Ris, qui feroit des mains du foudroyant,
Lors que plus fort dépit il je courrouce,

Le foudre cheoir, fon fier courroux ployant.
Quelle Serene eut onc la voix fi douce
Que le doux chant qui de toy. Bouche, fort,
Que ma Maifirefl’e en douce aleine pouffe?
Ser’ene non. qui fiatoit à la mort :
Non elle n’a la voix d’une Serene :

Sa voix pourroit refl’vfciter un mort.

Qui la verroit guider en douce peine
Encline en bas l’aiguille proprement,
Diroit joudain, non elle n’efl humaine :
Elle eft deefle, elle l’eft urayement,
Elle efl Pallas , c’eft Minerve l’ouvriere,
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Qui de l’aiguille ouvre fi dextrement.
Qui la verroit d’une iambe legiere
Decouper l’air en maint faut mejuré

Tofi en auant to)? balant en arriere,
Lors que d’un jeu chaftement aIvré
Elle s’égaye en fa bande compagne,
La jurpafl’ant de tout fon chef doré ,

Ce diroit-il, Telle eft en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant,
Sur mainte jœur Nymphe qui l’acompagne,
Telle efi Diane en fa bande prefl’ant
L’herbe nouvelle en la jatfon nouvelle ,
De tout jon chef jes Nymphes furpafl’ant.

Qui la verroit entre mainte pucelle ,
Lier de fleurs un bouquet odoureux,
Quand elle fied de toutes la plus belle,
Telle efi Venus en jes iardinsfiovreux
(Ce diroitnil) entre jes belles Graces,
Liant de fleurs un houpeau vigoureux.
Qui te verroit, Maiflrefl’e, quand tu paies
Parmy la ville en grave magefté ,
Comme d’un pas tout royal tu deplaces,
Diroitjovdain , Divine gravité l

Telle Iunon en jon Argien temple
Marche portant fa grave deité.
Mon œil mortel rien mortel ne contemple
En toy Deefl’e: ô dame, fi tu l’es,

De deite’ montre moy quelque exemple.

Avoir pitié , pardonner les forfaits,
Ouir à gré la deuote priere,
Ce jont urayment des dieux les propres faits.
Fay moy mercy : ne repoufl’e en arriere
Mon humble vœu : reçoy mon amitié.
Sur l’innoçant que te jert d’efire fiere? h

De toy, deefle, ofle la mauvaitié,
Et tout cela que ta valeur ajl’eure
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 reparent point :
Mais ce jont les parures
De tes belles vetures,
Les lvyjantes beauteq
En toy de tous cofleq :
Les pierres precieujes,
Les robes jomptueujes,
En tes acovfirements
Perdent leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche

Du naïf de ta bouche,
Couvrant fous fa fraîcheur

De tes dents la blancheur.
Prés tes dents compalees,

Les perles amaIees
Sur le bord Indien ,
On ne prijeroit rien.
De tes claires prunelles
Les fla’mettes iumelles
Objcurfifl’ent l’éclat,

Qui fous elles s’abat,

Des emeravdes fines.
Tes onglettes rofines
Eblovw’ent le teint
De l’onyce deteint.

N

Eft-ce donqves merveille,
Si fa bouche vermeille,
Ains Cefte de Cypris,
M’a tellement jurpris?

Et fi ces gemmes rares,
Peurent mes yeux avares
Et mon ame faifir
D’une honnefte defir

De m’en faire un iour riche,
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Si fa grace non chiche
Fait l’amoureuje mer

Sous mes rames calmer ?
Efl-il qui s’ébalfl’e,

S’vne telle avarice

Me fit voguer joudain
Vers un fi riche gain?

La nef Portugalotfe
Et la Normande, voife
Sous le lit iaunijïant,
ou l’Aube eclerfifl’ant

Noftre demeure fombre,
De la nuit 8 de l’ombre,

Abandonne endormy

Son ia vieillard amy.
lufque aux bouts de la. terre
Vu autre aille , 8 la ferre
Les ioyaux étrangers

Achetteq par dangers
De perilleux orages. ’

Aux plus lointains rivages
Du gemmeux criant,

Vu autre aille triant,
Par les greves pierrevfes,
Les pierres precievfes :
Moy, tant que ie viuray
Icy ie pourfuiuray
Mon heureuje fortune,
Nageant en l’amour d’une,

Qui, riche de ioyaux
Plus riches 8 plus beaux,
’Apauurifl les rivages

Des Indiens fauuages.

Ennui: medifant, de qui la bouche cf! pleine
De bave 8 de venin: de qui l’infete aleine
De fa puanteur jale empoijonne tout l’air

Ian de Baif. - l. l7
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Empefté de ta voix, quand tu viens à parler :
Ne veux-tu point cefl’er par ton menteur difame
De vouloir outrager l’honneur jaint de Madame ?
D’ofer en l’outrageant vouloir, mais vainement.

Mon ame divertir de jon ayme tourment?
Mais ny tu ne pourrois par ton mechant medire
Aufaint 8 chafie honneur de ma maifirefl’e nuire,
Ny juborner mon cœur, le fail’ant varier,

Pour tous les faux raports que tu me viens crier.
Tu fais comme un maffia, qui depit en fa rage
Contre le fier lyon jans luy faire dommage
Claque des dents en l’air: 8 ta maline voix

Qui iappe tes medits, ufontjes vains abbois.
Mechant, penfes-tu bien que i’aye fi peu d’ame

Que ie puifle changer pour ton iniufle blame,
D’un avflijot avis comme i’ay jagesnent

Defes belles vertus fait vnjain iugement?
Tu penerois beaucoup, fot, de me faire croire
Que ce qui feroit blanc fuft d’une couleur noire,

Ou que du iour ferain, quand plus clair il nous luit,
Ce fufl deuant mes yeux. la tenebretqfe nuit.
Ses vertus 8 beauteq trqpluü’antes, en elle
Lu y obligent mon cœur d’unefoy trop fidelle.

Il ne faut pas ainfi, mechant, que jeton toy
Et ton peu d’amitié tu iuges de mafoy.
De ma certaine amour la joy queni’ay. iuree

De garder a iamais, n’eftfi mal alune .

Que par tes faux raports 8 par. ton mal parler
Tu puifl’es de fon lieu nomd’vn rienl’ébranler.

Non non Francine non, ne croy pas qu’en la forte

Pour tous ces faux. raports ma foy puys eflre morte i
Tout tel que Fay efte’ dés mon amour premier,

le veux eflre envers toy iujque à mon iour dernier,
Voire plus outre encor s’il je pouvoit bien faire.

Ou me fait doux Amour, ou me joit il contraire,
Ou fortune me havie, ou. menepoufi’e embus,

le feray toujours mejme, 8 na variray pas.
le fuis de vrayc joy lerocher immuable,
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Qui au profond des eaux planté, non ébranlable,

Efl batu tout autour des vents 8 de la mer,
Qui en vain cantre luy font les flots écumer.

Ou joit la mer contraire , ou fait elle banale,
Face calme ou tourmente, il ne change de place,
Il efl mejme toufiours .- ainfi mejme fera ,
Et ma confiante joy iamais ne changera.
Vne lime de plomb ion pourra faire prendre
DeIus le diamant devenu mol 8 tendre,
Deuant que de firtune ou d’amour la rigueur
Puijîe rompre la foy confiante de mon cœur,
Et deuant lou verra d’une voye rebourfe
Les fleuves retourner connement à leur fourje
Que mes penfere changeons te purifient détailler
Francine, 6 leur jeul but, pour ailleurs s’adrefl’er.
Dame, ie t’ay donnéfvr moy toute puiIance,

Aymant mieux qu’eflre mien te rendre obeifiance,

Tajeurant que iamais homme àjon nouueau Roy
Hommage n’a iuré qui egalle ma joy,
T’afl’eurant qu’aucun Roy ne tient en fa contree

Vne poflefliou qui joit plus aIeuree ,
Sans qu’il fait de befoin pour la garder, autour
L’enclorre de fofîe’s ou d’une épaifl’e tour.

Ny quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ richefl’e,

Ny quelque grand honneur, ny quelque grand’ noblefje,

Ny tout cela qui peut le jot peuple éblouir
Vn autre ne fera de mon amour iouir.
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre
Se puw’e dans mon cœur, Dame, tu ne dois creindre :

Le portrait de la tienne y e]? fi bien tracé,
Qu’il n’en fera iamais pour un autre ejace’.

Ie n’ay le cœur fi mol comme feroit la cire

Pour le former en tout, 8 fi i’ofe bien dire,
Qu’Amour a fa durté de cent traits eIayé
Sans qu’il l’ait tant joit peu iquuee au vifplayé.
Mais dautant qu’il fut dur à recevoir l’image

Empreinte dedans joy, de tout autre uijage,
Dautant fut-il traitable 8 mol a recevoir
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Ton portrait tout vivant defque ie te pu voir.
Et depuis fa matiere en ta forme efl fi dure
Qu’il ne peut je changer en une autre figure .-

Et bien pluftofi Amour tout le depeceroit
Que quelque autre beauté il n’y engraveroit.
Et qu’un langard ainfi d’inivrieux medire
Me divertifl de toy, lorsqu’il ta’che de nuire

A la claire jplendeur de ton honneur, qui luit
Plus clair que le flambeau qui le iour nous conduit!
Maintefois maint brouillas nous ofle la lumiere
Du joleil ennublé , mais fa lueur entiere

Par les rayons ardans de fa belle clarté
Fait dijparoir en l’air le brouillas écarté ,

Et comme les tombiers qui le marbre polifi’ent,
Pour l’unir 8 nettir parauant le faillirent
De quelque noir mortier, l’enfangeans tout expres

Pour le faire plus nét reluyre par apres :
Ainfi ton clair honneur par ce jale difame
Plus nét refplendira, vaincveur de fon vain blame :

Et plus nette ma foy, Francine, te fera
Qui peut eflre bien tofl la tienne gagnera.
0v voles vous, abeilletes ,
Baijant ces fleurs vermeilletes?
Pourquoy vous amufes-vous
A cueillir voflre miel doux
Parmi tant de fleurs éclojes,

Parmi ce tim 8 ces rojes,
Parmi ces lis épanis

Et parmi ce doux anis?
Acoureq toutes , abeilles ,
Dejl’us ces leures vermeilles,

Où foijonne tout cela
Que vous cherches çà 8 la :
Icy mille fleurs éclofes,

Icy le tim 8 les rojes,
Icy les lis épanis,
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Et icy le doux anis,
Ders ces leures vermeilles ,
Si vous y venez, abeilles,
Soueuement d’un doux flair
Çà 8 la parfument l’air.

Mais fi vous venet, abeilles
Deffvs ces leures vermeilles ,
Ne m’empefcheq de ce bien ,

Blondes, qui de droit efl mien :
Fermettes moy, qu’à mon aije

Toufiours ces leures ie baije,
Si ie veu prendre le droit
Qui efl mien en cet endroit,
Et ne fuceq abeilletes
De ces leures uermeilletes
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 baijant:
Et qu’un guerdon deplaijant
De vous l’avoir decouuerte,

(Las à ma trop grande perte
Peu jegret 8 peu ialonx )
le ne reçoyue de vous.
Hé. ne piques, abeilletes,

Ses leureletes douilletes
De vos piquans : car elle a
D’autres piquons que ceux la.
’Dans jes yeux elle les garde ,

De jes yeux elle les darde :
(Hé vos aiguillons jerreq

Si par jesfleure vous erres)
Les fiens piquent d’autre forte,

Leur playe la mort aporte.
Vous mourre; (bien ie le jçay)
Si vous en faites l’ejîay.

Vole; donques, abeilletes.
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Par ces leures vermeilletes,
Mais vole; y bellement,
Mais cueilles y doucement
La doucelete rojes,
Qui de ces fleurs compofee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.
Rit-sinon nous, mignarde ,
Dehors de la chaleur,
Que le joleil nous darde

Ialoux fur nofire ardeur .Cherchon ce frais ombrage,
Et laifl’on ce ialoux

Faire eiay de fa rage
Autre part que fur nous.
Ce n’efl choje nouvelle ,
Qu’il je montre envieux,
A ceux qu’Amovr apelle

A jes ievx gracieux .I’en croyray la deefl’e ,

Qui bagne les doux cœurs
De la tendre ievnefl’e,

Dans jes gayes douceurs.
Mars avec la pauvrete
Efloit couché tout nu :

De leur ioye fegrete
Le larcin fut conu :
Ce ialoux les acuje
A fon mari boytevx
Qui par nouvelle rufe
Les jurprit tout honteux.
Laifl’on donques , Mignonne ,

Ce traitre deceleur,
Quitson la place ou donne
Sa jalovfe chaleur.
Allan nous en à l’ombre
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Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleurs jans nombre
De nofire douce amour.
Agiéctoy, Francinete,

Ojeul but de ma foy :
Or ça que ie me méte ,

Mon ame, aupres de toy.
croirai pas que jans cefl’e

Tien ie veux eftre tant,
Que iamais nul, Maifirejl’e,

Ne jcauroit l’eflre autant.

De tes yeux verds ie ivre
La diuine clarté,

Dont la gaye verdure
A mon cœur écarté,

Si bien que depuis l’heure

Que premier te la vy,
Il y fait fa demeure
Dehors de moy rauy.
le ivre celle fldme
De tes verdoyons yeux ,
Pour qui ie hay mon ame,
Les a ymant beaucoup mieux :
le ivre, en toute place
En tout temps touflovrs tien,
Dedans mes yeux ta face
Telle qu’elle eft’ie tien,

Qu’ainfi fait, voy regarde

En mes yeux mire toy :
S’il eft vray ne m’engarde

Pour lageride ma fby,
Ne m’engarde de prendre

Trois baifsrs a mon chois ,
M’ojrant ta bouche’tendre

Par trois diuetfes fiais.
N’efi-il pas vray. Maifirefl’e,

N ’es-tu pas dans mes yeux ?
O l’œillade traitrefl’e
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Sous un clin gracieux!
N’ay-ie pas de ta face

Touts les traits aidant

(Que temps ne lieu n’éface)

Bien empreints au dedans?
Ne erein que cefie image
S’en voire auecque toy .-

Touflours ton beau vêlage

Toufiour: par tout ie voy.
Ca donc la recompanfe

De: trois baije" promis.
Quoy? Francine , ie penje
En ouin-y tu m’a: mie?

Ne fay point la rufee,
Ca , ie les veux auoir:
Tu en bien abufee
D’ofer me deceuoir:

Tu fay donc la farouche
M’empefchant d’aproucher?

Tu reculle: ta bouche
De peur de me toucher 9
Si faut-ilbien, mauuazfe,
Payer ce que tu dois .11 faut bien que ie buire
Ta bouche par troiefois.

le te un à cette heure
Ouure ce uif son]:
Plus tu fais de demeure
Plus s’augmente mon ml.

Plus tu fait la reflue
Plue long ie refera-r
Quand cette roje flue

Plus long ie paiera].Mais, doucette farouche,
Tu ne voudrai: par mieux
Qu’endurer fur la bouche

Mes baije" envieux.
Et bien . tes leures moles
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Tu allures, mon foucy:
Haie, mon cœur, tu m’ajoles

De delayer ainfi.
Ouure donc la chiure,
De tee patines dents,

La, de cette ramure
le per l’aine au dedans!

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes pauuree yeux,
Qui perdent la lumiere
De ce iour gracieux .Voy comme mon œil flou
Languw’ant de douceur,

Et voy comme tremblote
Ma paupiere en langueur.
Ha là , tu m’a: rame

Mon ame en ce mirer!

Par ce boiter, ma vie,
Payjenti m’embraifer
D’une plus chaude fidme ,

Qui double mon émoy,

Mais qui de ma cher: ame
Tient la place dans moy.
Renola moy,jiere douce,
Au baije:- que tu dei: .Mon ame en moy repoujîe
A la feconde fois .-

Si au baijer denticule
Dans moy tu la renié: ,

le veu bien au troifieme
La perdre pour iamais.

Il te difoy, ma Francine ,
Ma beline ,
Vu bailler-et donne moy,

Qui de mon amour hep forte
Reconforte
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La trop chaleureufe joy,
Lors la leurelete tienne
Sur la mienne
Tu ioignie legerement:
Et ma bouche ainfi pelure
Delaiflee

Tu a: aufli vitement ,
Comme’la fimple bergere

Qui legere
Treflaut deIue le fer-peut ,
( Qu’elle foule à l’impouruué)

Toute emue
De l’auifer jourampant!
Ce nie]! pas ainfi qu’on donne

Ma mignonne
Vn baver-et de plouf"
Ains d’un baverai, fiiande,
Qu’on demande

C’ejl donner un vain defir.

Saule mon dejir, ma belle
Colombelle,

Mon amourele , ma fleur:
Que tan! de flic on me baffe
Qu’on apaife

De mon deflr la langueur.
Mai: pourquoy ta leure mole
Tenu-tu , jblle ,

Cuidant ma flame apaifer?
Non : plus dure qu’une roche,
Ne t’aproche,

le ne veu pas te baifer.
Que ie file , gloi-ieufe

aDeDedaigneufe.
tee bayer: tant de ca:
Que fi fouuent ie langui]: ,

Et me vile
Repâmer entre les bras!
Afin que ma chaude vene
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D’ardeur raine ,

En un ennuien- defir
Bouillonnajl, m’enflant de rage

Mon courage,
Vainement pour ton plaifir!
Où fuie-tu? que ie ne meure,
Les, demeure:
Ne me refufe un boiter:
Vint-ça vien : ta leure mole

Ten moy, foie,
Vien vien ma fldme apaifer.
le te veu baijer doucette
Colombete .

0 jeul apuy de ma joy :
O plus tendre que la roje
Frais-écule ,

Francinelle, baije moy.

F une!!! , en gaye mignardije ,
Ca banqueton d’une cet-ile,

Dont le banquet ne quitte pas
A nul de: ancien; repas :
Ny au feflin, qu’à Mare Antoine
Fit drejer l’amoureuje Royne,

Ny à ceux que Craie aprétoit,

N] à ceux dont Lucul trettoit
Ceux qu’il conuioit à [a table.

Le nojire fait moine admirable
En exceflîuete de fraie,
En perte de couteux aprét: .-

Quitton leur en magnificence ,
En ridule, en grofi’e depence :

Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quitter un point.
Ca donc en gaye mignardife
Banqueton de noflre Cerij’e,

Meflant maint amoureux caquet
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Penny nojire plaifant banquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire:
Le boiter la faufl’e fera

A laquelle on la mangera.
Baye moy donc, ma toute belle,
Boire moy, mais en colombelle :

Ca baije moy, mais moytement:
Ten moy ta langue uitement,
Et uien fur ma langue moleta
Prendre auec ta langue folete
La Cerife : il te fait beau uoir;
Quoy? tu uoudrois dejia l’auoir P

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 rayes
Que mille doux mots tu begayes
Entre mes leuree paiement,
D’un enfantin mignardement.

dinfi la fimplete pucelle

Apatelant la paferelle
La fait cent fois repipier :
Ainfi meueuq-ie voir prier :
Ainji tout mignard l’enfant nice

Entre les bras de la nourrice
La baije 6 l’acolle cent jbis
Deuant que d’auoir une noix.

Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire :
Ana n’ejl-ce pas un enfant

Que ce dieu de nous trionfant?
Di donc en parolle enfantine.
Di moy mignardement, Francine ,
Maint doux propos 8 iure moy

En amour: eternellefoy.
Di moy donc di moy, ma Belonne:
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Baif, fuis-ie pas ta mignonne
Autant que tu es mon mignon :
Suis-ie pas la mignonne an non?
Et ie te diray, ma Belonne:
Autant que tu es ma mignonne
Francine fuis-ie ton mignon,
Suis-i2 pas ton mignon on non 9
Et tu me diras ma Belonne .Autant que ie fuis ta mignonne
Mon Baif tu es mon mignon ,
Et ne diray iamais que non.

Et ie te diray, ma belonne:

Francine tu es ma mignonne
Autant que ie fuis ton mignon,
Et ne diray iamais que non.
Puis tirant acoup ton aleine ,
Vien-t’en joujler à bouche pleine,

Sans nulle force ton doux uent
Dans ma bouche le receuant,
Puis tirant acoup mon aleine ,
Piray foujler à bouche pleine,
Sans nulle force mon doux vent
Dans ta bouche le recenant.
Tandis ny nos langues lafliues
Ny nos dents ne feront oyjiues ,
Ou fait pour s’entredardiller,
Ou fait pour s’entremordiller.

Enfin las de ta mignardife
le te quiteray la Cerife,
A fin que tu puifes, 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 ueux pas t’aproucher,

Tu ne ueux te lainer toucher?
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’ufi’e feeu ton entreprife

Tu n’ujïes encor la carafe.

le n’eflimoy. moy trop hatif,

Ton cœur fi jbrt vindicatif.

La douceur de taface belle
Ne te diroit pas fi cruelle;
Qui uoyantfi douce beauté,
Se deffiroit de cruauté?

Quoy? tu te jens donc outragee?
Quoy? tu ueux ejlre 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 aller
Ma longue atente d’un baifer.

C’ejl ales fait de la farouche :
Mon œil, mon cœur, ten moy ta bouche .-

Tu me tiens en trop long emoy :
Mon tout, mon ame, baije moy.
Helas, plus que trop tu te uanges .S’à la raifon tu ne te ranges,

Farouche tu ne feras plus,
Mais cruelle par ton refus.
Baffe boire moy donc cruelle,
Lame toy baifer, fiere belle,
La guigne laiIe moy chercher
ou tu l’aurois bien peu cacher.
Mauuaife, ou me l’as tu celee?
Friande, tu l’as aualee.

Non as, Friande, ie la uoy,
Mais las elle n’ejt pas a moy.

Mais jans faire tant la farouche,
Lame entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans,

ou elle ejt derriere tes dents.
Mauuaife friande inhumaine,
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Enuiron toy ie per ma peine,
Tu me la fçaisfi bien cacher
Qu’en uain ie la uoudroy chercher.
Voy, ie pâme la bouche bec,
Si tu ne l’as du tout mangee.

Dans ma bouche laijïe-la cheoir :
Regarde, ie n’en ueu rien ueoir.

Ha ie la tien ma mignonnette,
le l’ay ie l’ay ma Francinette,

Mais voy, de trop grand appetit
le l’ay ecraqee un petit.
Cà vient çà, Francinette, aprouche,
Cà çà vien to]? : bouche fur bouche,

Leures fur leures, dents fur dents,
La juçoter icy dedans.

Gardon nous bien, friandelettc,
Qu’en perdions une goutelette .De la Cerife elle n’a rien,
C’ejt un vray ius neâarien,

Qui en rien au neâar ne cade,
Que jert l’échanfon Ganymede :

Mais taijon-nous-en , que les dieux
Ne foyent fur le noflre enuieux.
vas qu’ainji mon mateur m’ejloigne de Madame,
M’enuironnant d’ennuis,

De tes trilles penfers decharge toy mon ame,
En ce bois ou ie fuis :
. Rien en ce lieu n’entendra ta querelle ,

Que les petis oyfeaux,
Qui leur chanfon ioindront auecque: elle,
Demis les arbriJeaux.
Las, quelle ma plainte premiere,
Ou quelle fera ma derniere 9
Amour qui de mon mal deuife auecque moy,
M’en toile tout douteux en merueilleux émoy.

Mais bien que tout cela que jeul i’en puiIc 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.
a Car nos foufpirs durant nojlre parole
u Pour le moins ont repos,
a Et la douleur de l’Amour je fait mole,

a Quand on en tient propos.
le dy qu’encore: que ie uoye

Dix mille chofes en ma uoye,
Vue dame ie voy, ie voy tanfeulement,
Seule caufe 6 repos de mon cruel tourment.
En la uoyant ainfi, rauy le me pourmeine
Deuers elle tirant .Et mon ame, qu’Amour à [on plaifir demeine

Toujours la martirant,
Tantojlje rit 6 tantojl je lamente .S’afleure 6 puis a peur :

Ores [a ioye ores [on 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 verrait,
S’il conoifl’oit Amour, amoureux me diroit.

A chaque pas dans moy (pour celle que i’adore,

Qui prend mon mal en jeu)
Nm]! un penjer nouueau , qui fans «je deuore
Mon cœur d’un nouueau feu :

Et’toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’eflranger,

Et pour n’aimer, ma douce amere vie

le ne uoudroy changer.
Et qui [çait (dy-ie), quoy qu’il tarde,

A quel bon heur Amour te garde?
s Tel qui rien ne s’efiime, cf! d’un autre ejlime’ :
c Et tel ne s’aime point, qui e]? d’un autre aimé.

ou quelque chefne ejpaix efiant [on frais ombrage
le m’arrejle tout coy :

Et dans le tronc prochain , fan corps 6fon uij’age
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l’imagine 6 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 conjbrte ma uie :
Et lors ie l’aperçoyfi belle en tant de lieux,
Que fi l’erreur duroit, ie ne uoudroy pas mieux.
Mais fi ie reconoy que mon heur n’ejl que feinte,

Sentant mon vray 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 e]! loin celle diuine face
Qui me fuit en tous lieux.

Que [cois-tu? (apar moy ie penje)
Peut efire elle plaint ton abjence,
Et feule elle en [oujpire en la part ou elle ejt :
Mon ame en ce penjer plus qu’en autre je plaifi.
le uoudroy denombrer tous les grains de l’aréne

’ Des riues de la mer :
Ou dedans un tonneau i’oferoy par ma peine

La mer meflne enfermer :
Quand les penfers que ie dikourfans «Je
Conter ie cuideroy,
En quelque part qu’abfent de ma Maifirefl’e

Mes pas ie guideray.
Suflje donc feulement dire,
Que la dame que ie defire
l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer,

Ny autre ie ne puis en mes plaintes nommer.
Chanfon’ua ten outre Loire, 6 t’adrejl’e

Prés des riues du Clain :

Auife bien pour trouuer ma Maifirefe
Où l’air e)! plus ferain.
Dy à mon cœur qu’en uain i’apelle,

Ian de Bal]. - l. la
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(Si bien il je trouue auec elle)
Que [on maifire le dit heureux d’ejtre en l’endroit

Où d’efire aueque luy trop heureux je tiendroit.
Les, qu’Amour de fan feu la raijon éblouifl,

a Quand il je fait jeigneur, ains tyran de noflre ame I
a Il fait qu’on blâme autruy, que jo y mejme on je bldme,
a Voire luy mejme aufli, mais il s’en reiouill :«

a Et ne je fait que rire
« De nous uoir en martire.

Pardonner moy, Dame, fi quelquefois
l’ay blasfemé uousjurnommant cruelle :

Lors la douleur forçoit ma folle voix,

De vous crier contre la raijon, telle.
Pardonner moy fi t’ay fait cette erreur :
C’eji l’amour forte

Qui me tranjporte,
Le faux en lieu du vray prenant en ma fureur.
Les beaux cieux ejloiler, 6 les afires des cieux,
Et le joleil ardant ne perdent leur iumiere.
Mais gardent en tout temps leur clairté coutumiere
Ejlans mejme: toujours, non mejmes à nos yeux.
Quand quelque épefl’e nué,

Empejche nojlre vue
Lors faufl’ement objcurs nous les nommons :

Non qu’ils joyent tels de leur uraye nature,

Mais aueugle; tels nous les ejlimons
Au iugement de nojtre rue objcure.
Madame ainfi uojlre douce beauté

le dy cruelle,
Qui n’efl pas telle,

Mais telle iejentoy d’Amour la cruauté.

Qui ejl-ce qui uoyant uoflre belle douceur,
Qui je decouure à tous en uejtre beau uijage,
Ne iugerajoudain du dehors, qu’un courage

Anal doux au dedans je loge en uojlre cœur?
Mais Amour delibere
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Le cruel me defaire! . e

S’il le vouloit, ie uoudroy bien mourir :

Et veu mon mal ie halroy ma vie.
(Au moins la mort mon mal pourroit guerir)
N’ejtoit que i’ay de uousjeruir enuie.

Mais fi du mal ou ie m’aime pour vous

Douce e]! la peine
Qui me demeine,
Combien donc le mourir m’en deuroit ejlre doux?
Or s’il veut que ie uiue au moins qu’à ce tourment,

Duquel mes fensjurpris ce dieu cruel afolle,
Ce dieu cruel me donne égalle la pareils,
Pour uoir comme ie juis traité cruellement.
Au moins putjflé-ie dire

Quel e]! mon dur martire
Afin au moins que fi i’aloy mourir
Vous ne puijjies m’acujer de parefl’e,

De n’auoir jeeu à mon mal jecourir,
Le decouurant à uojlre gentillefl’e .Et ie jçay bien, fi de mon amitié

Et de ma peine
Ejlief certaine,
Vojtre teint moins vermeil paliroit de pitié.

Las, fi celle pour qui en peine Amour me tient
N’a pitié de mon mal, quelle autre en fera conte?
le n’atten point jecours au mal qui me fumante,

(Pour ne flater mon mal) fi de vous il ne vient.
Donc Madame vous plaije
M’ojler de ce malaire.

Si vous uoules parler de delayer
Parles d’ojier de moy toute ejperance:
Employer moy fi veules m’employer,
D’atendre plus ie n’auroy la puifl’ance,

Si vous voulez iamais me faire jby
De m’eflre amie,

Sauues ma vie,
Qui fera pour iamais bien plus à vous qu’à moy.

Chanjon, va to]! ou te mande mon cœur :

a
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Ne fay demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me refle à finir ma uie ou ma langueur.
SI iamais une amour en amant s’ejl trouuee
Ferme 6 non variable, elle l’ejt dedans moy.
le m’en fuis le témoin, moy mejme ie m’en croy,

Qui ay d’un jeur eflay ma confiance ejprouuee.

Six foi! la lune pleine
S’efl vue dans les cieux,

Depuis que de mes yeux
E]! abjente bien loin,
Celle la qui en peine
Me detient d’un doux foin.
Mais pour le temps que ie juis abjent d’elle,

le ne jen point luy ejtre moins fidelle :
le l’aime autant comme le premier iour :
a Changer pais ne changer point l’amour.
De dire que ie n’eufl’e encores du martire,

Vrayment ie mentiroy : iejoujre grand tourment,
Mais bien que grand il joit, ce m’ejt alegement

Pour celle le joufrir que feule ie dejire.
Si juis-ie en doute grande
Quand c’efl qu’on joufre plus

En l’amoureux refus,

Ou prejent ou abjent .Là ois Amour commande
A jon gré nous forçant.
C’ejt un grand mal en amours que l’abjence :

C’efl pis encor de la trijle prejence,

Quand le refus y ejl continuel:
a Toujiours Amour jans un frere ejl 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 efloy fidelle.

Mais fi to]? que de vue
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La belle le perdoy,
Et que ie me rendoy
Aux penjers amoureux,
Elle ejt (difoy-ie) émué

De me uoir langoureux.
Deux ou trois iours me parfont telle atente .Mais l’alant voir (à cruauté confiante!)

le la trouuoy telle comme deuant.
a Les amoureux ne vinent que de vent.
Maintenant que ie jute reuenu uoir ma Seine,
Loin des riues du Clain ou madame je tient,
le penje que de moy autant il luyjouuient
Comme il me jouuient d’elle en une douce peine .-

Et toujours ie me flate
De ce doux reconfort.
Si ie me trompe, au fort
C’efi bien fort doucement.
Ny qu’elle joit ingrate

le ne croy nullement :
Mais jans joupjon ie uy en aleurance.
a Quand le maleur ou l’heur vient de creance,

e Qui croit jan mal il e11 bien maleureux .u Croire jon bien fait heureux l’amoureux.
Tout le but que l’amant à jes defl’eins propoje
« C’ejl de je croire aimé comme il aime ardemment .-

a Et lors il ne jent plus de l’amour le tourment,
s Quand il croit que [a dame à l’aimer je dijpoje.
Lors deja fantaijîe,
Tout ce qui efl d’amer
Au jeu douteux d’aimer

Sort quitant au plaifir :
La peur, la ialoujie,
Et l’importun dejir.

s Opinion de jes patures vaines
a Pat]? 6 nourri]? toutes chojes humaines :
a Chacun s’abuje en jan ajeâion :
a Sur tout Amour n’ejt qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprefloit à rire
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A celle qu’il aimoit, vivre le plus heureux,

Viure le plus content des contents amoureux,
S’afl’eurant d’ejlre aimé de celle qu’il dejire :

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 ejlre contant.
Tous le plaignoyent, 6 ie m’en prin à rire :

Preneq le cas (lors ce leur uin-ie dire)
Qu’un jonge doux il fange en ce faijant.

a Qui aime veille en un jonge plairont,
Chanjon, va t’en dire pour moy à celle,
( Vers qui autant qu’en graces elle excelle,
l’excelle enfoy) que ie fuis toufiours fien :
u Contre un bon cœur l’abjence ne peut rien.

MA Francine il efi temps de te montrer au iour :
Ma mignonne, il ne faut faire plus long jeiour
En l’oubly parefl’eux : il ejl temps que ta gloire

Commence de gagner une belle memoire.
Il faut tout maintenant que l’on jçache combien
le me [en bienheureux d’ejlre plus tien que mien ,
Et que de ce beau feu , que ie cele dans l’ame.

Deuant les yeux de tous luyje la belle flâme.
Francine, ie jçay bien , que tous ceux qui verront
Les vers que ie t’écry, ne les approuueront :
Aujfi n’ay-ie entrepris de me peiner de faire

Vn ouurage, qui peufi enjemble jatisfaire
A mille iugements : s’y plaije qui voudra,
Ou s’y deplaije, ainfi qu’un chacun l’entendra,

Mamie il ne m’en chaut : tel en pourra medire
Duquel on medira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que lon dira, c’ejl que ie fuis de ceux
Qui à je repolir jont un peu parefl’eux,
Et que mes rudes vers n’ont ettéjur l’enclume
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Remis que; de fois : aujfi ma faible plume
le crein de trop erner, 6 ie crein d’ejacer

Et rejacer ma rime 6 de la retracer .Et pour n’en mentir point mes ongles ie ne ronge

Pour ragencer un vers que cent fois ie rejonge. .
Mais bien que ie ne put]? efire fi diligent,
Qu’efl vn qui plus joigneux jan fiile va rangeant,
le ne le veu blâmer, mais grandement i’eflime
L’écriuain, qui poli]! 6 repolifija rime.

Si ejl-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’oje
Quelque honneur à venir des vers que ie compoje.

un av QYA’I’IIIII n- onante: une:
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Huns 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

Que joufire un panure amantquand ton feu letourmente?
En quoy t’ay-ie ojenjé, finon qu’aujji confiante
le t’ay monfiré ma foy, que tu m’as ta rigueur?Comment? ne t’ay-ie pas rendu afl’eq d’honneur,

Faijant par mes écris que par tout on te chante? .
Seroit-ce point Amour, qu’ayant de moy pitié,

Tu veux recompenjer auiourduy mon jeruice,
Du loyer mutuel d’une double amitié? .

O que par ta faneur fi heureux ie me vide!
Ou fi tu veux encor monjlrer ta mauuaifiié ,

Pren 6 fay de ma vie un dernier jacrifice.
18’
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En vous, Belle, relui]! fi diuine beauté,
Que le bien de la voir tout autre bien jurpafl’e:
O mille fois heureux, qui reçoit tant de grace ,
Que de choir cjblouy fous tant vine clarté!
Et fi i’auoy tant d’heur que fuie en liberté,

Quand i’en auroy defir, de revoir vojlre face,
Non tant que ie uoudroy, mais pour un peu d’ejpacc :
le viuroy iouijÏant d’entiere bienheurté.

Car le moindre rayon qui de vos doux yeux jorte ,
Vue ioyefi pure auec fi beau dejir,
Par les yeux iujqu’au cœur en un moment apporte :
Que l’heur qui en renient, ne je pourroit bien dire,

Ny mejme ie ne puis rapporter le plaifir,
Que de peujï:r en vous tant feulement le tire.

Amour dejia celoit de me faire la guerre .Et lesfeux de Meliue 6 de Francine ejleints,
Relachoyent mes ejprits plus libres 6 plus faine :
bi de ma liberté i’alloy reprendre l’erre.

Mais en cellejaü’on, que le ciel 6 la terre
S’entre-vout carefl’ant d’un doux dejir atteints,

Madalene ie uy. Las! Amour, que ie creins
Que ton fin ne me brujle, 6 ton las ne m’enferre. .
Quand ie vy jes beaux yeux, ie dy, c’efl ma Meline,
Tant ils jembloyent aux ficus : Quand ja bouche ie vy,
Et jan ris qui me prit. ie dy, c’ejl ma Francine.
Ainfi voyant Meliue 6 Francine en vous, Belle,
Ne faut s’emerueillerji vous m’en; rauy,

Et fi Amour au double en moy je renouvelle.
Donques, Alix, tu t’en viens éprouuer
Anecques moy, que peut une Maifirefi’e?
Le dieu d’Amours là de bon heur t’adrefl’e,

Où ie uoutoy ma confiance prouuer.
Tu n’ules peu, Damoijelle, trouuer,

Où plus de grace 6 plus de gentille]?
Soit ajemblee : 6 faut que ie confeje
Qu’elle a bien peu de mon cœur me priuer.
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Mais puis qu’il plaifi à Venus de nous ioindre
Sous mejme ioug : puifqu’Amour nous veut poindre
D’un mejme trait tous deux en mejme part .S’il nous vient bien de beauté fi naine.

Il fera double, 6 fi mal en arrive,
Moindre ejt le mal qui à deux je depert.
Huns mon Dieu! las, que i’ay grand vouloit;

Et grand raijon de me plaindre 6 douloir:
Mais la douleur me prefl’e tellement
Que ie ne puis m’en pleindre feulement!
l’ay le cœur gros d’angow’es 6 d’ennuis,

Et l’alleger d’un foufpir ie ne puis .-

I’ay le cerneau appejanty de dueil,
Et ie ne iette une larme de l’œil. ’

Las! ie ne puis qu’à hoquets refpirer,
Et l’on me voit comme a la fin tirer,

Et toutesfois ie ne fçauroy mourir,

Car cela jeul me pourroit jecourir,
Penje-æ au moins l’eflrange mal nommer

Dont le me jens grieuement conjommer .Vu Medecin jçachant que ce feroit
Quelque remede à ce mal donneroit.
Le Medeciu par la contre-poijon
A la poijon donne bien guet-[l’on .Si quelcun efi mors d’un chien enragé,
L’eau de la mer l’a joudain foulage.
S’vn Scorpion l’a quelque part bleflé,
Le Scorpion fur la playe froifl’e’

Le reguerifl : 6 le mejme venin
Qui fut mortel, luy ejt doux 6 benin.
Nul à ce mal encores n’a trouué

Pour le guerir, un remede éprouué :

Mais au rebours qui le cuide alleger
Par medecine , il le fait rengreger.
Or ie diray comme on dit qu’il a nom ,
Hé, c’efi Amour! fi un mal fi felon,
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Vn mal qui efl fur tout mal enuuieux,
Peut meriter un nom tant gracieux.
Tous autres maux font maux qu’on peut guerir :
Ce mal efl jeul qu’on ne peut jecourir.
Maints bous ejprits de l’A mour ont traitté ,
Mais ils n’en ont rien certain arrejl’é.

Tous autres maux reçoyuent guerijon
En leur donnant leur contraire poijon .Ce mal diners de poijon: compoje’
N’a nul jecours dont puijje eflre apazfé.
Hé, c’efl Amour! qu’on peut 6 non à tort,
Nommer Amour pource qu’il mét à mort,

Non une fois, mais des fois plus de cent.
Celuy le jçait qui tel que moy, le jent.
Hé, c’eji Amour! ce meurdrier ou il efl

Fait tout joudain que la vie deplaifl.
Qui n’efl plus vie , ains efifans reconfort

Et jans plaifir, une vivante mort.
Ce faux Amour, abus du genre humain ,
Toujiours promet de la perte du gain :
Loyal ailleurs, parjure en fou endroit,
Il pretent plus où il aimoius de droit.
C’efi un dejir, qui en vain attendant

Vue bonne heure, emmeine en je perdant
Nos meilleurs ans, 6 laifl’e en lieu de luy
Pour tout confort, la vergangne 6 l’euuuy.

Vu faux cuider qui trouble tellement
D’ejpoir 6 peur le faible entendement,
Qu’il l’iblauljl 6 l’empejche de uoir,

An meilleur jens oflant le vray fçauoir.

anraile bien, qui meurt le plus jouuent
Dans le berceau : un mal toufiours vinant :
Qui quand aucun par hasard le turoit,
Renaifiroit pire, 6 je perpeturoit.
Fermer du cœur les portes aux amis,
Mettre les clefs a mains des ennemis,

Fuir fianchije, 6 chercher la prijon,
Faire mener par les jens la raijon,
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Se conjumer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vu rire feint, un naïf larmoyer,
Se plaire en deuil, de ioye s’ennuyer,

Deuant fou feu en glaçousfe geller,
Et l’eloignant en flammes je bruler,
Vu penfer long, un parler à hocquets,
N’acheuer rien, faire dix mil aprefls

En beau chemin auoir peur de bruncher,
Entre cailloux courir 6 trebucher :
La uoye avec 6 droitte pour entrer,
Puis n’en pouvoir Infini? rencontrer :

Ce font les biens que cet Amour nous fait,
Se decouurant par maint diners efi’ait, q
Bien qu’à la fin fa bouillante fureur

Nous pouffe tous en une mejme erreur
Amour efl comme une grande forefi,
Où nul chemin frais battu u’apparoiyl,
Tant que c’ejl force, à qui veut s’auoyer
Dans l’epefl’eur du bois, je fouruoyer.

Qui haut, qui bas, qui ça, qui la je pert :
Chacun y voit fou danger bien appert .Mais trop craintifs’en tirer il ne veut,
Ou s’il le veut, le chetif ne le peut.
Qui met le pie’ fur le piege amoureux,
S’ofle deuant qu’eflre plus malheureux,

S’ily efl pris. Amour (comme ion voit)
N’efl qu’une erreur qui les hommes deçoit.

On me viendra, poffible, reprocher,
O toy qui viens curieux t’empefcher
Du fait d’autruy, ton vice t’efl caché,

Blafmant cela dont tu es entaché.
le le confefi’e : 6 bien que vueille bien

Pour m’en afier eIayer tout moyeu :
Si fort auant égaré ie me fuis

Que le voulant refortir ie ne puis.
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Vous que fait en Amour loyauté,

Plus volontiers le regarde ma belle, z
Qu’autre beauté, tant diuiuefoit-elle,
Qui les humains tire a fa nouueaute’.

Par tout ailleurs le voir me fait ojlé,
Mais que te voye, 6 gente Damoifelle.
L’heur de te voir tout l’heur du monde excelle,
Comme tu es excellente en beauté.

O nuit mauuaije, 6 mauuais le jomeil,
Par qui ie pers en te perdant de une,
L’aijc du feu qui m’echauj’e le cœur!

Heureux le iour, heureux le beau reueil,
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,

Pour me brujler defi gentille ardeur!
l’aime ce teint comme rojes vermeil,
l’aime du front cefle rondeur parfette,

l’aime des dents la blancheur pure 6 nette

Sous un coral qui rougitfaus pareil.
I’aime du ris, des tranfis le reueil,

Aux deux cofieq la iumelle foIette,
l’aime au menton cejle dauble bojjette,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.
l’aime du poil le blondoyant audage,
l’aime du ne; (ornement du uijage)

Le beau pourfil par mejure efiendu.
Mais fur tout i’aime une jagefl’e rare

En ce parler qui mes ejprits égare,
, Pillaut mon cœur de merveille efperdu.
O douce voix des penjers mefl’agere!

O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont defl’us moy! ils rauifl’ent mes jens :
L’âme me laifl’e 6 s’enfuit eflraugere.

Rien de fi doux l’Auete menagere
Ne recueillifl des timiers fleurifl’ants :
Rien tant fucré ne nous font fournw’ans

Les doux tuyaux des cannes de Madere.
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0 douce voix! qu’on «Je de vanter
Du vieil Orphe’ le merueilleux chanter,
Qu’on taife encor la meurdriere Sirene :
Puis qu’en mourant de grand aije rauy,

Pour remourir, en plaifir ie reuy,
Par toy, voix douce, angelique, ferme.
l’aymeroy mieux eflre encor a fçanoir

Cette amiable 6- flateufe promefle,

Que de fouirir fi amere durcie
Efperant trop l’heur que defire auoir.
Ce n’efl grand mal [on defir deceuoir
D’efpoir legier, d’incertaine lieIe :

Mais d’un tel bien l’ajeurance, Maitreje,
Sans trop d’ennuy Ion ne peu conceuoir.

Mon mieux feroit que me fuies rebelle,
Non m’aIeurer de ce qui me martelle,

En me donnant dequoy plus me douloir.
Qu’ay-ie gaigné que mon bien tu dejires,

Quand toy voulant afibupir me: martyre:
Le fort ne veut accomplir ton vouloir?
S: à bon droit feraiteurfe peut pleindre
D’eflre en amour plus que nul müerable,

Ie fuis celuy qui m’en plein fans rien feindre.

Efcoute; Cieux mon amour admirable :
Efcoute 6 terre, â mer, 6 tout le monde,
La cruauté d’un cœur inexorable.

Il n’ejl amant en qui joy plus abonde,
On n’ayme point d’ajeâion plus j’aime :

Mais ma bonté à mon malheur redonde.
D’autant qu’en moy n’efl malice ny feinte,

D’autant qu’aymer jaintement ie propoje,

D’autant que i’ay mon ame au vif atteinte, .
De me tromper une autre je dijjaofe,
A l’amour j’aime e]! contraire 8 rebelle,

Et de [on cœur luy tient la porte clofe.
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Las! i’efperoy, comme elle fembloit belle,

Et de façon humaine G gracieufe,

Ne rencontrer rien de fafcheux en elle :
Mai: au rebours elle m’efl dedaigneufe,
Et fa beauté qui fembloit tant benine
Cachoit l’orgueil d’une ame audacieufe.
le ne penfoy qu’une amitié diuine

Dans un cœur net, deujl caufer tant de peine
A celuy la qui en e]! le moins dine.
Et quel loyer receura l’amour vaine,
Si l’amitié qui efi la plus honefle,

A qui la fuit tant de trauail ameine?
Ie ne a] point mille ennuis que m’aprefle

Ma paflion, ny les nuit: que ie veille,
Ny les tourments ou les iours ie m’arrefle.

Nul ne croiroit fans bien grande merueille,
Comme l’amour tout mon aije renuerfe,

Car ma douleur ne trouuefa pareille.
le ne tif point en ma peine diuerfe
Ny lesfanglots que [une fin ie foujpire
Ny tout les pleurs que de mesyeux ie verje.
le [au]? 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,
N] celle aujfi qui feule me le donne :
Car ie pourroy plus douce me la rendre.
Mai: ne pouuant pour moy ny pour perfonne ,
L’entendre bien. 8 contraint de le taire,
D’auoirfecours tout ejpoir m’abandonne.

Cruelle , mais comme te peut tant plaire
Que mon amour, fi loyale &fi pure
Ait de fa joy un]! maigre faiaire?
Pour m’eprouuer s’il te plaiyt que i’endure,

le te feray de ma joy telle preuue,
Que tu verra: (combien que mon mal dure)
Qu’un plus confiant feruiteur ne je treuue.
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Gentil iardin. verd 8 fleury parterre,
Que Madelon (or penjant apar joy,
Ores chantant) pille d’un fi beau doy,
Qu’il feroit honte aux rojes qu’elle ferre.

Dittes moy fleurs (ainfi iamais la terre
Sous vous ne feche) 6 belles dittes moy,
En vous cueillant s’elle penje à ma foy :
Plaint-elle point la douleur qui m’enferre?

Dit elle point hautaine . Pleujt à Dieu

Que mon amant arriuajt en ce lieu :
De trop foufrir 8 de viure il je laie.
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’amaJe.

La belle efloile amenant la lumiere,
Chajoit defia les autres feux des cieux,
Et du Soleil la iaune auancouriere
Portait le iour aux hommes &aux dieux,
Quand le fomeil defon aifle legiere
S’en vint flatter mes temples 8 me: yeux,

Qui refpandoyent de pleurs une riuicre,
Gros de trauail 8 regret ennuyeux.
Voicy, Maifirefl’e , un fange deceuable

Qui te ietta dans me: bras, 8 joudain
le te cuidoye embrafl’er amiable.

Quand ie fenti de ton fantofme vain
Par ma poitrine vne image ejroiable
D’un fioidferpentfe glijer en mon fein.

Songe fafcheux, plein de toute mifere,
Qui me feit voir ma belle entre mes bras,
Et fur le point des amoureux ébas

En un ferpent fa feinte vint defere.
Il me monfira toute ma peine claire :
le [ceu mon mal qui ne m’aueuglant pas

Vif 8 voyant me conduit au trefpas :
le le voy bien 8 ne puis m’en dUlraire.

lean de Baij. - ’ :9
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Morfé prenant pitié de ma douleur,
M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’eflbrcer 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 monjlrer,
Que tout à coup ils ne viennent m’outrer

De leur ardeur au profond de mon ame :

Que tout joudain ie ne fente vnejla’me,

Quand ces beaux yeux ie vien à rencontrer :
Dedans me: os la fleure ils font entrer,
Qui fang, ejprits 8 mouelles enflâme.

Ce ne font yeux de Madelon les yeux:
Ce font d’Amour les flambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me confume.

Les Graces jeur: y mettent leurs attraits,
Mefme Venus en atinte les traits,
L’archer Amour je: fleches en allume.

Qui fe dira plus malheureux que moy,
Soufrir d’amour un plus grand infortune
Que i’ay receu de celle que i’aimoy?
l’auoy pour elle oublié ma fortune,
Et pour l’aymer ie m’efloy voulu mal ,

Moy-mefme 8 tout ie haWoy pour une.
lamais nul feu ne fut au mien egal,
Nul feu d’amour : tant d’amour ie brufloye,
D’amour à moy mortellement fatal l

Pour un ennuy te fuyoy toute ioye ,
Pour un malheur toute pmjperité,
Pour une mort mon viure ie perdoye.
Le faux m’ejtoit au lieu de verité,

Pour le certain ie fuiuoy l’efperance,
Receuant mal pour le bien merité.
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le me plairois en toute doleance
Me deplalfant en tout autre plaifir,
Prenant en pleurs 8 foufpirs ma plaifance.
Tant ardemment m’enflammoit un defir
D’entrer un iour en la grace de celle
Que i’auoy pu delus toutes choifir.
Mais celle-la qui m’a ejté cruelle.

Par fi longtemps, fans je mollir en rien,
Reçoit un autre. helasl qui ioum d’elle. .

Vn autre, helas! qui reçoit tout le bien
Que i’auoy pu par fi loyal jeruice,

Hé, meriter, qui deuroit eftre mien.
Mais il iouljt, fans qu’en rien i’en iouijl’e,

De tout le bien que i’auoy deferui :
Il en ioutjt, 8 faut que ie languw’e.

De mon labeur le fruit il a rauy:
En un moment le gibbiet; il maifirife,
Qu’en uain i’auoy fi long temps pourfuiuy.
Donc i’ay drejïé des colets l’entreprile

Auec trauail? fans trauail un autre a
De mon trauail le proffit 8 la poire.
O le faux œil, qui train-entent m’outral

O le faux trait qui dans mon cœurfe coule
Quand Amour traifire en ce point m’acoufira l
Ainfi les œufs on dérobe à la poule,

Ainfl le bœuf ne laboure pour joy,
Ain]! le miel pour l’abeille on n’ecoule.

Quand un autre a ce qui efioit à moy,
Quand i’ay batu des (milans, 8 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,
DeIous’vn miel une amer: aluine,

Sous une cire un endurci rocher?
Si grand fierté fous beauté fi diuine,
Sous face d’A nge une ire de lyon,
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Sous maintien fimple une traifon fi fine?
Traifire beauté, tratfire perfeâion,

T raifire parler, traiftres yeux, traillre grace,
Qui fur-preux ma finiple afleâionl

Ainfi le traifire oyfeleur qui enlaIe

Dans les filets les abufes oyfeaux, à

D’un chant trompeur les tire en fa tiraIe. l

Ainfi voit-on le pefcheur fur les eaux,
Par Faim caché fous une amorce belle

Les poilions pris banir de leurs ruineux.
Les mariniers aloyent d’une mort telle
Perir aux bans des filles d’Achelois,

Tire; du chant de leur feinte cautelle.
Qui n’eufi efie’ abufe’ de ta voix.

Faufle. cruelle 8 trompeufe Sirene,
Lors que fi doux auec moy tu parlois?
Feinte douceur, d’où tuai]? fi longue peine,
Quand d’un clin d’œil languwant traiftrement
’l’u m’efperdis l’âme depuis mal faine l

Si tu voulois me traitterfierement,
Pourquoy deflors ne me fus-tu farouche,
Sans me flatter à fi cruel tourment?
Pourquoy deflore ne m’oignis-tu tu bouche

De fiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour me [curer des la premier: aprouehe?
Sans m’apafler d’une feinte douceur,
Pour m’alaitter d’une uraye amertume,

D’un court plaifir pour fi longue douleur?
O froid glaçon, qui chaudement m’allumel
O mol lien, qui durement m’efireintl

O chaude ardeur, qui lente me confiante!
Folle prifon, qui libre me contreint
Contre mon gré d’aimer mon ennemie l
Si i’ay perdu, l’autre de perdre craint.

le ne l’ay plus, un autre a mon amie :
Ce qu’ay perdu, Milan comme perdu :
Viuons à nous. Il e]? temps qu’on oublie

Ce qui ne peut eflre iamais rendu.
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SI nous deuions tous deux receuoir aire,
Toy te feutant bien aimee de moy,
Moy me voyant autant aimé de toy,
Que gagnes-tu de m’efire fi mauuaife?

Pourquoy faut-il que pluflofl te defplatfe
A toy qu’à moy le gage de la joy?
L’honneur l’enioint : O dure 0 faufl’e Loy !

Deuant l’amour la loy d’honneur fe taife.

Pourquoy plufioft nous auons-nous permis
Prendre de vous, qu’a vous de nous permettre

Le loyer du aux fldeles amis?
Si vous fente; tous les mejmes deflrs
Que la nature en nous a voulu mettre :
Qui vous dejend tous les mejmes plaifirs?
Cupidon, qui des traits que ton petit bras poufl’e

Dans les cœurs des humains, les detiens en jouer,

Et les contreints veiller : tu dors tu dors iey,
O le cruel enfant d’une mere tant douce!
Tu n’as ny l’arc au poing, n’en efcltaype la trou]:

Pleine de traits à feu, ny tu n’as point «suffi

Ton brandon en la main, 8 jemble qu’adoucy
Tu «les de braIer aux amans quelque troujl’e.
Dor ou fein de dormir : ronfle d’un profond flamme.
S’y fie qui voudra .- mais ie fçay trop bien comme

Où tu fembies plus doux, il y a moins de fly.
Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte .Tant que tu dormiras, ie ueilleray de crainte,
Que fonges en dormant quelque mal contre moy.
Belle, ie croy que [oyez tant honnefle,
Vous efloignant de toute mauuaiftié,
Que vous aurie; de ma langueur pitié,
Si ie pouuoy vous en faire requefte.
Mais l’amour grand qui martelle ma tefle,
Ne me permet de dire la moitié
De mon defir, 8 pour quelque amitié
Que me monfiries, tout muet il m’arrefte.
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Puis qu’un malheur ne voit que ie le die,

Vous qui au; de ma mort 8 ma vie,
O ma princefl’e, en vos mains le pouuoir,
Regarder bien, que c’efl que dire on n’ofe

Au fait d’amour, 8 vous fçaures la choje,

Que pour jecours de vous ie veux auoir.
La dame de mon heur, de qui l’image belle,

E]? uiue dedans moy, las! ne daigne œillader
La playe, que.mesyeux trop prompts à regarder
Porterent dans mon cœur, qui va mourir pour elle.
Mais chiche de pitié, dedaigneufe 8 cruelle

Se deflourne 8 ne veut, tant fait peu, retarder
Pour m’oulr ny me uoir : moy ne pouuant m’aider
le fuis à la mercy de qui m’efi plus rebelle.
Ainfi defefperé, m’éfcriant de douleur

Comme fi fuies loin, 6 Mort ie te demande,
Qui m’ayant aufli taf! me refpons de mon cœur.

Puis te fentant fi pres à toy me recommande,
0 mon dernier fecours : Telle m’efl la rigueur
De l’Amour, que la mort i’efiime douceur grande.

Cu ne font baifers que donne
Ma mignonne,
Mais quelque bien qui vaut mieux :
Lors que fa bouche elle approuche
De ma bouche

Iettant parfin: precieux.
le [en du mufc 8 du bame, .
Du cinname,
Du nard 8 de l’ambre gris .Encore fa fouéue aleine

le feu 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 cefle manne diuine
Neâarine,
Me chatouille iufqu’au cœur.

Cefle diuine ambrofie
Detfie

Celuy qui la peut gonfler :
Et nous peut ceer viande
Si friande
Du ranc des hommes oufter.
Ne m’en donne plus, Maifirefl’e,

Si du]:

Tu ne te fais auec moy :
Car des dieux le ne veux eftre
Dieu ny maiflre
Si ce n’efi auecques toy.

Panna, qui en feus 8 en glaces
Detiens mon mijerable cœur :
l’enfer, qui cette douleur braies,

Pour me conjumer en langueur :
Que feray-ie? n’auray-ie rien?

Vn autre prendra-il mon bien?
Il faut qu’à glaner ie me mette ?
L’autre a cueilli tout le meilleur :

Vu autre fera la cueillette,
l’en auray fait tout le labeur.
S’il ne me touche nullement :
Pourquoy m’en donné-ie tourment?

La vierge efI femblable à la roje,
Qui fleuri)? dans un beau iardin,
Sur l’efpiueux rofier declofe :

Elle a la rofee au matin .La terre, l’eau, l’air, le vent doux,

Qui leur faueur luy donnent tous.
Le troupeau, ny la pafiourelle
Ne la viennent point approcher:
Maint gentilhomme 8 damoifelle
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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 toft rauy la fleur,

Que tout ce qui efioit en elle
D’amour de grace 8 de faneur,

Que de tous lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en un infiant.
La vierge auffi qui par megarde
Laijfe cueillir fa tendre fleur
(Qu’il faut qu’auffi cher elle garde

Et que fes yeux 8 que fou cœur)
Auffi tofl perdus elle voit. ’
Les cœurs des amans qu’elle auoit.

De tous joit-elle mefprifee,
Et qu’elle ayt l’amour feulement

De celuy, auquel l’abufee
S’eft donnee fi follement,

Perdant pour un particulier
De vrais amans plus d’un millier.

Ah fortune ingrate 8 cruelle,
On rit ailleurs, ie pleure icy :
Mais pourroy-ie bien de ma belle,
M’ofler mon amoureux foucy?

Plufloft me fait dernier ce iour,
Que ie viuefansfon amour.

Pineau, en qui mes ans le paie

Depuis qu’en moy ie t’ay receu .- ,

Penfer, contr’vn rocher de glace i
Seray-ie
un Mongibel de feu, i
Toufioursfaus
L’atiedifl’e
tant feulement 9 que mon bruflement l
Toufiours aprcs ceer fuitiue.
La poutfuitte que ic feray
Sera-elle bien fi tardiue
Que iamais ne l’attupcray?’
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Lacheray-ie prife deuant
Que d’auoir pris le plafonnant?
La vierge et? femblable à la vigne ,
Qui feule nain en lieu defert .-

Enfemble elle a tige 8 racine,
Ses raifins foutent elle perd :
Nul vigneron n’en a foucy,
Nul feigneur ne s’y plait? angot.

Mais quand fan une belle treille,

Le maiftre la fait redreJer,
Vu ombrage frais a meruetlte
Alentour elle vient panier.
Alors defousfon pampre vert
Vn chacunfe met à couuert:
Chacun en aime l’ombre belle,

Chacun cite; foy la veut auoir :
Chacun cherche 8 s’approche d’elle

Pour le plaifir en receuoir :

Le vigneron en a joug,
Le feigneur l’aime bien auffi.

La vierge auffi tant que feulette
Elle n’a point d’amy certain,
Nul ne l’aime d’amour parfette ,

Tout fan bien 8 plaiflr eft vain :
Mais s’elle a quelque ana-fiel,
Au monde il n’efi un plaifir tel.

De tous fait elle defiree ,

De nul aimeefeurement,
Qui de toute amour retiree,
N’aime un amy parfaitement,

Ayant cent mille mais àfey,

Et pas vnqui luy tienne py.

Ah, Amour ingrat! dont la fldme
Me kit aimer fans ejre aimé,
Amoly moy cette dure ante,
Fay que [on cœur fait enflâme,

Etfay luy eonoiflre fou bien
Qu’elle hayt autant que le mien.
(9’
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Tours gaye penfee en mon cœur palagiere,
Auffi toft qu’elley entre aufli tofi elle en fort :
Si c’efi de me ravoir, ie la hay comme mort,

Et de la retenir urayment ne me chaut guiere.
L’amoureufe langueur m’efl fi fort coufiumiere,
Que ne [cachant que c’eft d’aile 8 de reconfort,

Me conjoler d’efpoir eft me faire grand tort,
Tant ie hay le plaifir, tant la peine m’eft chiere.
Mon cœur defefperé, fontaine de douleur,

Abifme de trauail, le but de tout malheur,
Se nourri]! de foufpirs, regrets 8 doleance.
Le pauure patient et? certain de mourir
Quand il hayt plus cela qui le peut jecourir,
Ha! de qui luy peut donner plus d’alegeance.

Nature dejeignant une rare faéure,
Rare en perfeâion, forma premierement
Vu projet merueilleux d’un riche diamant,

Qui rapportoit en tout uoftre 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 laye le nalf de fan vifage doux,
A ce qui ne [entoit donne le fentiment,
L’amollit. 8 luyflt la bouche refpirer,
Les oreilles oulr, l’œil voir, le ne; flerer,
Le cœur en fa durté demeurer diamant.

Belle, que doy-ie faire? eflant aupres de toy
Sans rien plus defirer ie me trouue contant:
O contentement faux! car apres en eftant
Eloigné ie retumbe en mon premier émoy.

le meur de n’auoir pris le loyer de ma M,

Loyer que loin de toy, las! ie defire tant
Qu’un extréme regret en trop le fouhettant

Me vient [agir mon cœur l’arrachant hors de moy.
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Maifirefl’e , ie 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 iuré,

Ne vueilles plus long temps ton fecours retarder .Le mal que foufre et! tel, fi ie n’ay ta faneur,
Il me faudra mourir, c’eft un cas aleuré.

Que franc de papion par la feule leaure
De mes vers amoureux tu conçoyues l’amour!

Delbene il feroit vray que la nuit fifi de iour,
La chaleur en hyuer, en efté la froidure.
Trompe quelque apprenty : moy rufé ie m’aIure

Que du fils de Venus ton cœur cf! le jeiour :

Les figues en [ont clairs : ne va point alentour,
Confefl’e que tu feus l’amoureufe pointure.

En cet age garny de toute gentillefl’e,
Vne façon penfiue , un parler à foufpirs ,
T’accufent de feruir quelque belle MaiftreIe.
le preuoy bien qu’Amour 8 Venus 8 les Mufes

Te diâeront des vers, qui pleins de chauds defirs,
Te convaincront de faux, delcouuriront tes rufes,
l’a! pris telle coufiume, g
Que la douce amertume
M’ef! plaijante liqueur,

Et la douceur amere
D’un goufl à joy contraire

Me vient a contrecœur.
Le doux fur tout m’agree,

La douceur me recree,
De douceur ie me pais,
Deltcat de nature,
Du doux ma nourriture
Delicate ie fais.
Le chardon 8 l’efpine,
L’ortie, l’alulne,

Le ferpent, le crapaut,
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C’efi ce que te demande .-

Qtland i’ay telle viande 1

Rien plus il ne me faut. f
Ofi’es
telle viande , l

Si
ma bouchefiiande l
Et fi de Maudites,

A toutcequiluyplaift .-

Qllifoyent des plus «nifes,
A [on sont? le "peut.
Vue faim violente
Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur :
D’une feule perfonne,

Qui "confort me donne,
I’implore la faneur.

le languiJoy tout blefme
D’une faim fi extrême

Que la mort t’attendois :
D’une perfonne alheure

Qui a mon mal fequeure
L’aide ie demandois.

La perfonne amiable
Au befoôt pitoiable
S’en vint me feeourir :

Et de telle viande
Que mafaim luy demande,
Me fauua de mourir.
La perfonne requife,
De grand pitié furprile
S’en vient me foulager .-

Et felon ma TCWG
Des viandes m’aprefi’e

Que ie vouloy manger.
Dames, la fleur des belles
(Ainfl foyent immortelles
Vos beautes 8 vertus)
De ces deux fecourables
Enuers moy charitables
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Qui merite le plus?
Haie, Dames, qui votre jemble
De ce: Jeux mie enjemble

Anoir plu menti?
Bitte-le, ainfi rom une .
Ne fente point la flâne
De l’amour irrité.

Ou de mal en bien je vent tourner la chance,
Quipar vn trop long tempe a aure mire moy :
Il faut une autre fils efl’ayerfi ma joy

Pourrait bien rencontrer heureuje recompenje.
Toujours la mer grondant contre en vaweau ne tance:
L’air ferait: du fort temps chafl’e le tri]: efi-oy,

Et le Printemps l’Hyuer : le retour doux â coy
De l’amiable paix fuit des guerre: romance.

Toujioun le flot contraire à ma nef ne fera,
Mai: bien to]! un bon vent je: voiles enflera,
Qui la ferafurgir à [on port dejirable. v
Tel doux ejpoir me vient de la gaye douceur,
Qui me rit fauorable en cefiI gît rauifl’eur,

De viure autant heureux qu’ay vefcu mferable.
Belle, penferier-voue que la cinquiéme annee
Aurait pu de mon cœur ejacer l’aliance

Que nous anion: (une? auner-vous defiance
Que PuIe voulu perdre une amour fi bien nec?
Toute Lethe m’ejiant en breuuage donnee,
Enoor ne m’ufl pas finit la mettre en oubliance :
Car l’infernal oubly n’exerce [a puwance

Sur la choje qui vient par le: cieux ordonna.
L’abfence de cinq ont, mejme fane nous efcrire,

Ne Pa fait varier : Ne perdons 6 ma vie, -

Par dejlance m bien le plu: grand qu’on defire.
Et comment neferoit nqfire amitié ceiefie,
Qui des le premier iour naquit tant accomplie,

Que rien pour la parfaire auiourdbuy ne luy rejie ?
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MaifireIe, ne cherchon preuue plus fauneraine
A noflre ajedion, puis que le long ejpace
De cinq an: ne l’a peu demouuoir de fa place.

Et mille an: ne pourroyent la rendre plus certaine.
Le temps en nous fuyant no: meilleure iours emmeine,
Et pource regarder qu’à vos yeux il ne pale
N’efiant bien employé, mais que pour toute grace
Ainji qu’il nous lairra, ne nous lawe que peine.
Rien n’eji plus dejplaifant que regretter [on age :
e On mejprife jouuent ce qu’apre: on [aubette :
e Bien-heureux qui fçaitprendre en temptfon auantage.
Incontinent le bien en e’ofrant je retire :

a Ne le refufon pas : Et nofire amour parfaite
Et Page bienJeant à ce bien nous attire.
Efl-ce pas aimer bien, quand abjent de ma belle
le 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 me: yeux trauaillq de trop veiller pour elle
Se lafchent au fommeil, en fange elle me rit,
Ou de quelque propos gracieux me cherit,
Ou t’enten de [a part quelque bonne nouuelle.

Si me: yeux repofq voyent luire de iour,
le n’ay autre penfer, ie n’a] autre memoire,

Rien que nojlre amitié, tout jeul ie ne difcour.
Efi-ce pas aimer bien? Fufl’é-ie tant heureux

(le ne veuf en douter, 8 fi n’ofe le croire)
Que d’ejire autant aimé que ie fui: amoureux.

Il: ne far cas d’une qui mlaime bien,

Et celle la qui me hait, me martire :
Où ie puis tout, helas! ie ne veux rien,
ou ie ne puis, vainement ie defire.
Si ie vouloy me donner à quelqu’vne,

Certes de moy vous feriez feule aimee :
Egallement ie me voué à chacune,
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Car ie fçay bien qu’Amour n’ejl que fumee.

D’une que plus iefouhette
I’ay iouîfl’ance perfette ; .

Mais maudite ialouqie,
Tu me més en frenefie.

Ditteomoy, ejkce fouie
D’aimer quand on eji aimé,
Bien qu’on voye de s’amie

Vn autre plus ejlimé ?

l’en ayferuy plus de deux en ma vie,
Qui toutes ont rompu nojire amitié :
le fuis à moy : fi vous aueq enuie
De m’auouer, vous je"; ma moitié.
le t’aime, non pour tes yeux,

Ny pour ta face angelique :
je feray trop frenetique
D’aimer fans efperer mieux.

Ou: Amant oyet le plus nouuel ennuy,
Que iamais ayés ouy,
De moy, las! qui me plain, n’ayant dequoy

Me plaindre que de moy.
Le ciel n’a rien lamé de jes riches trefors,
Pour m’orner efprit 6’ corps,

Qui m’ont alujettis, à mon malheur!
Tant d’hommes de valeur.
Trois d’egale beauté, chacun en [on endroit

Accomply gentil adroit,
S’ofrent à me feruir : impofjible ejt,

A Dire qui plus me plaijl.

Ainji 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 trait.
O combien heureuje q]! celle qui n’aime qu’un ,

Ou qui peut aimer chacun,
Qui a choiji d’un jeul le feu plus doux,
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Ou qui je donne à tous!
O malheureuje moy, quine puis au befoin
Perdre honte! ô facheuxjoln
Qui me retient douteuje, 6 pour mon heur
Et pour mon cher honneur l
Amour, injpire moy dans ce facheux dejlr,
Si i’en dois un jeul chair,

Oufaire de ces trois, chacun autant
L’un que l’autre contant.

ernn , que ie te baije en baijant la main un,
Qui m’a fait tant de bien que de t’écrire a moy .-

Lettre, gage certain de jan entiere jby,
Et de ja volonté meIagerefldelle.
Qui me viens apportant toute bonne manuelle,

Quand fan diction ie remarque dans toy,
Et bon veneur d’amour à la trace ie voy
Qu’elle cache en jan cœur plus qu’elle ne decelle.
Elle m’afl’ure aufli n’auoir l’ejprit de poudre,

Auquel Amour graua ee qu’elle m’a promis,

Qui ne peut ailement s’qaaer ne diflbudre.
Puis gracieujement m’admonefie 0- me tance
De n’auoir en quatre ans deuers elle tranjmis

Vn mot qui luyfifi fiy de majerme confiance.
Tout je regaillardir en ce temps de vendange.
Mais le jeu plus plaijant m’a)! amer dejplaifir,
Et ie fuis ennuié des chanfons de plaijir :

ou tout rit, de chagrin mon trille cœur je mange. ’
Que toute gayeté d’autour de moy s’ejlrange.

Les joupirs 6 les pleurs il me plain de choifir
Comme bien conuenants à mon trop uain dejlr :
Que le dueil 0 l’ennuy de mon cofié je range.
Puis que iejuis abjent d’auec celle que i’alme

Plus que mes propres yeux : jans qui rien le ne fuis,
De laquelle efiunt loin ie fuis loin de moy-mejme.
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.blais en ce long malheur, Maijirefl’e, ne dedaigne,

(Cela jeul qui me relie, & que faire ie puis)
Que mon cœur & mon ame en tout lieu t’acompagne.

le jeray bien marry de ne t’aimer, m’Amie:
l’en iure tes doux yeux, par qui fut allumé

Ce feu dedans mon cœur, dont jeray conjumé :

Car il ne peut mourir fi ie ne per la vie.
’ l’en iure tes cheueux, dont le beau las me lie

Qui ne rompra iamais. Il efi tant ejtimé,
De mon cœur qu’il tient pris, il en ejl tant aimé,

Que iamais d’en jortir ne peut luy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cejte fidme vient
Comme de mon joleil. Ce lien me retient
Que ne m’aille fouiller dans le bourbier du monde.
Nul n’entreprenne donc d’eteindre un fi beau feu,
Ny d’un ji cher lien defaire le doux neu .- ’

Car monjouucrain bien defl’us les deux ie fonde.

Que viens-tu faire icy, mon cœur, auecque moy?
Va, retourne chercher ta Mailirele nouuelle:
Sois luy plus qu’à moymejme humble douxâfldelle :
Garde qu’en rien qui fait l’irrites contre toy.

Si elle ne te veut, te vouloir ie ne doy :
La rigourcuje Icy de nojire amour ejl telle,
De n’aimer rien, jinon ce qui ejl aimé d’elle .-

Ie luy en ay iuré l’inuiolable foy.

Va tu)? la retrouuer: pren mon dejir pour guide.
Mes penjers à relais feront bien le voyage,
Mais ne te fie pas à l’ejpoir de la bride.

L’efpoir eji peu certain: Si raijon la veut prendre,

Tu ne pourras faillir en fi bon equipage.
A Dieu cœur : d’ejire à moy ne te faut plus attendre.

SI pour aimer loyaument
N’ay que martyre,
I’ejpere apres mon tourment

Contentement.
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Amour le iujte vengeur
De mon iniure,
Ale punira la rigueur
De vojlre cœur.
Quand d’un que pris vous aure;
La mal-traîna,

Aigu que meriterq ,
Lors vous je";I :
Et moy iouilant du bien
D’amour parfette.

Pefiimeray mains que rien
Vojlre lien.
Vue qui meritera
Ma joy confiante,
Qui a iamais durera ,

En iouira.
Mais uojire deloyauté

Sera punie
Ainji qu’elle a merité

Par cruauté.

A celle qui naure mon cœur

Par une agreable langueur,
Ces fleurettes ie jeme :

Si ie pren garde à [a rigueur
Helas ljans party t’aime.

A la plus rebelle 8 plus belle:
D’yeux a de cœur ie la jçay telle,

Elle aufii le jçait bien.
Moyjeul puny, ma mort i’apelle
Son jçauoir 8 le mien.
Qu’en-ce qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes voudroit?
Tel d’une Nymphe l’abit porte,

Qui trouuant ouuerte la porte
San Satyre vaudroit.
a
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Amour jes traits fallacieux
Darde fur moy de diners lieux ,
A fin qu’en toy ie meure:
Mais fi diray-ie qu’en tes yeux

Ses trais ont leur demeure.

Pejtime le uerd de tes yeux,
Mais le parler delicieux
De ta bouche vermeille
Rauifi d’un larcin gracieux
Mon aine par l’oreille.

le [çay que pour jan excellence

Chacune je donne alurance
a D’auoir conquis mon cœur :

Mais une feule que ie penje
Peut en prendre l’honneur :
Vu œil brunét jage égaré

En maintien folajtre aIuré
D’une fimple coutelle

Puy dés ma ieque adoré.

le vous pry qui efi elle ?
l’ay quelquefois ejlé tranjy
Comme d’autres qui [ont icy .Mais 6 douce Mailirefl’e

Tu fis changer par ta mercy,
En ioye la «finie.
Que vaut delayer le plaijir ’
Quand l’un 8 l’autre a le dejir
Aueque la puifl’ance ,

Puis que la mort s’en doitjaijir
Auant la iouifl’ance 9

Si la beauté iamais ne part

Pourquoy la grace ne depart
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Ce qui toujours demeun :
S’elle meurt que n’en fais-tu part

Auant qu’elle je meure?

Cueilleg nous cueilles damoifelles .Comme nous vous flarifl’e; belles :

Mais uoflre belle fleur
Comme nous des heures cruelles

Doit jentir la rigueur.
Qui deuant-nous iuger le plus contant des deux,
Ou celuy qui iouijl du jeul bien qu’il dejire,
Bien-aimant bien-aimé, jans qu’il l’oje ny dire

Ny en faire jemblant, apar jo y bienheureux :
Ou celuy qui non plus que l’autre langoureux,
A tout bien àjouhait, 6’ franc de tout martire
En telle liberté que ion [catiroit ejlire,
Monjire l’heur qu’il reçoit des ejbas amoureux.

L’amant aime urayment qui conduit jan alaire,
Et iouytjans un tiers: l’Amour en plus certaine

De qui deux jeulement ont le mal ou le bien.
Il n’aime qui iouUi, 0 jan bien ne peut taire :
Car ce n’ejt 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 trauetfé,

le fr prejent à ma douce guerriere,
le criay tant qu’Amour oyt ma priere,
Comme le mien que jan cœur joit percé.
Il bande l’arc , 8 uers elle adulé

La mire 6 tire: elle ne s’en chaut guiere.
Tu fis bouclier de mon cœur, 6 meurdriere,
Qui de cent trais pour le tien fut biclé.

O fi tu veux, Amour, naurer la belle,
Qui contre nous eflji dure e rebelle,
D’un braue coup retirant double honneur!
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Enfince un trait de toute ta puiIance,
Qui decoché roide 0 ville s’elance

Iujques au fien atrauers de mon cœur.

Quelle faneur pourroit bien guerdonner
Tous les trauaux que i’endure pour elle,

Qui dedaigneuje, orgueilleuje 0 cruelle
Vn jeul confort ne daigne me donner?
Que dy-ie , Amour? pourroy-ie afl’ee peiner

Pour deIeruir une grace tant belle,
Qui ne fçauroit ufer de rigueur telle
Que fa beauté ne luyfljt pardonner?
Combien d’amans la fatale Atalante

A deuanceq de ja courje volante,
Qui s’en uenoyent à jes nopces oflir?
Combien d’amans apret Hippodamee

Ont de leur mort contenté leur aimee?

Moy ne pourray-ie vnjeul ennuy joufrir?
Ce ne jont pleurs les larmes de madame :
Ses larmes jont gouttes d’eau de jenteur,
Qui ejleindroyent de l’eau-roje l’odeur,

Voire le flair de l’Idalien bafme.

En la jaijon, qui ciel 0 terre embajme,
Qui a goujlé de la douce liqueur,

Qui emmielle ou la fueille ou la fleur.
Goufie les pleurs de fa iumelle fidme.
O quel grand feu par cejle humeur s’allume!

Celte eau bruflante au dedans me conjume
Par cantréfort me venant enflâmer.

Si jan pleur brujle, ejl ce rien de merueille,
Quand ce qui ejl en elle plus amer,
Se jent plus doux que l’œuure de l’abeille 5’

Aucun, ou [ont tes arcs 0 tes jagettes,
Par qui te rens toutes ames jujettes?
Ils jont aux yeux de quatre Damoijelles,
L’honneur choifi des jçauantes 8 belles.
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Pithon , ou efi ta parolle attraiante,
Oui les ejprits 8 ravi]! 8 contente ?
Oy le parler de quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des jçauantes 8 belles.

Venus, ou ejl ta ceinture amiable ,
Qui ioint les cœurs d’un lien defirable?
Ceintes en [ont les quatre ’Damoijelles,
L’honneur choifi des jçauantes 8 belles.
Graces ou jont 6 compagnes deefi’es,
Vos doux attraits 8 gayes gentillefl’es?
Voy les façons des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des jçauantes 8 belles.

Mujes, ou jont vos prejens les plus rares,
Dont pollue; les antes plus barbares?
Oy les chanfons des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des [coulantes 8 belles.

O iour heureux! heureuje nojlre vie
D’avoir cognu fi rare compagnie,

En qui voyons les richeIes infujes
D’Amour, Pithon, Venus, Graces 8 Mules.

Va donc, heureux Aneau, receuoir tant d’honneur,
Que de ceindre un des doigts de ma belleMaifirefl’e:
le ferois enuieux du bien que ie t’adrele ,

Si tu me deuois eflre ingrat de ce bonheur.
Mais pour le bien duquel ie te fuis moyenneur,
Tu luy ramenteuras mon amitié jans «le,
Luy monfirant l’engrauure. 8 la demje exprele
Que tu as pour témoins de l’amour du donneur.

Cejle Venus qui tient un flambeau, reprejente
Ta Maifirefl’e 8 la mienne alors qu’elle me prit,

Rallumunt dans mon ame vne fldme plaijante.
Or puis que cette fldme en mon cœur fiat épi-ire,
Lors que d’un feu cruel i’ajranchy mon ejprit,

Que et." nov: un un savon, elle aura pour deuife.
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Combien que le Soleil ait franchi quatre fois
Des figues ejioille; l’annuelle carriere,
Sans t’auertir, Maillrejje, en aucune maniere
Du feu que dans mon cœur allumé tu auois:
Bien que ie l’ay celé, ne penje toutefois

Que ma flcime amoureuje ait ejié moins entiers :

Car le peu de moyen en fi ample matiere,
A fait que mes ejcritsjouuent ne recevois.
Or i’y remediray pour le temps avenir
Si bien, que ne pourras m’accujer de parefl’e ,

Te fail’ant de ma joy tous les iours jouuenir.
Muje, dorenauant qu’il ne je pale iour,
Que ie ne face un trait, 8 qu’à iamais ne laile

Temoignage certain dune parfaite amour.
Ayant eflé cinq ans jans la voir, ma blatfirefl’e ,

De Fortune en huit iours une heure put choifir
Pour rafrechir l’ardeur de mon bouillant defir,
Et decouurir l’amour qui iamais ne me lame.
Mais enuieux Rodard, me jomant de promefl’e

De partir auec toy, tu rompis mon plaijir .Et m’empejchas d’vjer de ce peu de loijir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la defirejje.

I’ejperais arroujer de cent baije" la fldme ,
Qui boufl dedans mon cœur : 8 regardant madame
I’ejperoy rafi’echir ma chaude ajeâion.

Mais, las! plus que deuant allouuy le demeure:
La grand’faim que i’auoy de la voir, prit aleure ,

Pour un ieujne fi long, peu de rejeâion.
Venus oult ma plainte. Amour l’ouit aujfi :

Tous deux me vindrent uoir : les fores palet-elles
Tiroyent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,
Qui tout à l’enuiran luifit plus eclairci.

Mayant ris doucement, Venus me dit ainfi ,
Qu’as-tu , pauure Baif? qui fait que nous appelles?
Bien , fi tu as jerui deux maiJlrejÏes rebelles,
Vne nous te donnons plus encline à merci.
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S’elles te veullent mal, cejle-cy t’aimera :
S’elles t’ont à dejdain, outre qu’elle t’ejiime

Cefie-cyjon vouloir au tien conformera.
Donc tres-douce Venus, ofle moy vifiement
Cet ennuyeux joucy qui me ronge 8 me lime,
Donne à mon trijle cœur heureux contentement.
Donc ie te reuerray, 6 ma vie, ô mon ame,
Où quatre ans 8 neuf mais s’en vont prejque paie;
Que ie laiIay mon cœur : las! Amour, c’efi afi’eq,

Las! c’ejt ales vejcu 8 jans cœur 8jans dame.
le ne j’en moindre en moy celle amoureuje fldme
Qui m’a nourri depuis : mais ces membres cales,
Ce teint 8 ce virage 8 ces yeux efl’acef,

Pourroyent bien meriter mejpris, dedain 8 blame :
Ce n’ejl ce que tu dois ejperer de ta belle ,
Qui a le cœur confit en douceur 8 bonté,

Penje de la trouuer autant que toy, fldelle.
Amour me dit ainfi, 8 joudain i’ejiernue.
Fume Amour à la mienne unir fa volonté,
Si bien qu’elle je donne en mes bras toute nue.

L’amoureuse ejl chaJeur, l’Amour ejt une chais :

L’un ejl apres jes chiens, 8 ne fange autre choje :
L’autre apres jes penjers jans relache compoje,
A la pluye 8 au vent 8 l’un 8 l’autre chale.
Plujloji que je fouler l’un 8 l’autreje laie:
Le Chaleur ejl au guet, l’Amoureux ne repofe:
L’un 8 l’autre une prije à la fin je propoje,

Et jouuent tout leur temps a la quejie je pale.
Diane chalerefl’e au Veneur donne aide.
Et Venus flaterejîe à l’Amoureux prejide :

Diane porte l’arc, Venus aujji le porte:
Ils’diferent d’un point : le Chafi’eur ejl le maijlre

De la prije qu’il fait : l’Amoureux le penje ejlre,

Mais la prije toujiours demeure la plus forte.

si.
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Ah, Ronjard mon amy, que ie fuis amoureux!
Ou fait que le Soleil dejcende cheffon hojle,
Ou que l’Aube venant les tenebres nous ofie.
Outré de pajfions ie pajme langoureux.

Ofi, quand ta Calandre en ton cœur dejireux
Alluma ce beau feu fous ta jcnejlre cojle ,
Qui remplit tonjaint Loir de l’un à l’autre colle,

Et qui par l’uniuersjema ton los heureux.
O fi quelque remede, ôfi quelque allegeance

Tu as iamais trouuee à ton gentil tourment,
Fay part à ton amy de ton experiance.
Non , ne me gueri pas : trop me plaijl mon martyre.
Quoy? martyre, mais bien plein de contentement,
Pour fi douce beauté que tout mon cœur dejire.

Mars un iour dejirantja belle Cytheree,
Fit cejlc trijle pleinte apart des autres Dieux:
O malheur! ô dejlinjur mon bien enuieux!
Dure neceflité des dieux trop endures!
Faut-il qu’un jot Vulcain, qui point ne luy agrcc,
Et qui ne cognai]! pas combien il e]! heureux,
Maijlrije une beauté jans en ejlre amoureux,
Et qu’elle joit de moy vainement deflrce?

Contrainte rigoureuje, iniujie, qui jepare
Les amans ejlaigneq, 8 ioint les ennemis,
Forçant les volonth 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.

On: ne un au un. s’iroit tourner la chance,
Qui auroit peu de temps cflé bonne pour moy,
Belle, ji tu voulois mettre en doute ma foy,
De qui tu as la preuue en fi longue confiance.
Le Loire,’qui gayable en je jource commence,
Plus l’efloigne, plus d’eaux aIemble dedans joy :

Ainji plus en auant mon âge aller ie voy,
Plus mon amour s’accroijl en fa perjeuerance.

se.
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Mais gardant le vouloir que tu me fais paroiflre.
Tu es bien refroidie, helas! depuis le iour
Qu’Amour en ma faueur de ton cœur je feit maifire.

Donc mon afeâion fera moins reconnue
Auiourdhuy que i’ay fait preuue de mon amour,
Qu’elle n’ufi ejié lors qu’elle ejloit main: connue?

En ton nom retourné par rencontre ie treuue,

Maiflrele, que tu peux me mon: un: un,
Depuis que tu m’as prie dans l’amoureux lien,
Paf fait diuerfement de l’un 6 l’autre preuue.

Puis ces lettres encor ie remefle 6’- rallie.

Et retrouue en ton nom d’un autre fort fatal,

Que non A un D’un: â son s aux un un,
Lors par un doux ejpoir toute douleur Poublie.

Quand ie voy que tu peux un. a un me none:
Tout douteux ie me [en de peur enuironner,
D’autant que plus de mal que de bien je prejente.

Quand nous x un ne un. ie confidere api-es,
Et Lou A unau D’un", ces motsfont fi expre:
Que l’Amour me regagne, 8 la creinte s’abfente.

Qui voit le beau d’un fuperbe édifice,

Fait 6 mené par bonne Architeâure.
N’admire tant à part l’enrichiJure

De: Chapiteaux, Architraue ou Comice,
Comme voyant de l’entier frontifpice,

Et du dedans la parfaitte firuâure,
Leur Architeâe il prije en fa faâure,
Qu’il a conduit d’un fi rare artifice.

Et qui te voit, 6 toy, dont l’excellence
E]! du plus beau que puifl’e la Nature,

Qui pour te faire employa fa puiJance,
Il ne s’arrejle en ta lineature,
Grace ou beauté : mais il prend conoiIance

Du Createur par toyfa creature.
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Peintres, fi vous uouleg me peindre au vray l’image
De l’Amour, qui s’eji fait jeul mature de mon cœur,

Peigneq le clair-voyant, puis que i’ay ce bonheur
De l’auoir pu choifir d’un auie meur 6’» fage.

Ne luy mette; au dos d’ail’le: un long pennage,

Comme à celuy qui e]! de: uolages vainqueur,
Changean’t toujlours de place, inconfiant 6 moqueur:
Le mien ferme 6 confiant fuit l’amitié volage.
N’arme; fa main d’un arc ny de fleches je: dois,
Ne luy faine: porter fou: l’aifl’elle un carquois .-

Le mien doux 0 benin n’a de mal-faire enuie.

Vous pourra (fi uouleq) un flambeau luy donner :
Non qu’il brujle mon cœur, mais bien pour temoigner
Que de [on feu diuin il éclaire à ma uie.

Traijlre trompeur Defir. qui loin de ma rebelle,
Enflamee mon courage 8 rempli: d’ajurance,
D’obtenir le prejent d’entiere ioullance,

Si to]! que me uerray jeul à jeul auec elle.
Quand ie fuis en priué deuant fa face belle,

Soudain ou tu me fuis couhard en fa prejence,
Ou dans moy tu languis, 8 pers toute puifl’ance,
Su: l’heure te paijîant de douceur telle quelle.
Mai: s’il m’auient apre: d’éloigner ma Maijlrefl’e,

Soudain tu t’en reuien; me combler de detrejfe :
T on feu plus violant que dauant me commande,
Ou juy moy ou me Mile, à fin ou que ie face
Auee toy mon deuoir d’impetrer toute grace,

Ou que fans toy contant fi haut ie ne pretende.
Le iour que’me donnay à uous, â Madelene,

Il uoue plut me donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcie amoureux larmoyable
Fut mue, je mirant dans la trille fonteine.
Quel prefage ejl-ce cy? Doy-ie apres longue peine
Receuoir une mort à la fienne jemblable?

Non : car ie ne dey pas, comme ce mijerable,
Mourir pour m’aimer trop d’une amour ainfi uaine.

316 amuses nous un sur.
Main, heiati i’ay grand peur d’une fin plus me": :

Car defia ie commence à me hayr, ma belle,
Pour le mal que me fait l’amour dont ie vous n’aie.

Et ion dira uoyant une fleur de moy ne,
lié! ce Narcis mourut d’une autre dejtinee,

Pour aimer trop autruy, 8 je hayr joy-mejme!
Hier cueillant cejle Rofe en Automne fleurie,
le my deuant mes yeux nojlre Eflé qui fafiit,
Et l’Autonne prochain, 8 l’Hyuer qui le fuit,

Et la fin trop uoiflne à nojire chere vie.

La voyant auiourduy ianguiIanIe 6 fietrie,
Vn regret du paie à plorer me conduit.
La raijon que le dueil pour un temps a feduit,
luge que cet exemple à plaifir nous conuie.
Belle, que uous â moy ferons bien à reprendre,

lie, ji le bien prejent nous dedaignons de prendre
Tant que uoyans le iour icy nous demourons.
Lac, helasl chaque Hyuer les ronces ejiæillijent,
Puit de fueiile nouuelle au Printemps reuerdwent,
Mai: [am reuiure plus une fois nous mouroneiq q
Puie que nojlre tige efl de fi peu de terme,
Qu’ilfe fini]? jouuent quand il commence :
Puifque l’Amour e]? de telle inconfiance,
Qu’il (Il moins jeur quand il jemble plus ferme.

Que uouleq-uous plus longuement attendre
A receuoir le bien qui je prejente
De nofire joy dejia fi uehemente,
Qu’elle ne peut d’auantage s’eflendre?

Or careIon gayement l’auanture
Qui faire à nous d’une amour alune .Qui peut iouir il e]! fol s’il endure.
L’occaflon a? de peu de duree :
Qui ne l’empoigne, 6 qui ne s’en aflure,

Elle e]! aprcs (mais en uain) dejiree.
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Q" Venus m’eji contraire 8 fauorable
En m’adrejîant mignonne fi traiâable .-

Mais, las! trop ieune d’ans.

Elle ueut bien à mon defir complaire,
Et n’y fçauroit encores fatisfaire,

Par la. faute du temps.
Que pieu]! aux Dieux que cinq de mes annees

Se purent perdre, 8 luy eflre donnees i .
le feray trop heureux.
Car elle auroit enjemble le courage,
Et le moyen, 8 bien conuenant l’âge

Au plaifir amoureux.
Ou maintenant nous ne pouuons que prendre
Les vains baifers, fans en deuoir atendre
Qu’un dejir plus cruel.

Lors nous pourrions au plaifir de la bouche
Ioindre le bien qu’ont ceux que Venus touche
D’un vouloir mutuel.

Ah! ie crain fort quand tu feras plus meure
D’a’ge 8 de cors, que tes parent aleure

Te foyent plus rigoureux.
Ah! ie crein flirt que par eux renfermee
Dans la mailon, en uain tu fois aimee
De moy trop malheureux.
Ah! 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 uien deuant toy comparoifire,
Que lors feignant de ne me plus cognoifire,
Tu me tiennes rigueur.
Mais tu n’as point (ou ta beauté m’abufe)

L’efprit bien ne à faire telle rufe,
Feignant de m’oublier.

Et la douceur de cette face belle
Decouure à l’œil ta bonté naturelle,

Qui ne doit uarier.
Or attendant que l’âge te meurifl’e,
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A fin qu’un iour plus heureux ie iouile
Du defiré plaifir .-

Par les baifers vengeons nous de la perte
Que nous faifons pour ton âge trop verte,
Qui nuit à mon defir.
Sus baije moy, 0’ mon ame, 6 ma vie,

Cent mille fois : encores mon enuie
Ne s’en paiera pas.

En attendant plus heureufes annees
Failons couler les plaijantes iournees
En ces petits ébas.

Il veu choifir une amie
Qui iamais plus ne varie.
Autrefois m’ejioy donné

A une maiflrele belle.
Mais i’en fuis abandonné

Pour un autre moins fidelle,
Et fi ne m’a pas trompé,

Carie l’efiimoy bien telle,
Combien que me joy monfiré
Plus confiant qu’elle rebelle :
Elle n’a point eu pitié

De ma pafllon cruelle :.
Plus luy monjlroy d’amitié,
Et moins ie fus aimé d’elle.

Or me [entant mal traitté
l’en pourchafl’e une plus belle ;

Luy vouant ma loyauté
le n’en atten pas moins d’elle.

A qui vous fait amoureuje femonce,
le ne veux point aimer, de]! la refponfe :
Celle iamais ne deuroit ejlre belle,
Qui à l’amour voudroit eflre rebelle.

Efl-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 eflre jeruie,
Ne voulant ejlre à l’amour ajoute?
Ne jayet plus de l’amour dedaigneuje
Ou vous monflreq moins belle 8 gracieuje .Penjeq qu’amour des plus grans je fait maiflre,

Et le jeruir, deshonneur ne peut ejlre.
Autant vaudroit ejtre mort que de viure
Sans jauourer les plaifirs qu’amour liure :

Il faut aimer : la beauté, ny la grace, i
Ny le jçauoir jans aimer n’ejt que glace.

Fors le plaifir, tout le relie efi menjonge :
L’a’ge s’en vole, 8 pale camme un fange .-

Donneq prenes mutuelle plaijance,
Pour ne mourir en vaine repentance.

ACROSTICHE.
Curcher conuient ailleurs ma recompanje,
Amour le veut, qui eut fur moy puijfi’ance :
Rien ne me jert d’auoir eflé jidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle :

Ejpoir trompeur me promettoit grande aije
Si i’uIe attaint le cœur de la mauuaije.
Tant plus d’ejbrt i’ay fait d’efire en fa grace,

Il me venoit d’elle plus de dijgrace :
Etfi d’amour ie jouirois amertume,

Rire de moy elle auoit de coufiume.
Sa grand douceur 8 fa face benigne
Ejloit le miel qui couuoit l’aluine .Le peu de bien que i’auoy d’ejperance,

Incontinent deuenoit doleance
Ne m’aimer point au» d’en aimer une,

Faijoit jon cœur ejlre plein de rancune.
Raiiler d’amour il me prend une enuie :
Amour n’efi rien qu’un tourment de la vie.
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N’aimer que fiay e]! une forte armure
S’on veut fuir l’mumfe biefl’ure.

On ne doit tant prijer une perjonne,
Et joy ji peu, que pour rien on je donne.
Si vous roule; garder vofire maifirije
Efiimegomoy autant que ie vous prije.
De quoy veut-on que l’amour je repaire

. Ejlant vafal d’une belle maiflrele?
Si de l’ejpoir, c’efi une choje vaine :

Ejpoir n’efl bien, mais plufiojt une peine,

Si des beauteq. les beauteq nous martyrent
Efians forclos dou nos antes ajpirent.
Tenir le bien pour lequel on endure
E]! de l’amour la vraye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que I’ejperance,

Et jeruir bien ayant la ioutIance.

Qvor que ces refiognef debordeq à medire,
Bauent impudemment de i’Amour, 8 de ceux

Qui à luy rendre honneur non iamais parejeux,
Ojent heureujement leurs beaux dejirs écrire:
Viue uiue l’Amour. Les fleches qu’il nous tire

Nous font le corps adroit 8 l’efprit vigoureux.
L’homme qui n’ejt touché du brandon amoureux,

Fichant le cœur en bas, rien de haut ne defire.
Ronjard , fi le vainqueur (qui toutes choje: 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’aimoit ce monde jpacieux,
L’uniuers demembre s’en iroit à ruine

le croyray dejormais, Maintenon, la rapine
Que Ceres fit iadis du bel Iajion,
Et la Lune en Latmos du pajlre Endymion,
Et du ieune Adonis la riante C yprine.
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Puis que tant e]? puijîanie une beauté’diuine,

Puis qu’ay ueu la Maure]? à uojiri ajaâion,

En palan: vous rauir, par un petit rayon
Ecarté de jon œil, plein de firce emantine.
Car ainfi que i’Emant le fer prochain attire,
Elle tira de vous, non l’ejprit feulement,
Mais le corps 8 le cœur, qui pour elle jouj’pire.
Et me lawajies jeul plein d’ebalfl’ement,

Et de ce beau penjerqu’Amour me fait ejcrire,

Celebrant à iamaisji doux rameutent.
A vous, de qui l’ejprit a de moy merité

Par jes rares vertus , que joyeq ma Maifirefl’e :
A vous, à qui iejuis, ces Pactes i’adrej’e,

Prejent digne de vous pour leur divinité.
Comme la gente Auete au plus beau de l’Efll.
Des fleurs tire le miel, l’amertume delaifl’e:

Par ces preq fleurifl’ans, jeton uojirejagefe ,
Afembleq la douceur, 8 pala; la fierté.

Et quand vous choifireu vne ame au vif atteinte
Par cet enfant archer, qui donte hommes 8 dieux,
Penje; que ie vous fay de mon Amour la pleinte.
Si le Pacte monjire un cœur plein de confiance,
Vous lfouuienne du mien : Et s’il ejpere mieux,

Que te puiIe ejperer en ma perfeuerance.
Le temps ejioit venu, que les celejtes feux
Se regardoyent benine pour faire au monde naifirc
Vn parangon d’honneur, qui deuoit un iour me
L’exercice 8 l’obiet des ejpris vertueux.

Nature dedaignant les hommes vicieux
Indignes d’un tel bien, iaNymphe a fait paroülrc

Premier entre les Mons : qui fit le peuple du",
De grojjler bien apris, de rude gracieuse.
Depuis en noflre court belle elle et! apparue,
Comme un Ajlre nouueau: cent 8 cent qui l’ont vue
Pour guide à la vertu châtrent je beauté.
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Bureaux quijefoutdedieqàlabelle,
Connueengrace8vulerjurtouteseüeexceüe
Sur tous jes jeruiteurs Petoelleeu loyauté.

C’est trop langui, celons d’ejire amoureux.

Celuy urayment e)! des plus malheureux,
Qui de [on gré s’efclaue langoureux

Sous vne femme.
lais ie l’ay fait, 8 certes ie m’en blanc :

Lors ie penjoy (pauurejot) que madame
Senti)! au cœur une pareille lame

A mon ardeur:

Et ie croyoy qu’autre n’auoit faneur

Telle que moy, 8 pour [a graud’ valeur,
Si i’auoy mal, Paimoy bien mon malheur

Sous la promele.
Mais i’ay cognu ja lajciue ieunele,

Puy bien cognu que ma belle maifirele ,
Ce que i’auois a d’autres aujfi inule

Sans nul refus.
l’en fuis de honte encore tout confias
Recognoifl’ant (las fi tard!) mon abus,
Oii m’a trompé la traitreje Venus

Sous jafiintije.
De toute femme en mejme ranc fait prije
Dorenauant la gaye mignardije :
Et jans que plus quelcune te maifirije
Pren ton plaifir.
Ne vueilles une entre toutes choifir :
Mais joit égal en toutes son defir,

Ne te laijfant de folle amour jaifir
Qui nous anmme.
Lafe mme de)! un vray tourment de l’homme,
Quand en s’adonne à une feule , comme

Fay fait dauant: mais qui ne s’y comme
Ce n’efi que jeu.

Comme un miroir, de ce qui en si veu,
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Garde un portrait, qui ejt dedans receu :
Mais aujfi tu]! qu’il n’ejt plus apperceu

Le portrait laine. .
Ainfi fautcil qu’aujli to)! l’amour «Je

Comme on perdra de vueja maijlrefl’e :

Et jans tourment faut prendre la lieIe
Tant qu’on la voit.

Ne la voyant oublier on la doit :

Quoy qu’elle face, ou que la belle joit,

Si vn mignon faueur d’elle reçoit,
Ne t’en tourmente.
Si le mignon d’auoir receu je vante
Mille faueurs, pource ne t’ejpouuante :

Mais vante toy, fi elle je prejente
De les rauoir.
Si elle aujfi te penje deceuoir
A un mignon les faijant receuoir :
Pour t’en vanger, fais ailleurs ton deuoir

En jon abjence.
Ainfl l’on tourne en l’amoureuje dance :

L’on peut ainfi, jans nulle dejplaifance,
Se reuanchant d’une gaye vangeance
Faire l’amour.

S’elle te iure abandonner ce iour
Plujlojl qu’un autre en jon cœur fifi jejour,

lurenle aujji , te moquant à ton tour
De fa jottije.
Mon cher Belleau, voicy la vraye glaire

Dont faut joujrir que ce Dieu nous attje,
Qui ciel 8 mer 8 la terre maifirije :
Aimons ainfi.

Vn autre jot, palle, morne, tranji,
Rouge jon cœur de l’amoureux joucy,
Trifie ialoux s’vn autre rit aujji,

Auec ja dame.
Il e)! bien foi, qui laine dansjon ame
Si jbrt gagner une amoureuje flame ,
Qu’il joit ialoux, voire qu’il je dilate
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Pour l’heur d’autruy.

Du bien d’un autre endurer de l’ennuy,

Voire du fien , mon Belleau, ie le fuy:’

Tout autrement mon amour ie pourjisy .Mien ie veu viure.
Tant que viuray, comme toy ie veu juiure
Vu train d’amour, de tout [bucy deliure :
C’eji bien aies ji pour nous nofire liure

Se voit tranfi.
GARS bienheureux, de celle qui me tu
Aile; couurir les delicates mains,
Et les beaux doits chaflement inhumains,
Lors que payer ma joy ie m’euertué.
I’alloy douter ma Maifirefl’e abatué,

Sans les beaux doits qui brifent mes defeins :
Car leur defence a bien pu rendre vains
Tous mes ejorts ou vainement ie jué.

Mauvaije main, que tu me fais grand tort
De m’empefiher un tel bonheur : au fort
Tu luy complais, 8 moy ie t’en guerdonne.

Que ie fuis 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 plus jerein qui luifit de l’annee :

Le ciel rioit, 8 la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part:
Quand un chagrin 8 malplaijant vieillard
Fajcha ma belle.- elle toute ejploree
França le front, d’une chaude rofee

De pleurs mouillant [on uijage mignard.
A coup ie voy le Soleil d’une nué

Voiler fa face: une joudain pluye .
le voy du ciel en terre desseller.
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Elle efl’uya jes larmes : d’une vue

le voy la haut le Soleil, qui efuye
Le ciel jerein , ja face deuoiler.

Quel bon ange dans vous ce deflr a fait naifire,
Madame, de me voir? ha de voflre defir
Naifl un dejir plus grand, qui mon cœur uientjaiflr,
Non de voir, mais d’aimer, fi digne i’en puis (un.

Et le n’oje, craintif, deuant vous comparoifire,
De crainte que nous deux ne [entions dejplaifir .Moy, que de vous aimer me repente à loifir :
Vous, qui me dedaignieq quand me vienst conoijlre.
Vous trouuant moins en moy que ne vous promettes:
Moy trouuantplus en vous que nepuis me promettre,

De dons, beautes, vertus, graces, honnejieteq,
Qui pourroyent me volier ma douce liberté :
Si faut-il au haqard d’un ji grand bien je mettre..
Deufl’é-ie en vos prijons demeurer arrejié.
Trait, feu, piege d’Amour, n’a point ars, ny prefl’é,

Vn cœur plus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil, une bouche, un chef me firent tien.
Belle, qui m’as nauré, enfidmé, enlafl’é.

Plus que marbre 8 que glace endurcy 8 glacé,
Du tout mien ne creignoy fleche, filme ou lien,
D’arc, de brandon, de las : quand d’un poil leretien,
Vn baifer, un trait d’yeux m’ont pris, bruflé, biclé.
l’en fuis outré, grillé, lié de telle forte,
Qu’autre cœur n’efi ouvert, embrajé ny ejlreint,

De blejjure, brujlure, ou liure fi forte.
Ce coup, ce chaud, ce neu : profond, ardant, 8 fort :
Qui me perce le cœur, le conjume, l’eflreint,
Ne peut guerir, s’ejleindre ou rompre que par mort.

l’un des yeux un fiente douloureux,
Depuis le iour que ie fit 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 conioint

En un vouloir qui ne je change point :

Mais
efl confiant à la mort 8 la vie, l I
Et n’eji rompu de joupçon ny d’enuie ,
Comme le feu par l’eau , comme la cire ’

Se perd au feu, ie me jens defl’aillir, I

Et ne ueu point de ce lien jaillir;

Le dueil m’eji bien, 8 plaifir le martire. .

Il jeme en mer, 8 laboure l’arene,
a Et tend un rét d’une entreprije vaine

a Contre le vent, qui fonde jon attente
e Au cœur leger d’une femme inconfiante. w

0 doux joujpirs, mefl’agers de mon cœur: .
O vous janglots, témoins de ma langueur:
Yeux non plus yeux, mais jource d’eau coulante:
Annonces to)! ma douleur violante

A celle la, qui d’un malin vouloir,
Las , je gaudi]! s’elle me voit douloir .A fln qu’encor la meurtriere inhumaine ,

De mes ennuis double ioye demeine.
Naperçois-tu plus lourde que les flots
Le grief tourment dans ma poitrine enclos?
N’aperçois-tu la mijerable fldme
De ton amour qui m’éprend toute l’aine?

Cruelle, helas, tu me peux jecourir,
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.
He’, he, ton front tout voilé de courroux

A moy chetif ne monflre 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 ja douce priuauté
Ne monflre rien qui joit de cruauté,
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Et fi ie croy qu’elle n’ej! criminelle

Des feintes mors que tu reçois en elle :
Mais non jçachant ce que c’efl que d’aimer,

Sans nul propos le doux te jemble amer,
Languir vaut mieux jousjon obeifl’ance,
Qu’auoir d’un autre entiere iouifl’ance :

Voire un jeul trait de ja grande beauté
Peut ejacer toute ja cruauté.
Tandis d’ejpoir entretien ton attente,
Qu’elle peut rendre entierement contente.

Aucun en moy renonuelle
Vn doux deflr:
Vne ajeâion nouuelle

Me vient jaifir :
Vn doux œil, un beau uijage,
Vn port honnejie,
D’une dame belle 8 juge
Ce feu m’aprejie.

Fais , ô dieu des amoureux,
Que ie joie autant heureux
A jeruir celle Maifirejl’e,

Comme fous une traitrejîe

le me fuis ueu langoureux.
Quelcun a tort d’inconjiance

Me blamera ,
Qui [cachant mon innocence
M’efiimera :

Car i’auoy fi bonne enuie
D’eflre fldelle,

Que ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle aujji m’en aIuroit ,

Et de [a part me iuroit .Amy, en ma bonne grace
lamais autre n’aura place:

Mais elle je pariuroit.

328 DIVERSES AIOVIS au un.
Ce pendant que l’efperauce

Me deceuoit ,

Vn autre la recompenje

En retenoit :
Et durant mon entreprife
D’amour honnefie

Vn autre ejloit à la prête,
Moy à la quejle.

’ Elle a receu l’efiranger.
Ne m’en dey-le pas venger 9

Quand on voit qulon ne peut faire,
Ce qu’en amour: on ejpere,
C’efi le meilleur de changer :
Bien qu’elle en]! ou loyale
(Ce qui n’a]! point)

Et [on cœur fumeur égale
En]! e114 point :

Toutefois la bonne grue
D’une plus belle.

Meritoit que le lambic
L’antre pour elle.

Mai: [on peu de loyauté
Auec fan peu de beauté
M’ont fait efire variable

Pour lune plu: amiable
Dejlrer la priuauté.

Qvl raft 0 volt vie à une
Celuy (comme il m’ejl auie)
A gagné d’un dieu la place:

Ou j! Pale dire mien:
De marcher deuant tee Dieux
Il peut bien prendre l’audace.

Car fi to]! que le le voy,
Ma Maürefl’e, deuant moy,

Parler, œillader ou rire,
Le tout fi trefdoucement,
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l’âme d’ébahifl’ement ,

le ne [çay que ie doy dire,
Mon ejperit e’ejlourdiyl,

Et ma langue e’engourdill:
De feu tous me: j’en: bouillonnent.
le [en me: yeux e’éblouir:

Ne ponant plus rien ouir
Me: deux oreille: bourdonnent.
Le trop d’aile t’ej! ennuy,

Tu te fait trop fort de luy,
En luy tu te glorifie: :
L’aile a renuerfe le: Roy: ,

Leur: trofnee 0 leur: arroye,
En l’aile trop tu te fieu.

NIYVlLLI, il ne faut pas chercher la guerifon
Du mal qui vient d’aimer, aux chanfon: langoureufee

Des amans, le: apajle des flamee amoureufee,
Qui flattent en [on mal nofire aueugle rayon.
Premier qu’ejlre furprie de fa douce trairoit,
Pour cuiter d’Amour leeflechee douloureufee,
Elle: pouoyent t’aider. O amer bienheureufee,
Qui par le mal d’autruy fuye; telle poijon!
Ha, fi celle qui tient, l’empire de ton ame,

Porte auec [on beau nom le dur cœur de Madame,
Cher Neuuille, ô quel feu tu t’en voie encourir,

Trop digne de pine! Si faut qu’a ta demande
Du remede d’Amour mon adule le te mande :

Le tempe a fait le mal, le tempe le doit guerir.
lamai: œil, bouche, poil, de plus rare beauté
Ne perça, brufla, prit cœur plus dur, fi-oid, deliure,
Que le mien, quand i’ofay t’admirer, aimer, Mure,
O belle qui m’en a: ateint, are 8” domte.
Exemt de pafllon, d’Amour, de loyauté,
Ne eognoiloy l’Enfant qui tant d’ajante me "une :

Vne œillade me tue, un baffer me fait viure,

Yn reg entre le: deux me fujpend arrejtd;
21’
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Le trait me naure tant, le flambeau tant m’emfld’uee,
Le lien tant m’efireint, qu’onquee ne fiat dan: ante

Coup plus grand, feu plus chaud, plue ferme liaefou.
La Mort, dernier jecours de quelque mal qu’on aye,
Si l’ame ne meurt point, ne guerira ma playe,
N’ejleindra mon ardeur, n’ouurira ma prifon.

Si un loyal Amour merite recompenfe
D’un mutuel defir, le mien joit eflimd :
Comme ie fuie amy, que ie joy bien aimé :
. Nul dejl’ue uojlre cœur jinon moy n’ait puiIance:
Ou fi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cognoifance :

Car le mourroy de uoir autre part allume,
[Le cœur que ie defire en moy jeul enfldmé.

Si voue failleq, au moine cacher moy uojtre venu.
De ma part voue poulie: fermement aIurer
Que la nuit ê le iour ie n’ay autre penfee,
Sinon faire à iamais noire amitié durer.
Le dieu qui l’aigre-douxfçait bien mixtionner
M’en donne : mais ma peine et? trop recompenjee

Si uofire bonne grue il nous play! me donner.
Mon cœur n’ejl plus à moy, il efl à vous, m’Amie,

Amour me le commande, 3 ie le veux ainfi.
Que ie uiuejane cœur? le puis-ie bien aufli?
L’ejpoir d’auoir le uojtre, e)! l’appuy de me vie.

L’abjence de vos yeux m’efl grande facherie,
Mais l’ennuy que i’en pren apar moy i’adouqy,

Ne me pendant fruflré d’un mutuel foucy :

Car voue ne rouler eflre ingratement feruie.
Fay de uojlre bon cœur uoflre lettre pour gage :
Mai: n’en euIé-ie point, ne puie ne voue aimer :

. ou Ion je jent aime, lon aime d’auantage.

Garder-moy uofire joy, la mienne ie vous garde :
Amour en champ ingrat ne je doit pas jemer :
Rien tant comme l’Amour l’Amour ne contregarde.
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0 le cruel enfant d’une mer-e beniue
Douce mere d’un file remply de mauuaifliél
0 Amour, ô Venue, ô fi quelque pitié

Des homme: peut toucher la nature diuine,

Ne me guerroya plu. La! Meline & Francine
Durant me: au: meilleure m’ont allier guerroyé:
L’âge qu’à roueferuir l’ay fi bien employé,

D’auoir quelque repoe dej’ormaie feroit digne.

Que veux-tu faire Amour de cet arc 8 ceeflechee?
En mille 6 mille endroit: mon cœur ejl entamé :

Le veux-tu battre encor dedanejee vieille: bruines?
Mais auec ton flambeau que penfa-tu pretendre,
0 Venue, fur mon cœur en poudre confumé,
Si tu n’a: entrepris de brujler une cendre?
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Vne Maifirefl’e e]! bien dure 8 cruelle,
Qui ne s’accorde a la fin de promettre
Le deu loyer d’un feruiteur fldelle.

Mais celle la qui en oubly va mettre
Toutfon accord, 81ans que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre,
Ejl bien plus dure : ainfi dure ej! la mienne,
Qui ne croit pas de choje qu’elle die
Qu’un mot des Dieux aux oreilles paruienne.

Si ma parjure efloit joudain punie
Se parjurant, 8 fi mon infldelle
De quelque peine on voyoit pourfuiuie :
Ou qu’elle en fujt moins gentille ou moins belle :
Qu’elle en deuinjl plus pale ou plus defete,

Ou moins gaillarde, apres oience telle.
Hale elle en e)! plus gaye 8 plus refete :
Mais elle en ejl plus fiefche 8 plus vermeille :
Et fa beauté s’en monjlre plue parfete.
Venus en rit, 8 ne s’en emerueille :

Amour en rit, le cruel qui aguife
A [on dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O que i’ejloy fimple en mon entreprije

Sur un rofeau fondant mon efperance,
Et fur un roc penjant l’auoir au]?!

Il me deplaifi de fus tout, quand ie penje,
Que par lee vents une fueille portee
E1! fermeté pree de uojtre inconfiance.
Vous me deuee de promejl’e arrejlee,
Celle faneur, qu’ouure vofire promeIe

Vous me deuee comme bien meritee.
Ce n’ejloit point, mauuaij’e menterefl’e,

En mots douteux que vous me uinjles dire.
Que me donrieq l’amoureufe allegreje.
Mais quel pechéfe voit au monde pire

me de la bouche accorder une choje,
Et penjant d’autre en [on cœur l’econduire?

Il vaudroit mieux tenir la bouche clofe.
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Qui romt fa joy, 8 ne la garde entiers,
Il n’y a mal que ce parjure n’ofe.

De ma douleur, Dame, il ne me chaut guiere,
Bien qu’vn grand mal en moymefme ie fente

Me voyant mis de mon bien fi arriere.
le fuis marry qu’vne honte apparente

Ne fait rougir quelque peu voflre face,
Montrant au moins qu’en efles repentente.

Mais vous aueq toute la mejme audace
Que vous auriee. fi n’ejiies parjuree :
Et n’auee rien changé de vofire grace,

En port, maintien, 8 regard aleuree.
le trouue en vous la mejme contenance,
La feule foy en vous n’ejt demeuree.

Dame, garde; que par outrecuidance
Vous ne vouliee tout à gré vous permettre,
Pource qu’aller un peu trop de puifi’ance.

Si la Nature en vous eu]! voulu mettre
Mefme beauté de corps 8 de courage,

Pour abujer vous ne voudrie: promettre.
Puisque bien to]! les fleurs de ce vifage
Doyuent flejlrir, ce front crejpir de rides,
Ces yeux ternir d’vn obfcurcy nuage,

Ce poil blanchir, ces frais couraux humides
Palir ficher, ces beaux membres agiles
Foibles languir de toutes grues vuides :
Ne laine; pas ces graces tant gentilles
Se perdre ainfi .- n’en foyer tant auares.
Faites-en part deuant qu’elles layent viles :

Ou bien gardant, Dames, vos beauteq rares
Si chichement, garda la foy promtïe,
me garderoyent les filles des barbares.
Il eji blamé quiconq’ fa foy mefprije

A qui que fait, voire à l’ennemy mejme.

Quoy? jl l’amy afon amy la brife?
le vous aimoy d’vne amour fi extreme :

Attendez-vous quelque grande louange
D’auoir trompé celuy qui plus vous aime?
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le crain qu’Amour trop joudain ne vous change
Ces grand’s beautef (las! ie ne le defire)
le crain qu’Amour trop iujte ne me vange.
Banques dauant qu’il enflamej’on ire

Repentef-vous, accorde; ma demande :
Deliureq-vous de peur, moy de martyre,
Sans que pas vn que vous 8 moy l’entende.

Anton pourquoy fais-tu que le m’addreje
on toujoursfans party ton arc me blefl’e?
l’aime fans ejlre aimé : ton trait me point
Pour vne qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peuplier ie voy les tourterelles
S’entraimant 8 baifant viure fidelles:

Et ie ne puis, helas malheureux moy!
A ma jby rencontrer egale firy.
Poflible telle aufli me cherche 8 m’aime,
A qui ne l’aimant point ie fay de mejme.

Amour, ce [ont tesjeux: tu prens plaifir
De conjumer les cœurs d’un vain defir.

Mamie efi un joleil en ce bas monde ,
Toute grace 8 beauté dans elle abonde.
La blancheur de [on front le lait ejleint ,
Et la roje pallifl pres de [on teint.
Plus que fin or reluit [a cheuelure :
Le latin me)! jl doux que fa charnure.
Mais que jert tout cela, fi ie n’ay rien
Où le preten fonder mon plus grand bien P
Tandis qu’icy le fuie à me morfondre.
Elle m’oyt , 8 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 «je peine,
Fay mon alefiion n’efire plus vaine :

Mon cœur (aimer du tout joit diuerty,
Ou bien que ce ne fait plus fans party.
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le fou!" un mal extreme,
Et ie nefçay par qui,
Si ce me]! par moy-mejme
Que ce malheur j’acqui.

Celle ie ne requi,
Dont «je amour eji nec:

Ie
croy que ie naqui .
Sous telle defiinee.
Si i’accufe ma belle,

Ce feroit a grand tort .Car onques ie n’u d’elle

Motif de deconfort.
De nul certain rapport
Ma fldme elle n’a [une :

Tout iroit à bon port
S’el’ l’auoit apperceué.

le fçay que de Nature

Elle aime la douceur :
De fer ou pierre dure
Elle n’a pas le cœur.

Sa mere (i’en fuis jeur)

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
D’vn trait fi rigoureux?

Las! ie fuis trop heureux
De ce que fa jagette
M’a rendu langoureux

Pour dame fi parfette.
Si ie me veu donc pleindre,
De moy pleindre me doy,
Qui languy de trop craindre
En amoureux émoy:

Car onque de ma-jby
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Elle n’eut conoifl’ance :

Amour fait trop pour moy
M’ofiant [on excellence.
Puis qu’Amour donque m’oufie

Alaifirele de valeur :

Ce que pour elle on faire

Nef! ale; grand’douleur
Pour refroidir mon cœur .Car i’ay trop bonne enuie
D’ejlre [on feruiteur

Tout le temps de ma vie.

Mus vinons-nous nous autres amoureux,
Ou fi c’ejl mort que noftre fraiIIe vie,

Ou bien quel ej! noflre ejlat langoureux?
Quand nojlre mort nous meine a nojlre vie
Mourans pour viure, 8 vinans pour mourir.
Quand nojtre vie e, de la mort fuiuie.
Pilate)! que viure il nous faudroit perir,
Quand nofire vie e]! de mille maux pleine,
Que la mort feule a pouuoir de guerir.
Les feules morts nous font reprendre aleine
En nofire amour, pour fburnir aux malheurs
ou languiIons d’vne cruelle peine.

Dedans nos morts de nos trijles douleurs

Efl la relafche .- 8 le "je du viure,
ce font tourments angoifl’es 8 langueurs.
Si nous viuons, l’efpoir qui nous enyure,
D’vn viure vain l’ombre nous fait fouger.

Qui mille maux fous vn abus nous liure.

En cent regrets il nous fait replonger :
Mille remords les ejprits nous tiraillent :
Millefoucis nos cœurs viennent ronger.
Sous mille ennuis nos jens emeus treIaillent :
Mille ferpents groullent dans noflre cœur:
Mille bourreaux en tourments nous trauaillent.
Soit que la dame ufe de [a rigueur,
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Soit que trompeuj’e elle je monfire douce,

Toujours chetifs nous trainons en langueur.
Si elle ejl douce, elle nous iette 8 poule
En un feu pire, 8 nous perd doublement :
C’ejt bien le pis fi elle je courrouce.

Que ferions-nous, quand touflours en tourment
Il faut languir, quand "offre mal s’empire
Plus nous cuidons auoir allegement 9

En jln des maux la rage toufiours pire

Saifit
nos
jens
de froide pafmaifon, Ajoupifl’ant de
mort rio-[ire
martyre.
Soudain je perd auecque la raijon
Le fentiment de ces peines mortelles,
De qui la mort donne la guarifon ,
La guarifon de nos gefnes cruelles:
Si mourir, las! fi mourir c’efi guarir,

Mourir pour viure a des morts immortelles.
O pleujl a Dieu que ce fujl vn mourir
Durant toujours fans reprendre la vie ,
S’on ne nous veut autrement feeourir!

Mais cette mort tout joudain ejl fuiuie
D’un viure, encor plus trille que deuant,

Qui derechef pour viure nous deuie.
Ainfl la vie 8 la mort je fuiuant
Dontent à tour nofire eftat mijerable,
Pour viure mort 8 pour mourir viuant.
Que dirons-nous de l’efiat deplorable

D’vn amoureux, quand fa vie 81a mort
S’entrcfuiuant, eft ainfi variable?
Ejlants tous deux, il n’efl ny vif ny mort:
Le pauure il ejl’ 8 fi n’eft pas enjemble .-

Des deux [oufirant le variable eflort,
Il ejl cela que des deux on aflcmble.

Yeux trop mabaduifeql par voflre trahifon
Ce doux venin mortel vint troubler ma raijon .Par vous dedans ma poitrine,

Ian de Bat]. - l. sa

338 mvnnses suons ou sur.
ququ’au cœur s’écoula

La poijon qui le mine : .

Et fur ma langue de la
Elle remonte, cherchant
De fortir par mon trifie chant :
Mais ma langue recrue,
Sous le fais abbatue,
Ne suffi]? à vomir tel amas de poilon.
va dit qu’Amour ejt vne folle rage,

Plus fbllement luy tout premier enrage;
Il cf! forcené vrayment

Qui je donne du tourment
Pour vne de mauuaife grace
Qui n’a beau cors ny belle face :

Mais celuy qui aime vne belle,
E]! fagement amoureux.Et [on ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait bien heureux
Suiurefon bien d’vne volonté loge.

BILLE, quand ie te voy,
Mon efprit 8 mon émoy
Tout joudain s’enfuit de moy.
(En la forte ie m’oublie)

le ne voy que toy, ma vie.
Belle, fi ie ne te voy,
Mon efprit 8 mon émoy.

Tout joudain recourt à moy :
Tant ton amour me foucie,

Ie ne voy que toy, ma vie.

Cinq cent baifers donne moy ie te prie,
Et non vn moins, Catherine m’amie.
S’il s’en falloit vn jeul baifer d’autant

i (l’en ay iuré) ie ne feray contant.
le ne veu point des baifers qu’à [on pere
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Donne lafille, ou la jeur à [on frere:
le veu de ceux que la femme au mary,
L’amie donne à fan plus fauory.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Me [ont trop courts : le long baifer m’agree.
l’aime furtout de baifer à loifir,

Pour ne goujter un trop joudain plaifir.
Ie ne veu point baifer, Catherinette,
D’une DeeIe vne image muette .-

Ie ne veu pas une image accoller
Qui ne je bouge, 8 ne fçauroit parler.
Mais en faifant nojlre 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’un autre efi ton amy.

le veu parmy que facions à la guife
Des doux pigeons, cent jeun: de mignardife :

le veu parmy cet amoureux deduit,
Qu’en folatrant nous facions un doux bruit.

Ces doux baifers, ces jeux que le 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 boiras tu me donnes , ma vie :
Et fi parmi, tu foujres que manie

Ton rond tetin: il n’y a fi grand Roy ,

Que ie ne vueille abandonner pour toy.

Qum i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire
Quel ejl l’amour qui pour toy me martyre,
I’ejpereroy t’émouuoir :

Car
ta rigueur n’ejl pas telle i
Qu’elle ne fait moins cruelle
Que mon mal n’efl grand. i

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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Buts, en qui mon ejpoir je fonde,
le me voy bien aime de toy.Mais tu creins le babil du monde,
le te iure, aujfi fais-ie moy .Et pource regardons comment
Nous aimerons difcrctement.
Quant à toy, tu e: coufiumiere
De jeter joupirs 8 [anglas .Ouure ton amour en derriere ,
Mai: dauant les yen: tien-le clos :
Amour, tant plus il e]? fecret,
Donne un plaijir damant plus net.
Si ton gentil cœur me defire
Quelque amoureux fecret ouurir,
Que ton œil un jeul clin me tire,
le le fçauray bien decouurir .Et tout ainfi que l’entendray,

La refponfe te te rendray.
Tu pourra: bien à la palude
D’un pie laffifle mien preIer :
Tu pourras d’une promte œillade
De loin me, rire 8 carefl’er .-

Mais gardons-nous, pour faire mieux,
De plus de temoine que quatre yeux.
Mignonne, n’entre en ialoufie

Si tu me voie bailer jouuent,
Puis 1’an 0 puis l’autre faier :

Autant en emporte le vent:
Ce fera pour diüimuler

Nojtre amour que voulons celer.
Ma bouche fera fur leur bouche,
Mai: t’auray bien le cœur aille r: :

Ce baller au cœur point ne toue e,
le t’en garde d’autres meilleurs :

La bouche à la bouche fera ,
Le cœur au cœur e’addreflera.

Menant ainfi Pamour, ma vie,
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Des enquerantes nous rirons :
Et flancs de foupçon 8 d’enuie,
Du bien d’aimer nous ioulrons .-

Nou: macquant des fortes, qui [ont
laloufes du bien qu’elles n’ont.

Elles ne l’ont les mal-aprifes,
Et fi enragent de l’auoir :
Et d’un deflr bruflant éprifes
N’ont ce qu’elle ont en leur pouuoir :

Et tirant plaifir de l’ennuy,
Souflent mal pour le bien d’autruy.
Il ne fçay qu’elle paffion

Dans mon ame e]? entree,
Qui d’une feule afi’eâion

L’a follement outree.

le ne fçay pas que de]! que ce peut efire ,
Mais Pay apris d’un qui en efi bon maiflre ,
Que c’efl Amour.

Daimon forcier, que raifon abandonne ,
Tu n’as choit] demeure guiere bonne

Pour ton fejour.
Mon faible corps pour endurer
A force trop petite ,
Et deuant toy ie ne pourroy durer :
Donc le camp ie te quitte.
O qu’à bon droit les inuentifs Poetes,

Les Imagiers 6 peintres curieux,
Ament Venus 8 [on gars furieux,
De torche ardente 8 flambantes fagettes
La clarté belle 8 plaijante
De La flâne reluifante ,
Donne plaifir :
En amour la beauté gaye
L’âme chatouilleufe égaye
D’un beau dejir.

De la fldme la bruflure.
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A qui la touche de pre:

Cuit apra,
Dequoygrandmalonendure .Auflî la Won file

du jeu d’amour deceuaut.

, Plus auant

On y entre, plus aphte.
Comme le feu a lumiere 8 citateur,
Amour diuers fait plaifir 8 douleur .Il luit8 cuit. La beauté qui aire
C’eji la am qu’au feu ion voit reluire :
Et tout le mal qui rend l’âme dolante,
Peur 8 foupçon, c’efi la fiijîon brulante.

la ne [par pas comme mon mal je nomme .-

Etjl nefçay (8)? in lejen) comme
Il me tient fi fort langoureux :
S’il e; chaut ou fioidureux.
Car l’un 8 l’autre «ce;

De chaut 6 de froidure ,
M’afl’aut par mutuel «une.

le cuide bien a?" aman-eux :
Et fansfçauoir ce que de)? que fendu",
l’en [en le mal qui dedans me œnjbmme.

Q1: ujt penje qu’Amour vainqueur,

Vfi peu raIujettir mon cœur
Aux loix d’une nouuelle amie?

Quand ie faifoy profifion
De garder mon ajeâion
En liberté toute ma uie?
Celle qui me tient alenti ,
N’ayant à moy-mejme rani,

Par ne [par quoy que ne puis dire,
.N’a grand auoir ny grand beauté,
Encore: moins de loyauté,
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Etfl tient de moy tout l’empire; ’

Mes amis voyons ma fureur,
Souuent me prejchent mon emeur
Pour dejlourner ma fantafie :
M’accufant de m’eflre amufe, .
Pour me uoir en fin abufé
D’une que i’a y trop mal choifie.

Ha, mes amis, ou [ont vos yeux ?
Pourquoy ejl-ce que ie uoy mieux
Cela que ne pouue; conoijlre?
Si comme moy le conoiaiq
l’auroy grand’peur que vous fufliq

Aujfi naurer que ie puis eflre.
Poflible uous au: raijon ,
Mais il n’ejt auiourduy faü’on

De m’en faire la remonjlrance :

le me play trop en mon abus.
Tant plus uous me blafmeç, tant plus
Amour prend fur moy de puifl’ance.
Ma mignonne que t’aime tant,
Qui me nient l’elprit enchantant,
De qui l’amourji fort me donte :

Puis quant es mon jeul deflr,

F4! Mr sont!" tout de pleur.
QuYiL d’un toute tua honte.

Brun que de tout mon. cœur à tout amour i’afpire,
Si ne t’aime-i: pas talés pour ton mante.

l’ay le courage grand, mais [a force efi petite
Pour aimer dignement ta valeur que i’adrn’reu.

Que pour te contempler, comme ie le defire,
le deuinfe un Argus! que la bande dépite
Des vents, qui dans les rocs du PrinceEole habite,
Vienne en mon cœur, à fin que mieux ie te foupire!
Que ie fuie un rocher larmoyant en Sipyle,
A fin de mieux pleurer de mon tige la perte
lngratement perdu d’une amour inutile!
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Ou que ie fuie fait une montagne ardente,
Et que de mon amour la finie decouuerte
Par le monde épands)! [a lumiere cuidentel

Le croyras-tu, Belleau, quand on te le dira,
, Que ie me joy remis fous le ioug amoureux 9.
Mais il y a bien plus, car ie fuis tant heureux
Que de pareil labeur on ne m’econdira.
A porter ce doux ioug ma belle m’aidera :
Nous fommes d’un amour elle 8 moy langoureux:
D’eflrefon bien-aiméji le fuis dejireux,

D’ejtre ma bien-aimee elle demandera.

Il e] vray qu’un chain blefme de jaloujie,
Plus veillant qu’un Argus, contreint nojlre de)!"
Et garde que menions en bon heur nojtre uie.
Maispuis que nos deux cœurs [ont points d’une jagette :
Mugré luy nous viendrons à l’amoureux plaifir,
Qui d’autant plus ejl doux que plus cher on l’achette.

lamais longueur de temps, ny lointaine difiance,
Ny grace ny beauté d’un autre ne jura
Que te puifl’e oublier .- 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 fumonter l’un l’autre à qui plus s’aiment,

Pour mieux entretenir nojlrefainte alliance.
Il faut iurant la joy d’une amour mutuelle.
Moy de t’ejtre loyal, toy de m’efire fidelle,
Que l’un 8 l’autre cœur fait d’un trait entamé.

le ne uariray pas : mais belle, ie te prie,
Pour faire une amitié parfaitte, ne,uarie :
Carie ne puis aimer fi ie ne fuis aimé.

le ueu te faire uoir ma fldme decouuerte,
O mon aimé Duchat : à celle joy non uaine
Qui a ioint nos deux cœurs d’une amitié certaine. ’

La porte de mon cœur fera toujiours ouuerle.
Vn plus beau feu ne fit Troye la grand’ deferte,
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Qu’cjl celuy qui me brule: Et fi pour une Helene

Vn Parisfe perdit, pour une Madelene
le me per, 8 n’ay plus de regret à ma perte.

Comme le Phrygien oublia [on Enone
Celle (de qui le nom ie teray) j’abandone .Tant ie l’ay en horreur pour [on ingratitude.

Paris fut defloyal à fa bonne maijlrefe :
Mais pour une qui m’aime 8 m’ejl douce, le laide

Vne de cœur ingrat, fiere arrogante 8 rude.

La uin (dit-on ) a couflume
La uerité decouurir .Amour les cœurs qu’il allume,

Fera fans feintife ouurir.
Decouurir ie te dejire,
Ce qu’Amour m’a fait penfer

Sans iamais te l’ofer dire .Tant i’ay creint de t’ofi’encer.

Mais n’en joy point oiencee,

le te diray fans regret,
Cela que de ma penfee
le cache au coin plus jecret.
le fçay bien, douce ennemie,

Que iamais de tout ton cœur
Tu ne m’as eflé amie,

Tefmoin ta longue rigueur.
le le fçay: car de ma vie ’
le n’ay plus que la moitié :

Puy perdu l’autre demie

Pour ma trop grande amitié.
L’une moitié retenue

Vit encore en ta beauté :
le ne [çay qu’ejl deuenue
L’autre par ta cruauté.
S’il art-tue qu’il te plaije

Me fout-ire de tes yeux,
Pour un iour tu me fais aile
Autant ou plus que les dieux.
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S’il auient qu’il te «filaire,

De cent iours 8 de cent nuis
le ne recouure mon aire,
Tant tu me dones 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 dgé tu croiras,

En receuant auantage
Vn iour de luy te louras.
Fay fus un arbre ton aire
La ou ne puifl’e auenir

Nul oyfeau pour te mal-faire,
Quand tu uoudrois t’y tenir.

Auiourduy trop libre 8 flanche
Si dejîus l’une tu es,

Demain fus un autre branche
Changeant ton aire tu fais :
Et d’une iamais contante,
De l’une en l’autre tu vas :

Ainj muable inconfiante
Au changement tu t’ébas.

Qui uerra ton excellence
De beauté t’ejiimera :

Mais qui fçaura l’inconfiance

De ton cœur, te blamera.

Tel auiourduy tu mefprijes,
Que demain tu aimeras :
Et tel auiourduy tu prtTes,
Que demain tu tailleras.
D’aimer un une femaine

Tu te ferois trop de tort:
Tu te monfires moins humaine
A qui t’aime le plus jbrt.

Ejlre le premier en datte,
Enuers toy ne jert de rien,
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Puis que tu es plus ingrate
A qui te ueut plus de bien.
Sur tout tu pentes bien fers
D’aimer ces faux blafenueurs,

Defquels la langue legere
Sçait publier uos honneurs.

Aime pour fuir difame,
Vn qui [oit pareil à toy,
Qui te donnera [on une

Pour le gage de ta joy.
Si tu fais ainfi, mignonne,
Tu finiras le mauuais bruit,
Qu’à bon droit le peuple donne,

A qui les uolages fuit.
Ainjin Amour qui tout donte,
Ne te joit point ennuyeux,
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs qui [ont vicieux :
Qui ayfément je fait maifire
Des cœurs plus durs, 8 qui m’a
De fer que i’ejtoy, fait efire
Cire, quand il m’enfla’ma.

Mais fa brulante jagette
Tellement uient m’embraqer,
Qu’à ta bouche le me tette,

Pour tendrement la baij’er.

Comme cette grande enuie
De te baifer, vient du cœur,
quques au cœur, 6 ma uie,
Fay.m’en goujler la faucur.

Ponton, Dame, ayant quelque pitié
De ma langueur 8 de mon amitié,

Tu cherches par la mort
Me donner reconfirt,
Vlant de toute rudeje.
Mais tu t’abufes, maijlreje :
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Car fi Ion jent quand on e11 mort
Ne croy que mon amour «Je.
Donques dés-icy ne laifl’e,

Si tu deflres me guérir,

Sans me faire ainfi mourir,
Finir mon mal auec ta mauuaijlié.
l’as pris une maifirefl’e,

A qui ie dy, contreint
Par l’amour qui me preIe,
Ton jeul lien m’eflreint.

Mais elle fans afieâion,
M’a dit que nulle paflon

De quel qui fait, ne la pourra contreindre.
Qu’elle entend bien nos trahirons :
Qu’elle fçait les belles ruilons,

Que nous auons coufiume de leur feindre.
Mais pource doy-ie prendre
Congiéji to]! confus :

Ou doy-ie encore attendre.
Recharge de refus? ’
On n’efi pour un coup écondit.
Peut bien efire, qu’elle m’a dit

Tout au plus loin de ce que [on cœur penje.
Elle a conu quelque trompeur.
Pour un qu’elle fçait, ell’ a peur

Œien tous y ait anal peu de fiance.
le [çay trop mieux l’enuie

Que i’ay de la feruir :

Et pour toute ma uie
A fa foy m’afl’eruir.

le [çay que point ne manqueray

De la foy que luy iureray :
Si ie fay tant qu’el l’ait pour agreable,
Il n’ejt jeruiteur plus confiant,

Que te fuis, ne qui aime tant :
Mon cœur n’ejt point en Amour variable.
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Dm, tu as de Venus la beauté,
Et de Themis tu as la chafieté.
Tu as le chant de Calliope .

Et de Pithon le doux parler,
La gayeté d’Hebe tu as.

Les mains ouurieres de Pallas:
Des Graces l’amiable trope ,
D’une tu crois, fi tu uien: t’y mejler.
De qui tiens-tu cejle grand’ cruauté?

O papier mille fiais plus heureux que ton maure I
Tu as credit d’aller où ie ne puis aller,
Liberté de parler ou ie n’ofe parler :

Trop heureux fi . ton heur tu fçauois bien cognoifire.
O qu’en ce que tu es , échangé ie pufl’e ejlrel

Po[fible en [on beau fein elle m’iroit celer :
De la i’entreprendrois au ualon deualer,
Où i’efpere trouuer mon paradis terrefire.
Coulé tout doucement en ce lieu de plaijance,

le ne uoudroy long temps ta forme retenir,
Mais la ie reprendroy d’un vray homme rejence.
Ha! c’ejl trop prefumer : il me doit bien fufllre,

Si en la falûant tu la fais fauuenir
De faire plus pour moy que n’ofe luy écrire.

le ne puis plus durer en cette longue abjence.
le brule de defir de reuoir je: beaux yeux
Qui m’éprirent d’amour : les coraux precieux

Qui feellerent l’accord de fi bonne alliance.
Auec l’yuoire blanc (ô douce jouuenanee)

Qui ejlreignit ma main de cinq doigts gracieux.
le ueu te regoujler, baifer delicieux.
Et uoir ce ris qui fait que ie per contenance.
le brute de dejir deuers elle arriué,
De nous entretenir tout un iour en priué
De mon afleâion enjemble de la fienne.
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Ha! quel maudit dejtin m’empefche de la uoir
En toute liberté, l’empefche de m’auoir,

Puis qu’autour mutuel m’a fait fien. elle mienne.

Fuiray-ie ainfi toujours celle qui me ueut juiure,
Refuiuant uainement l’ingrate qui me fuit?

Amour me feras-tu chercher ce qui me nuit,
Ne daignant receuoir le bien que lon me liure?
Ce nom qu’ay mille fins celebré dans mon liure,
Il faut que ie l’oublie, 8 qu’il nefoit ny dit

Ny chanté dans mes uers, ny de ma main écrit,
Et qu’un autre en [on lieu ie face à iamais uiure.

Dehors, dehors ingrat : De [on departement
Efiouy toy mon cœur : Epanouy-toy d’aire
oneux de ne bruler d’amour ingratement.
Ejlouy-toy mon cœur : uoicy nofire 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’efibrces d’écrire

Ce mot qu’on dit dernier au facheux departir l
Mais jl tu ne l’écris, il me faudra partir
Sans que l’ofe penfer, ou que le plaije dire.

Mon cœur défia preuoit le dueil 8 le martire
De [on maifire ancien, 8 m’en uient auertir :

, Et de mon partement me tdche diuertir,
Quand, fail’ant ce qu’il peut, chaudement il foupire.

Or il ejl bienheureux, d’autant que ie le laile
Entre les belles mains d’une douce Maifirej’e,
Et le defiin cruel me force l’éloigner.

Las! main fay ton deuoir. Tu ne veux donc écrire
Ce que n’ofe penfer, ma bouche ne peut dire?
Et ie ne fçauroy mieux mon ennuy témoigner.

Il m’attendoy que la cuifante ardeur
Que uojtre Amour allumoit dans mon cœur,

Se paieroit, fi ie pouuoy celer.
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Que ie me [en de un)!" amour bruller.
Mais ce long mal en moy je continue,
Et pour m’en taire en rien ne diminue.
Le mal ejt grand. qu’on n’ofe reueler.

Délais heureux que mon ajeâion

Me trauailloit pour la perfiâion
Que la Nature auoit mife dans vous,
Vous pourvoyant d’un naturel fi doux,
D’une beauté belle entre les-plus belles,

Et de uertusfi rares, que pour elles
Efl plus heureux qui joufie plus que tous.
Mais ie fâifois un fi grand iugement
De vos valeurs, que trop creintiuement
Mefme pour vous ie n’ofois endurer :
Tant s’en falolt que ie pale ejjaerer *

Auoir de vous aucune recompenfs :
Et i’adoroy vojlre rare excellence.

Sans que Pofaje autre bien defirer.
Ainji honteux, ie creignoy pourfuiuir,
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu rauir,

Sont pourfuyuans. Voyant voflre valeur
Qui oferoit je promettre un tel heur?
Qui fçachant bien uojtre chafieté grande,
Vous parleroit de ce qu’Amour commande P

Ainj toujours Fay caché ma douleur.
Ainfl d’Amour heureufement touché,

Mais grieuement, toupartout i’ay cherché

Seul apr-moy les moyens d’en guerir.
Mais rien n’a peu ma peine jecourir:

Ains au rebours, mon amoureux "tanin
Par le remette en e]! deuenu pire.
Pour jeul remede il refle’de mourir.

Puy recherche mille 8 mille jecours,
Helas, en vain! car ainfi comme l’aura
Qui efl blefl’e’, rimaye tout cela

Qui faire à luy, dans la playe qu’il a :

Ronces, cailloux 6 raffine qui pique,
Sans aucun choix, a fini mal il applique :
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Et bien jouuent la mort luy vient de la.
Puy fait ainfi pour guerir la langueur,
Que vos beaux yeux noyent mis en mon cœur,
En m’élongnant de vous, qui en auies

Le jeul remede, & qui feule punies x

Me rendre jain : mais ie nie-[toy pas dine
D’ejlre pan]? d’une main fi diuine,

Et ma douleur feule vous ne fçauief.
Tous me vofoyent dcjîecher deperir :

Vous feulement ne me voyer mourir.

Quand ie une] deuant vous me monjirer.
le ne moujiroy nul femblaut d’endurer

Pour vojlre amour, qui vous auoy choifis
La feule guide 6 dame de ma vie :

Tant ie craigne] de trop haut afin-cr.
Or à la fin fi ie ne veu mourir
le fuis contreint chercher, non de guerir,
Mais d’aleger mon tourment amoureux.

Vous me (loures alegement heureux
Si vous voule; : fi vous n’ejles fi dure
Que dedaignies voir que pour vous i’endure.
C’eji tout le bien dont iefuis defireux.

Du l’aimable Cypris 6 lumiere dores:

Hejper de la nuit noire ô la gloire facree :
Qui excelles d’autant fur les afin: des cieux,

Que moindre que la Lune efi ton feu radieux :
le te falue amy, conduy moy par la brune
Droit oufont me: amours en de lieu de la Lune
Qui cachefa clarté. le ne va dérober,
Ny pour d’vn pelerin le voyage troubler :

Mais ie fuis amoureux. Vrayment de]! choje belle
Ayder au doux defir d’vn amoureux jidelle.

O Mdifireje, enfuyant la fatale deuife
De vofire uom tourné que vous ay prejent!
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(Soit le prefage heureux, le chifre de jante)
Où de nos noms laies l’aliance eji comprife.
L’un toujiours à vos yeux de ma haute entreprife

Remette, quoy que tard, le guerdon merilé:
L’autre fait entre nous jignal de uerité.
Qu’un la; double retient l’une â l’autre ame prije.

Le prejent ejl petit, & de peu de valeur:
Mais fi regarde; bien que c’ejl qu’il fignifie.

Vous l’ejiimerq grand felon voflre douceur.
Le chimie de fauté, marque l’heur de la vie :

Le chifire de nos noms, un amour qui ejl jeur,
Qui vaut plus qu’un amour en tout heur accomplie.

la Dieu ne plaije. Alix, que l’amoureufe rage
Puifl’e tant fur nos cœurs, que de nous rendre épris
De quelque grand’ beauté. tant fait elle de pris,
Où ne nous fait monflre’ plus que le bon vifage.
Qui aimé non aimé, mon amy, n’eji pasfage:
Tu vois ce pauure amant qui de l’amour furpris
D’une ingrate beauté, ne peut luy faire pis

Que je venger fur joy de fou cruel outrage.
Or Amour ne voulut delaifler impunie
Telle melchanceté. Mais que jert la uengence
A qui nefent plus rien, & qui n’a plus de vie?
Dieu iujle s’y contente: ô toujiours une ojence

Ou fait taji, ou fait tard, de la peine ejtfuiuie :
Pour ce moins ne patifi une pauure innocence.
As-tu de [çauoir enuie
Quelle vie

le puis demenerfans toy : ’
Si le temps qu’au dueil i’employe,

Loin de ioye
Appeller vie ie dey?
Helas, Madame,

le uy fansame,
Me repaifl’ant de deconfort:

Isan de Bar]. - l. a)
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Tu tiens ma vie.
(ale m’as rouie

Et ie demeure comme mort :
Et fans l’attente,

Qui me fujlente,
D’un doux ejpoir de te reuoir,

Cejte lumiere
M’eji fi peu chiere,

Que ie voudroy plus ne la uoir
Sans toy m’efi une iournee

Vne annee :
Sans toy le ris m’ejl douleur .-

Sans toy la lumiere obfcure .-

La verdure
Sans toy m’efl noire couleur.

En ton abjence
Toute plaijance
Ne m’apporte que deplaifir .A ma trifiefi’e
ou que m’adrefie

Allegement ne puis choifir,
A voir ma face,

A voir ma grace
On lit bien mon afeâion :
Mon teint iaunaflre
Mon (in plombafire
Témoigne ale; ma pajfion.

O que ie pufle tant faire,
Que la taire!
Mais il feroit mal-airé.
Par trop l’amour violante

Ejl brulante,
Qui tient mon cœur embrajé.

Quife commnde,
De douleur grande

Il relaye pas la rigueur :
Qui par feinté]?
Son mal deguü’e
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N’efi pas atteint dedans le cœur.
Le feu s’accufe .u Celuy s’abufe

a Qui penje le tenir couuert.
u L’amour eji glace,

u Si en la face
a Il ne je monflre decouuert.
Parmy l’ennuy que ie fouflc,
Rien ne s’oufre

Qui me martyr-ile tant,
Comme fi parfois ie penje
Que l’abjence,

. M’amour, te trauaille autant.

Car en la mienne
La fldme tienne
le reconois & ton vouloir :
Où l’on s’entraime

Le cœur e]! mejme,

Et le plaijir & le douloir.
Ton mal (Peu iure)
Fait que i’endure

Plus que fi i’enduroy tout jeul ;

Si tu peux, lai]:
Toute dejlrefle :
Permis que i’aye tout le dueil.
O fi l’heureufe iournee

Retournee
Pour nous reuoir peut venir,
De tant de peines joujertes

Et de pertes,
Ejleignons le fouuenir.
Dejia me jemble,
Que tout ie tremble
Que ie frŒonne de plaifir .Que ie t’embrafl’e,

Que face à face

le palme donte du defir
Ton fein is touche
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Tantoji la bouche,
T antofl ie te baije les yeux .-

Las de delices
Et de blandices,
Nous deuijons à qui mieux mieux!
Hé tout le pis que ie uoye,

Cette ioye
Nous rendra bien peu contens.
Puis qu’apres cette Iiefle,
La trifiefl’e

Reuient pour un fi long tems.
C’ejl l’ordonnance,

Mais l’inconjtance

Du petit dieu qui nous conduit :
Qui de l’efpine

La fleur rojine,
Du labeur fait naijlre le fruit.
Aimons-nous belle
D’un cæurfidelle

En malheur ë profperité.
Au feu l’épreuue

De l’orfe treuue,
De l’amour en adverjité.

Non, non ie ne ueu pas de l’amour guerifon,
le ueu toujiours aimer, i’en aime la poijon :
Mais’modere mon feu, Madame,
Et n’en ejlein pas la fiâme,
filais rafl’aichisœn le feu :
S’on ne peut me feeourir

Sans faire mon amour mourir,
Non, non ie ne veu guerir,
le veu viure il mourir en fi belle prifon.
MADAIIE, ce n’efiot’t une fimple fufee,

Qui flambant s’élança fur voflre gentil jein :
C’ejioit un trait du ciel élancé de la main

De quelque dieu vougeur de ma flJy abufee.
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Par ce trait vous deuries ejl’re bien aduifee

Pour rendre uoflre cœur envers moy plus humain:
A fin que le defir ne me confiasse en vain,
Sans pitié je paijîant de mon ame embrafes.

Ce trait du ciel, Madame, eji un auant-coureur
D’un autre plus cruel, plein de chaude fureur,
Si vous ne faites fin de m’efire fi cruelle.
Ce trait qui vous frappa fur le gauche cojié,

Le fiege ou ejt qui: vojlre cœur indomtd,
Soit d’un heureux amour la fieche mutuelle.

Qvnn Cupidon veut enflâmer les Dieux,
Ses deux flambeaux il allume en tes yeux :
Où que tu fois, quoy que tu faces,
ou que tu mouues tes pas,
Tu meines cent mille graces,
Qui ne t’abandonnent pas.

Soit que gayment les cheueux tu delaces :
Soit qu’en un neu tu les annales :

Soit que tu pleures ou ries,
Tes graces plus embellies
Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.
a

Fortune, ie ne fçay fi ic me doy compleindre,
Ou me louer de toy : tu m’as fait ce bonheur
Que d’un mien ennemy Payfauué mon honneur,

Mais un autre ennemy ne fçay comme refieindre :
Par qui de coups non vains au vifme feu atteindre :
Qui me bat A? me domte A? me braue vaincueur,

Plantant jes efiandars fur le fort de mon cœur,
Par une qui me me, a; fi n’ofe m’en plaindre.

O diuine beauté, donques plus ne te voy!
Doncque ie fuis priue’ de la veu’ de mon Roy,

Qui me fouloit cherir d’un accueil fauorablel

O maudite Fortune! 6 penible vertu!
O faueur, ô bon-heur trop durement vendu,
Quand plus heureux iefuis, plus mejen 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 : 6 regret, qui me ne
D’ejlre élongné de vous, unique Marguerite :

O beau furjon d’eau uiue, ou cherchoy allegeance
De la foif de l’Amour qui me brule J ruine :
le mourroy fans l’efpoir de vous reuoir benine,

Pour faire de mon fort une douce vengeance.
Las! ne vous voyant point, heures me [ont iournees,
Et les iours me [ont moys, 8- les moys des annees .Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abjence.
Au moins que vous faeuflief que parmy ce malheur,
Maillrefle, ne vous voir de)! ma plus grand douleur:
Pofible m’en donrief quelquefois recompenje.

Ton nom me dit nov un un: ovnis,
Et fi toujours ie confie mon mal :
Mal qui m’efi tant heureujement fatal,

Que le perdant uoudroy perdre la vie.
Mais fi ma joy 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.
Or fi lu veux que cent fois en un iour

Iefoy mourant pour te porter amour,
le ueu mourir cent fois en la iournee.
Mais fi tu veux, croyant que le dejlin
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnes fin,

Pour noflre bien hajle la dejlinee.
Il ne fçay quand ie fuis plus amoureux .Ou quand ie fuis quelquefois tant heureux,
Que de voir ma MaifireIe,
Ou quand ie la per de vue .Tellement mon ame efinue
Et lors 6 lors d’un feu s’opprefl’e.

Soit ou nefoit deuant moy,
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Toufiours toujiours ie la voy,
Et iamais ie ne «Je
De plus en plus m’enfldmer langoureux.
le veu que me [oyez d’alliance ennemie,
Puis que vous m’auoué: d’alliance ennemy :

Mais comme par ejet ie fuis bien vojlre amy,
Par eIet monflres vous ma plus certaine amie.
L’ennemy veut ravir à l’ennemy la vie :

le vous donnay mon ame, 0 non point à demy
Mais tout entierement, deflors que me defmy
De celle liberté que vous m’auez ravie. ’
Les mejmes ennemis fous le tiltre d’aimer
Cachent leurs (raflons : la haine palliee’
Plus que la defcouuerte ejl’ à craindre 6 blafmer.
L’ajeâion couuert: aleure l’amitié :

Ajkurons nofire amour ejlroittement liee
Sous le tiltre apparant de feinte inimitié.

Ans le demy-fimelle
Criantfa 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 jens à qui en boit,

Fait que crier on le voit.

le veux avec ma mignonne
Parfinne’ de lenteur bonne,

Du doux Bacchus me charger
Et doucetement rager.

To! mignonne Aroudelle
Voyagere annuelle,
L’Ejté ton nid tu fais
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Et tout l’Hyuer tu es
lnuifible, «P t’en fuis

Au Nil ou en Memphis,
Las, mais Amour jans cefl’e
Son nid dans mon cœur drefl’e!
Vn Amour s’emplume or,

Vn autre et? œuf encor,
L’autre ejl ia my-éclos :

Et toujours jans repos,
Des petits qui pipient,
Beans dedans moy crient.

Par les amour grandets
Les petits amourera

Sont nourris s 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 jeul je perde à la poIeMon?
O dure loyl 6 gnand’ perfeâionl
O la beauté des beaute; l’outrepafl’e!

Soit le Soleil deIous la terre baye
Sans luire plus : ô fole pajfion!
O jot dejirl ô uaine ajeâion,
Si le moins digne un plus loyaljurpafl’e!
Donc un facheux, jans l’auoir merise,

Iouyra jeul de telle rarité?
Non fi m’en crois : mais vjant de l’ujance,
Qui des Amans fauorife l’ardeur,

Meprijeras celle loy de rigueur,
Et d’un amy receuras l’alliance.

le ne jçay fi le doy maudire la iournee,
Qu’aueque vous ie fi fatale alliance
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De mon Emerillon : depuis à’ toute outrance,

Sur moy ie jen courir contraire deflinee.
Vous ingratte toufiours, à mon mal obflinee,
Reteneï de ma foy la digne recompenj’e :

Moy toufiours obfliné en ma perjeuerance,

Vous aime, 0 mon amour a ma mort efl bornes.
Mais fi les Dieux vouloyent vjer de leur puifl’ance,

Comme ils vjoyent iadis en changemens eftranges,

Par jouhait ie uoudroy que prinfions autre eIence.
Vous d’un Emerillon, qui de rauir a ioye :
Moy d’un gay Roffignol chantre de vos louanges,

Qui en vos ferres pris vous jeruiroy de proye.
anues le n’ay penjé que d’un egal defir

Departiflieï à deux une pareille grace :

Mais ou en la contreinte, eflant la tout difgrace
Penjoy que franchement aimeriez à plaifir;
Tout ce qui efl farce, raporte deplaifir :
Tout ce qui efl de gré, plaijantement je paIe.
Vous majquer enuers tous de variable face
Ne vous efl tant jeant, qu’un jeul amy choifir.
A fin non feulement que l’ame eflant dehors,

Dans un mejme tombeau je repojent deux corps :
Mais que deux cœurs unis joyent ioints dés cefie vie.

Bien iniufle efl la loy, qui forçant la raijon
Donne lieu d’amitié a toute trahijon :1

Bien plus douce eft la toy de cœur franc obele.

A vous Madame la pucelle,
Pucelle vous dy-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne [fait que c’efl que d’aimer.

Que celuy qui à vous s’addreje

A fin que joye; fa Maillrefle,
Eflant un long temps abujé
Efl honnefiement refilje’.

Quoy? vous luy faites tant de grace :
:3.
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Vous fuçotes fi bien fa face :

Ses oreilles vous luy morde; :
Sa barbe vous luy retorde; :
Et fans trop faire la farouche
Le baije; la langue en la bouche :
Et pour plus encor l’embraifer

Son fcin vous luy une; baver,
Dijant que uofire cœur s’addonne
A luy, plus qu’à nulle perfonne :

Et qu’afleure il vous fait bien mal
Que voflre cœur à tous égal

Qui recueilloit toute perfonne,
En une feulement s’addonne.

Et qui ne je piperoit bien
Par un fi aimable entretien?
Mais quoy? tous ceux qui vous muguettent,
Par vous, Madame, ainfi je traittent .-

Au premier qui apres viendra .
Le mejme propos on tiendra.

Vous pipes de telle carefl’e,
Ceux de qui vous efles maiftrefl’e .-

Mais s’on vous parle du doux point,
O mon Dieu, ne m’en parles point,

Vos propos me rompent la tefle,
le vous eflimoy plus honnefte:
N’auous point honte de venir

Ces facheux propos me tenir?

Mais fi par raijon tus-certaine
Voflre feruiteur vous pourmene,
ququ’à confefi’er que ce bien

Sa grande amour merite bien :
Et que pour vofire amour fi grande,
Vous ne poilue; de fa demande
Le refujer honneflement,
Si vous l’aimes parfaittement.

Lors demeurant toute conflue
Vous aide; d’une belle rufe

Le rendant luy-mejme confus
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De ce plus honnefie refus.
Quel auantage me feray-ie
Si voflre mal ainfi i’allege?

Ce fera vous tant feulement
De qui celera le tourment :
Quant à moy, ie n’u de ma vie

De ce «tout vous parle; enuie :
Si j’en auoy quelque defir,
l’en gouteroy bien le plaifir.

Mais mais croyeg la, ie vous prie,
Croyeq, elle n’ut onc enuie,

Elle n’ut onques, crqu la,

Enuie de faire cela.
Et comment, mon Dieu, la pauurettc
Efl trop delicate 8 douillette,
Pour avoir faim de ce doux point.
La pauurette efl trop en bon point.
En auroit-velte le courage
Au dixhuitieme au de jan tige?
La grand’ pitié! les ieunes ans

Ne font à ce jeu bien duifans :

La mignarde a trop peu que faire
Pour penfer à fi doux ajaire :
Elle a trop 6 trop de loifir
Pourjouhetter ce doux plaifir.
Et puis tandis qu’elle efl oyfiue

Son eflude recreatiue,
Des liures de lajciueté
Entretient trop fa chaftete’.

Elle e]! auffi trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie :
Brief, la friande trop elle a
Ce qui ajriande à cela.
Quoy? la bonne fille (diray-ie
Cela qui tout cecy rengrege?)
Tu ne deuifes que d’amours

Auec des mignons tous les iours,
Qui pourroyent d’une feule approuche,
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Faire venir l’eau en la bouche

Aux plus chafles qui les verroyent
Quand Lucrefl’es elles jeroyent :

Si peu leur gaye mignardtfe
Le feu d’amourettes attife :

Si fort leur poil follet qui point.
Sçait degoufler de ce doux point. .
Mais quoy? elle n’ut defa vie

De ce dont luy parles enuie :
S’elle en auoit quelque defir,

Elle en goufleroit le plaifir.

Aucun parcy-dauant ayant dehors des cieux
Enleué pour butin les defpouilles des dieux :
L’arc du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,
La mainte d’Hercul, la verge de Mercure,

Du branle-terre Dieu le trefourchu tridant,
Et du grand Iupiter le foudre tout ardant.
Si contre nous chetifi veut la guerre entreprendre,
Ce n’eft point defhonneur nous & nos armes rendre,

Puisque les dieux courbes il a pu furmonter :
A la force d’amour on ne peut refifler.
Luy vieil, ieune il je feint : lors il cf! enflé d’ire

Et je courrouce plus, quand plus il jemble rire :
Ses fleches roidement en riant il decoche :
Son arc efi violant tendu dans double coche,
Droit? au milieu du cœur il point tant joit il Ioing :
Il brute en je iouant : du feu qu’il porte au poing, .
Il enfldme les os, en grille l’ame fille.
Tantoft il marche à pié, tantofl leger il voile.

Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit volant, ou marchant, ou nouant, ou rampant.
Qui pourroit euiterjes jagettes cruelles
Qu’il enfonce aux mortels ameres 0 mortelles?
u

La grand’ dame Cypris en mon dormant vn iour

Tenant de [a main belle fou ieune enfant Amour,
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Qui en terre clinoit, me dia cefle parole :
Enjeigne, amy pafleur, l’ayant en ton efcole
Mon amour à chanter : Ainfin elle parla,
Me le Mile 8 s’en part : mais moyfot tout cela
Qu’en pafieur ie chanta], ie luy voulois apprendre,
Comme s’il Il]! voulu mon apprenti je 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 mejme de [a mere le: tours,
De fa mere 8 des dieux m’enfeignoit les amours :
Et joudain i’oubliay ce que luy veux apprendre,

Et de: chant: amoureux me fallut entreprendre.
Du fille: i’oy ce brocard

Qui difent, Tu e: vieillard,
Anacreon : au miroir
Le prenant tu pourra: voir,
Que te: cheueux plus ne font,
Et que tout chauue efl ton front.
Quant à moyfi mes cheueux I
Sont plus ou non, ie ne veux
Dire que i’en [cache rien :

Mais tec-y ie [car fort bien,
Qu’au vieillard d’autant fied mieux

Suiure le: dbat: ioyeux.
Qu’il efl de plus pre: voyjin

Du dernier iour de fa fin.
A Dieu madame la fuccree,
A Dieu madame l’ajettee,

A Dieu celle qui penfoit bien

Me tenir prix en fan lien.
A Dieu celle-la qui carele
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 chojes 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 [on cacquet.
D’auoir le haut bout au banquet.

A Dieu fa douce mignardife,
Qu’en mille tours elle deguife :

A Dieu la langue du baifer
Qui ne peut plus je refufer.
A Dieu, baffer ou Ion deuxfe,

A Dieu baller de la cerife,
A Dieu le baver engoulant
ququ’au gauion deualant :

A Dieu le baifer de dragee,
Langue contre langue rangee,
Les leures qu’on prefl’e dedans

De leures, de langue 8 de dams.
A Dieu le faufiler en l’oreille
D’une haleine douce à merveille :

A Dieu le douxjucer des yeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la traijlrele mignarde,
Qui de [a main fi fielillarde
La barbe gentiment flattoit,
Et le fein doucement talloit .A Dieu la contrefaite mine,
A Dieu [a parole enfantine,
A Dieu mille gentils ébats
Qu’elle ne me refufoit pas.
Pourquoy m’en refuferoil-elle?

Chacun les a de la pucelle :
Vrayment ie puis bien auoir part
A ce qui a tous je depart.
I

o
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A Dieu madame la pucelle
Pucelle vous di-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne fçait que c’ejl que d’aimer. s

A Dieu celle, qui de fa vie
(S’il le faut croire) n’ut enuie

Qui n’ut (ie vous pri croye; la)

Enuie de faire cela.
A Dieu celle nuit tant heureuje,
A Dieu belle nuit amoureuje :
A Dieu la chaire, à Dieu le coin
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belles amourettes,
A Dieu nos ioye: plus jegrettes.
A Dieu foupirs, à Dieu plaifirs,
A Dieu regrets, à Dieu dejirs.
A Dieu la bien parlante dame,
Qui a mieux aime le vray blame
Qu’à bon droit ie luy donnerois.
Que l’honeur qu’à tort luy ferois.

A Dieu la belle decriee,
Qui ne fera de nul priee .Et qui voudroit bien la prier

La voyant ainfi dejcrier?
Les enfans vont à la mouflarde
Des rufes de cejle mignarde .Mon Dieu comme elle piperoit
Quelque foi qui l’aborderoit.
A Dieu celle qui fit m’amie,

Mais qui ejt ma grande ennemie,
De qui ie fuis vray ennemy
Comme i’en efioy feint amy.

A Dieu fa trompeufe ieuneIe,
leunefl’e qui pale en jingle
La vieillefi’e d’vn vieil Marmot

Pour bien enjauler quelque fat.
A Dieu madame l’efrontec,
A Dieu la pucelle éhontee,
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Si ce n’ejl’ d’execution,

Au moins de bonne ajeâion.
A Dieu la [otte glorieufe,

A Dieu la braue audacieufe,
A Dieu girouette à tous vents,
Chienne chaude à tous chiens fuiuans,
A Dieu de Saphon l’écoliere
(Qui fait 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’vn cul de premiere rencontre.
Et qu’à elle fi non cela?

Vous voye; tout le bien qu’elle a.

A Dieu madame la rufee,
Qui s’ejl grandement abufee
De penfer auoir abufé
Vn bien autant qu’elle rufe.
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Des-ponts mon amy, quand bien ie confidere
Ton maintien peu certain, te voyant deuifer
Tout riant 8 gaillard :joudain te rauifer
Penfif ridant le front d’une façon auflere:

To]? palir, to]? rougir : puis chanter, puis te taire .Elancer des foupirs : (ie m’en cuide auifer)
L’archier, qui par les yeux droit au cœur [çait vifer,
T’a fait voir ou tu dis, Seule tu me dois plaire.

Tu aimes, ie le voy : montre donc qui e]! celle
Qui t’a raui le cœur. Compagnon, il ne faut
La cacher àhl’amy que tu canois fidelle.

Mais fi trop courageux tu ajpiresji haut
Qu’un tiers n’y joit receu, ton fegret ne decele : I
Plus qu’il ne faut fçauoir, fçauoir il ne me chaut.

[eau de Bai]. - l sa
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Il te detefie, Amour 8 ta puijauce
O feinte dette,
Que des humains l’idolatre ignorance
Forge à fa vanité :
T’accouflrant d’aijles

Peintes 8 belles,
Te faifant ejlre
Archer adeflre
Aueugle enfant, fans l’auoir merilé.

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’y? que martyre.

Mais le mortel t’imagine fur luy.
Amour, tu n’es qu’vne papion folle
D’vne ame de loifir :

Qui fans raijon la tranj’porte 8 l’ajolle
D’un excejfif defir,

Qui vient fans peine o
Prompte 8 faudaine :
Qui ne s’apaife
Qu’à grand malaire

Par mille ennuis pour vn fiaile plaifir.
ladis Medee aueugle de ta rage
Oublia tout deuoir :
D’abandonner les ficus ut le courage.
Pour l’ejlrangier auoir:

Trahit [on pere,

Tua [on fieu,
De les fils mejme

(Fureur extreme)
Sa propre main meurdriere elle fit voir.
Par toy iadis malheureufement belle
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Helene je perdit,
Quand trop legere à [on hofle infldelle

Captiue je rendit :
Pour la vengeance
A toute outrance,
Des Grecs plus braues
Dans mille naues
Au fac Troyen la ligue defcendit.
De nojlre temps vne grande PrinceIe.
Des rares en beauté,

(Qui ne le fçait?) a fenti ta rudeJe
En toute cruauté :

Sa renomme
E1! difamee .-

Fuitiue elle erre
Hors de fa terre,
Detejle, hait, maudit la Royauté :

Criant par tout, Las! que ne fuis-te nee
Fille d’un laboureur?
l’ufl’e vejcu des grands’ courts éloignee,

Et de fi cher honneur.
Affe, contante,
Ferme, confiante,
le demeura]?
Heureufe 8 baie,
Franche d’efpoir, de crainte 8 de malheur.

Tu meritois fortune plus heureuje
Pour ta grande bonté,

Raine, qui fus des vertus amoureuje,
Franche de volonté :

Mais le ciel brife
Toute entreprife .ox La raijon vaine
a De l’aine humaine

e Au bien 8 mal a jouuent mécontl.
Vierge vertu, ô de l’humaine race

Le plus digne ornement,

Pour ta valleur, 8 pour ta bonne grace

U
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le ne fuy nul tourment :
le veu te juiure
Mourir 8 viure
Autant aimee
Comme enflâmee

De ton amour, qui ne craint changement.

va vit iamais amour pareil au mien?
Celuy que i’aime, entre mes bras ie tien :

Mais, las! plus ie iouy du jeul que ie dejlre,
Moins cefl’e mon dejir, 8 plus il me martyre.
Ainji Ion voit l’hydropic alteré,

Apres auoir longue joif enduré.
Plus d’une gorge gloute il aualle de l’onde,
Moins cflancher fa foif à mejme l’eau profimde.

Vous amoureux, qui en feu languileq
Faijans l’amour, 8 point ne iouweq.
O quel mal vous faufilez n’ayant la iouifl’ance,

Veu que iefoufire tant ayant toute puifl’ance!

Mais qui 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’en fouler on ne peut?
Malheureux qui n’a rien : mais moy plus malheureufe

Sans nul contentement, qui iouy langoureufe.

Il ne puis tenir mon aije :
Il faut que l’ardeur i’apaife,

Qui bouillonne dans mon cœur.

le ne puis taire mon heur.
C’efi force que ie le die :
Fay bien pu voir de m’amie

Tant de beauteq à la jois,
Comme tiendroy-ie ma voix?
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Par la feule jouuenanee,
le per toute contenance :
Fay encor deuant les yeux
Tout le trefor precieux ’
Des beauteq de ma maifirefl’e .-

Entre mes mains ie les preJe,
l’en iouy d’un dejir chaud :

Mais ma douce Mufe, il faut,
Il faut que de ta voix douce
Mes plaifirs dehors ie poule,
Qui tous furpris rauiront
Ceux qui ma chanfon liront.
Mais qui pluflojt doy-ie élire,

A qui ic les doiue dire
Qu’à toy, mon aimé flambeau,

Qui me luifois clair 8 beau?
Flambeau de nos amouretes,
Et nos douceurs plus jecretes,
O le fidele temoinl
Beau flambeau tu pris le foin
De me prejler ta lumiere
En celle nuit la premiere
Que ie vi Madame à nu.
Belle nuit, fi cher tenu
Ne me fait de nulle annee
leur, qui vaille en fa iournee
Auec [on plus beau Soleil
D’eflre fait à toy pareil :

Ny ne fait en nulle annee
Vn Soleil d’une iournee,

Qui me fait, tant joit-il beau,
Si cher que tu m’es, flambeau :
Quand tu m’as fait un jeruice,
Qu’auee ta clarté ie vile

Tant à clair les membres nus
De ma mignarde Venus.
Mais beau flambeau, ie loupçonne
Que l’enfant qui m’époinçonne
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En ta meche ait allumé
Le feu qui m’a conjume.
Car depuis l’heure, la flâne

Que ie cèloy dans mon ame,

Enfi cruelle rigueur
Ne je repaijt de mon cœur :

Ou, ie croy, mon petit Maifire
Le petit dieu Cupidon,
T’auoué pour [on brandon.

Quoy que ce fait, le grand pere,
Qui peut toutes chqfes faire,
Iupiter, fi ce doux feu
Quelquefois domter l’a peu,
De la nuit reparant l’ombre

Te deufi afficher au nombre
Des affres parmy les cieux,
Pour vn afire gracieux.
Qui de jes fiâmes fecretes

Fin faueur aux amouretes,
Nommé l’Ajtre bienheureux

Des bienheureux amoureux :
Puis que ta clarté fldelle
M’a fait vne 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,
l’allay nus pieds en chemife,

Plein du braqier amoureux,
Dedans le lieu bien-heureux :
le dy l’heureufe chambrete,

Où donnoit ma Melinetc,
Par vne nuit de l’efié,

En [on lit tant fouheté.
Nulle flâne ie n’auoye,

TIOIS!BIB LIVRE.
Pour m’eclairer par la voye :

Afles clair me conduifoit
Le feu, qui dans moy luifoit :
le ne portoy ny d’0 ence,

Ny nul bajlon de dejence :
D’armes, qu’auoy-ie befoin,

Quand un tel Dieu prenoit foin,
De me garder a celle heure?
Quelle dejence meilleure

Par le plus dangereux lieu
Peut-on auoit- que d’un Dieu?

Ainji fous la faunegarde
Du Dieu d’amours qui me garde,

Demarchant a la lueur
Du feu, qui bruloit mon cœur :

le treuue dansfa chambrete
Ma mignarde Meliuete
Sur [ou lit entre deux draps :
le m’approche pas-à-pas :

le m’aproclce, 8 ie voy comme

Elle foupire vn doux fomme,
Du long trait de fan doux vent,
Doucetement releuant
Le drap d’une toile fine,

Qui mouuoit fur fa poitrine,
A mejure qu’elle prend,
Ou que l’aleine elle rend.

Sur le flanc droit mi-couehee,
Elle a la tette panchee
Delusfon bras replié.

Son bras rond 8 «me,
Touche d’une main rofine

La couuerture voiline.
O comme ie fit rauy,
Quand [on vifage ie uyl ’

Car onques de façon telle
le n’ay vu [a face belle,

Comme ie la vis à lors :
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(Tel eclat failloit dehors
De je: yeux, quand de fa face
l’entreregardoy la ’grace,
Qui à coup m’éblouiloit

Et ma ueué ajoupifloit,

Qui ne pouuoit pas mortelle
Soufi’ir la fienne immortelle)

Mais lors ie la vy bien mieux
Ayant treue de je: yeux,
Dont les diuines lumieres
Sous deux clignantes paupieres
Qui beninesfe cachoyent,
Mon grand aile n’empefchoyent.

De quoy premier chanteray-te?
Mais par ou commenceray-ie?
.Mes blafons? Ame, il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Tandis qu’il me donnent treue,

Mon dieu, qui me fera breue,
De peur qu’un trait écarté

De leur diuine clarté

A coup md chanfon ne brife
Rompant ma uaine entreprife.
O ma chere ame il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Puis que Madame fommeille,
De peur que s’elle s’eueille,

D’un ray de [es yeux furpris
le laile l’œuure entrepris.

Quel pinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,
O beau fourc y, fi [anet
Ne te peignoit aufli net,
Quand il perd en blanc yuoire
Vn trait d’une couleur noire,
Le coulant d’un art fubtil

Auec [on leger ouflil?
O belles Paupieres clofes.
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Belles vous jemble; deux rojes,
n Deux fueilles que d’un endroit

Bien iujlement on ioindroit!
Et vous efies en la forte
Et l’une 8 Nutre une porte,

Qui fermes de Cupidon
Arc, 8 fleches, 8 brandon,
Qu’Amour a donnes en garde

Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decochent pour luy.
Paufieres, 6 bel efluy
ou Cupidon cache 8 ferre
Ce qui me fait plus de guerre .0 Paupieres tettes-vous
Clofes fous le fomme doux.
Fermes-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 pale
Sans feruir d’vn oubly doux,

Tandis que ie parle à vous.
le uy fa ioué vermeille :

le vy fa mignarde oreille,
Qui fur un fcoflon vert
Monflroit fan tour decouuert :

le vy de treles dorees
Ses deux temples honoras .le uy d’yuoirefon front
Qui s’unit en demy-rond .-

Ie uy fa bouche fiaichette,
Qui la couleur eufl defaitte
De fa vermeille couleur,
A la plus vermeille fleur.
O que ie me tins à peine
D’aller flairer [on aleinel

0 que cent baifers enuis
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Adonques ie n’ay ranis!

Si doucettement fraichette
Sa doucelette bouchette
D’vn deflr vint m’embraifer

De cent fois la rebaifer :
Mais plus grand dejir encore
Mon cœur adonques deuore,
De uoir tout ce que cachoit
Le drap qui m’en empefehoit.

Lors retenant mon aleine,

Tout bellement te my peine e
De decouurir tout cela
De beau, que le drap cela.

le uy [a gorgerefette,
De qui la blancheur mollette
Eufl efleint le teintades lis
Les plus fraicheuient cueillis.
Deflous s’eflendoit marbrine

Sa gralelette poitrine,
Citflotoyent deux tetins nus,
Ains deux pommes de Venus :
Comme fous un doux Zeplüre,
Qui molletensent foufpire,

On voit languir fans eftrt
Les ondes contre le bord.
Comme i’oflay d’auantage

Du drap, ie uyfon corfage,
le uy l’un 8 l’autre flanc

Luire plus que nacre blanc.
le vy la charnure blanche.
De [on vents-08 de fa hanche-.-

Et plus bas ie ne la uy,
Tellement m’auoit rauy,

Le nombril, dont la falun
Marquoit encor la couppure
Du vieil amoureux lien
Qui ioignoit l’homme ancien :
Quand l’une 8 l’autre partie
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N’efioit encor departie,
Quand l’homme 8 la femme en un
Se tournoyent d’un pas commun.

Tel dejir me vint époindre
D’eIayer de nous rejoindre
En l’homme-femme ancien

Au mejme amoureux lien.
Mais parauant te m’approuehe

Pour le batfer de ma bouche .Et faire tant ie n’ay pu
Que lors ie n’aye rompu

Le doux femme de Meline,
Qui à [on reueil benine,

Flambeau, ne refila pas
De me prendre entre les bras.
Et lors comblen de delic’es

Et de jeux 8 de blandices,
Es combien de doux efbas
Nous flfmes aux doux combas,

De la douce mignardife A

Qui nos tendres cœurs attife!
Tu le fçais, heureux Flambeau,

Benin amoureux 8 beau,
Qui de tes fldmes feeretes
Luifis a nos amourettes,
Flambeau témoin bienheureux

De nos fecrets amoureux.

la te fupply, douce Maiflrele,
Quand ie te tiendray, neme prefl’e

De tenir un propos adonc
Ou d’importance ou qui fait long.

Mais fi ton cœur [canoir dejire
Mes penfers, ie te pry de lire
Ce que ie t’écris, à loifir

Sans deflourber nojlre plaifir.
Lis 8 relis en mon abjence,
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Ce que ma trop courte prefence
Ne me permet pas vis à vis,
Te raconter en nos deuie.
Penne moy, fi l’heure s’addonne,

Que ie joy prés de ta perfonne,
D’eflourdir la faim un petit

De mon amoureux appetit.
Fermé moy boiter cejle bouche,

Sans me faire de la farouche,
Sans tenir oyfiues tes dents
Et ’moins ta languette au dedans.
Découure moy ce fein d’albajtre,

Que le baifant ie l’idolatre .Permé moy fuçer à mon gré

Le bout de ce tetin fucré.

Et comme tu es bien apprife,
Mille mignardifes dépile,

Et mille efbas apprefie moy,
Pour flatter mon facheux émoy.

Et ne difons rien que jornettes,
Et que mets mignars d’amourettes,

Par qui faneur nous donnerons
Aux jeux d’amour que nousfcrons.
Meline, employons le peu d’heure,

Qui de mille ennuis nous demeure,
Sans le temps perdu regretter.
Le temps ne je peut rachetter.

Tu teray-ie, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
0 nid de mes amourettes?
Te teray-ie aux chanfonnettes
Que’ie chante redifant

Des amours le jeu plaifant?
Tay Litelet, ou t’oublie

Tout le malheur de ma vie,
Quand à mejme mille efbas
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l’ay m’amie entre mes bras?

Mais te pourroy-ie bien taire.
Lit que ie voudroy bien faire
(Si ie pouuoy) d’un vers beau

Luire au ciel ajlre nouueau?
Que n’en ay-ie la puiflancel
O que n’ay-ie cognoiIance
Des feux qui luttent és cieux!

Sur toy feroyent enuieux
L’Autel le Char 8 la Lyre,
Tel lieu Poferoy t’eflire :

Voire perdroyent leur renom
Les beaux cheueux, que Conan
Fit luire en fiâmes nouuelles
Enrichie d’efloilles belles.

Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta fimplelette courtine

Ne foit de toile argentine :
D’un drap d’or ou d’un veloux,

Ouuré deIus 8 deIous

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 (1l ma rime

Peut bien donner quelque efiime)
Que moins ejtimé tu fois

Que ne font les lits des Rois :
Ou s’vn Empereur de Rome

Dejur toy prenoit le fonte.
Puis que donques Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Puis qu’en toy tant de delices,
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Tant fantomales blandices,
l’ay de l’amoureux deduit

Recueilly toute la nuit :
Puis que moy 8 ma mignonne,
(Qu’un mejme amour époinçonne)

Auons cueilly tonte nuit
De noflre Amour le doux finit,
Sous ta voufle parfimee
Moy tenant ma mieux aimee,
Delous ton ciel parfumé
Elle ayant fin mieux aimé.

Quand humants la bouche gloute
Le Nedar qu’amonr degoute

En aire nous nous fondions :
Quand pdmans nous confondions
Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches fe noyautes
Aux douceurs, qui dedans nous
Dijtilloyent un plaiflr doux.
Quand l’enfant qui nous attife
Par fa tendre mignardil’e

Nous forçoit en mille tours,

Faire eIay de nos amours.
Lors auec ma Cytheree
Entre mes bras enferree,
le fayots en mille tours
Mille efl’ais de nos amours :
Or mettant la cuifl’e mienne

Sur la fienne, ores la fienne
Sur la mienne remettant .Ores moy la ptncetant
Ores ofant bien la mordre.
Ores m’ébatant a tordre

En chainons entrelales
Ses beaux cheueux delaleq.
Et par follaflre maniere
Sur ma gorge prifonniere
Tout au tour me les ceignant,

C
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le mignardoy me plaignant.
Voicy, mignarde MaWeIe,
Voicy, Meline, la treIe,
Ainçois la chaine uoicy,
Qui m’enchaine en ton foucy .-

Voy le lien, Melinette,
De ma vis tafugette.
O moy prifonnier heureux
En ces chainons amoureux!
Et combien que fa lumiere
En eufl ejlé plus arriere,
La clarté de ce bel or

Efclairoit aies encor.
Quand ie voy, quand ie regarde
L’or de ces chainons, mignarde,
(Car le flambeau n’efloit 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 eflre Roy
Ma Royne pour faire à toy :
le meure, fl ton feruage
Ne me plat]! bien d’auantage
Que la plus grand’ liberté.

le te iure la clairté
De ton œil, que trop plus l’aime,
Que ie n’aime le mien mejme :
le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :

Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon anse.
O pleufl à Dieu qu’il y en]!

onau qui plus cher me fufl.
Que mon ante, pour te dire,
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Que plus encor te deflre.
Pdmant le dirois ceci

gland Meline dit ainfi,
Qui doucetementfoupire
Mignardant un doux fourire.
Et bien que vaut perdre en l’airl

Ma douceur, tout ce parler? e
le le croy, le le fcay, voire :
Et le mejme il te faut croire
De moy qui fuis toute a toy,
Et l’amie d’un grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois eflre
Pour n’auoir un fl doux maijtre
Qui ravifl ma liberté.
le te iure la clairté
De ton œil que trop plus. i’aime
Que le n’aime. le mien mejme .-

le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :
Mon petit feigneur, ie t’aime

Trop mieux que mon ame mejme.
O pleufl à Dieu, qu’il y eufl

onau, qui plus cher me fujt
Que mon ame, pour te dire
Que plus encore te deflre!
Ma mignonne ainfi parla,
Puis fa parolle [sella
Quand pâmante elle me baije,
Me faifant repdmer d’ai e.

Le flambeau qui nous luifoit,
Et de nos jeux s’auifoit

En petillant eflernué :
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 friflonneux tremblement

O
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Nousfaififi egallement
De: pied: iujque: à la telle,
Ne permettant qu’on s’arrejte :

Mais en la luitte d’amour

Noue corfames tout. à tour

T ou: myure; de grand aije,
Quand ma Meline ie baife
Tout joudain me rebaijant.

Et quand par ce jeu piaffant
N’ayant plus de moy l’empire,
le fur l’Amour, qui m’attire,

Me débridant de raifort
En fi folle pâmotfon.

Ores de ma dent lajciue
le marque la neige uiue
De fan col en le mordant,
Ores elle de fa dent
Me remord en douce rage
Se vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat

Nous reportons en mentoit-e

Des marque: de noble gloirea
O Lit, qui [çait mieux que toy
Le: jeux que ie ramentoy
De nos ioyes plus furettes,
O nid de nos amourettes I
Lit, qui doucement tremblant
Sous no: plaifirs, fais femblant
D’auoir quelque iouw’ance

De nojlre heureuje plaijance,
Quand d’un doux ery babillard

Tu geins fous nous fretillard
Si nous mouuons, 8 fur l’heure,

Si nous demeurons, demeure
Ton babil ainfi que nous
S’acoifant d’rn branle doux,

Dont tu regles la cadanee

Ian de Bat]. - l. 25
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Auec nous d’vne accordanee.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
Où je mentirent les fait: d’armes

Des champions amoureux.
Vn autre plus valeureux
Cherchant un braue nom. aille
Se monflrer en la bataille
S’auanturant au danger

Contre le camp eflranger :
Moy en la guerre amoureuje
le veu de mort plus heureuje,
Ayant mon terme vejcu,
Mourir dedans toy, vaincu
Par Meline ma guerriere,
Quittant du iour la lumiere.
le veu, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
Heureujement perdre l’ame,

M0] champion valeureux
Dedans le camp amoureux,

Et perdant gagner ma gloire,
Encontre elle en [a victoire
. Dans toy petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.

Pu promeie gentille,
Belle, tu me deuois
De comte fait, deux mille
Bons baifers a mon choix.
Mille i’en auoy pris,
Mille i’en ay rendus,
Sans que d’Amourfurpi-is
Deux t’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 arrefie
Des efpics la maillon
Se leuafi en Eflé?
Qui voudroit fçauoir dire

Les fleurs du renouuean
Que Flore fous Z ephire
Monfire au moys le plus beau?
Qui les voudroit comter?
Qui pour auoir des vine
Voudroit bien fouhaitter
Cent grappes de raifins 9
Oui nombre de l’Automne

Les innombrables fiuits
Que la riche Pomme

Aux fiaitiers a produits?
Si peu les dons des cieux
Ne doyuent pas monter
Venans des mains des Dieux
Qu’on les puijïe comter.

Des grands Dieux la largefl’e

Ne veut pas je borner,
Ny les prejents, Deefl’e,
Qu’il te plaifl me donner.

Prejents bons ou mauvais
Des Dieux n’ont point de fin .Si Deefl’e tu es

Ne borne un fait diuin.
Meline, ma Deefl’e

En vn bloc qui ait fin,
Ne me far point largefl’e

Deiton baijer diuin.
Chiche, tu comtes donc
Tes baillent precieux,

Et tu ne comtat onc
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Les larmes de mes yeux?
Combien le bloc je monte

De (tes baije" ie voy.
Tu ne vois pas le comte
Des maux que i’ay pour toy.
Si tu fçauois combien

Se montent mes penfers,
Vrayment ie prendroy bien

Par conte tes baije".
Mes trijles penjers, Belle,
Sont fans conte 6 fans fin :
Sans conte Melinelle,
Soyent tes baijers, a fin
Que i’aye alegement:

Infini: tour à tour,
Aux infinis tourments
Que i’ay pour ton amour.

Povuqvor chafies femmelettes,
Pourquoy craintiues fillettes
Vous recule; vous ainfi
De ces baijcrets ici?
Dames, icy ie ne chante
Quelque amour qui fait mefcllante
De ces adulteres dieux,
N’en dejlournq ia vos yeux.

Nulle falle paillardife
N’efl en cefie mignardife

De mes bazfers gracieux,
N’en defiourne; ia vos yeux.

Nulles paroles mal-nettes
Ne [ont 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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Permette aux amoureux nus :
le le dy en chanfonnettes
Si modejles &fi nettes,
Que la mejme chafleté
N’auroit plus d’honnefleté.

Vene; donques femmelettes
Venet-moy rendre fillettes

De mon chant le loyer doux,
Qui ejt d’eflre leu de vous.

Cam- fois cent baifers délite

Mille fois mille contant,
Et cent mille fins autant

le te donroy ma petite :
Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La faifon nouuelle,

Autant
que des cieux o
Le rond fpacieux
D’ajtres eflincelle.

Et plus de baifers encore
le donroy drus 8 lafcifs
Tous a" mon choix bien dais,
O mignarde que i’adore,

A ces yeux rions
A ces bords fiians
De celle bouchete,
A ce front, ce jein,
Ce nez, cejle main
A cejte oreillete.
Mais tandis Meline
Que tout adonne ie fuis
A baü’er tant que ie puis,

Ta beauté toute diuine :

Et ces yeux rians
Et ces bords frians
De cejte bouchette,
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Ce fiant, 8 ce fein,
Ce nez, celte main
Et celte oreillete.
Plus efiroit qu’vne coquille
D’vne huijtre, l’autre ne ioint,

Mais tandis ie ne voy point
Toute ta beauté gentille,

Ny ces yeux rians,
Ny ces bords fiians
De celte bouchete,
’Ce front ny ce fein,

Ce vies, cejte main,

Ny cefie oreillete.
Ny ton doux ris ie n’auife

Qui de [a claire fplendeur
Comme du Soleil l’ardeur
Par l’air vn brouillas debrije .-

Ainji du]? en moy

, Si to]! que
le voy,
Tant loin qu’il me touche
De mon cœur le dueil,
Les pleurs de mon œil,
Les plains de ma bouche.

Quoy Yfi mon œil te regarde .
Ma bouche oyfiue ne peut
Te baifer comme elle veut :
Car mon œil goulu l’engarde.

Mais quelle fureur
A mis en rancueur
Mon œil 8 ma bouche?
L’un efi enuieux

Si l’autre ayant mieux

Tes beaute; approuche.
Donc auray-ie patience
De jupportcr qu’un mignon

Se face mon compagnon

Te bavant en ma prejence?
Donc pourray-ie’auoir
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Courage de voir
Qu’un autre te touche,

Quand mes propres yeux
le jens enuieux
Sur lheur de ma bouche?
Lu Dieux n’ont mis arriere

Meline, ma priere :
Arrier les dieux amis
Ma priere n’ont mis.
Meline, ta ieunefl’e
Defia s’enfuit : quoy? n’efl-ce

Cela que tant â tant
le t’alloy rechantant?

le difoy bien, pauurete,
Qu’a la tendre fleurete
Ta beauté refembloit,
Que ia l’âge t’embloit.

Mais, ô trop [otte gloire,
Tu ne me voulois croire,

Lamant fans en iouir
Ta fleur s’euanoulr.

Celuy dit bien de grace,
Que la ieumje paie
Comme un fange au fomeil,
Qui je per d’vn’ clin d’œil.

Mais, comme s’ejt fletrie
Celle beauté fleurie, ’

Dont la gaye vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Mais, ou s’en ejt fuie

La grace euanouie,
Ou l’atrait gracieux

Qui regnoit en tes yeux ?
Las! où s’ejt retiree

Ta couleur admiree?
Où ton port? rien tu n’as
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De celle, en qui, helasl
Naifl’oyent les amourettes,

Comme aux prq les fleurettes :
Qui m’a quand ie la vi

De moy-mejme raui.
Mais auiourduy de honte
A mon front le fang monte
Quand jeul ie ramentoy
M’ejtre efperdu de toy.

Toy dont la [celle face

Par les rides je traie
T oy de qui le frais teint
Tout halle je dejleint :
Toy qu’ores abandonne

Cupidon, qui je donne
Et je: trefors Vouuerts

A Francine aux yeux verds :
Ce petit Dieu je ioue
Sur fa vermeille ioue
M’attifant [on œil beau

Pour vn brafier nouueau.

Vu cœur fauvage 8 dur, 8 la façon cruelle
En douce gracieufe 8 diuine beauté,
(Si le temps n’amolill tant dure cruauté)

Feront de ma defpouille vne gloire peu belle.
Car joit que la verdeur ou feiche ou renouuelle,
Ou la nuit s’obfcurcifl’e, ou luife la clairté,

Sans repos ie me plain. Ainj! ie fuis trait?!
De Fortune, d’Amour, 8 d’une ante rebelle.

D’vn ejpoir feulement ma vie ejt maintenue,
Quand ie penje que l’eau peut à la continue,
Toute molle qu’elle efi, la roche conjumer.
Il n’y a cœur fi dur que le temps n’amolifl’e,

Ny tant froide rigueur qu’echaufer ou ne pugfe.
A force de plorer, de prier 8 d’aimer.
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Ces cheueux d’or crépu, dont le deflr augmente

Autant que mes ennuis crament de leur beauté,
Deliures du riban épandoyent leur clairte

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.
Mon cœur prompt s’y en vole, 8 plus contant s’égaye

De fl belle prifon que de fa liberté.
La comme vn ieune oyfeau dans un arbre arreflé

Son pennage malfec de branche en branche eflaye.
Quand deux rofines mains auecque dix beaux dom,
O mon cœur, ramafiant l’or ou tu voletois
Ainfi que deux filets l’un fur l’autre ioignirent.
Fufle crié jecours : mais la peur qui pafl’a

Dans mes veines, fondainfang 8 voix me glaça :
Tandis ces rets dore; [impie cœur te rauirent.

A Dieu ma chere vie, adieu la feule dame
Qui m’auetI fi long temps à plaifir commande,

Sans que iamais vous aye autre bien demande
Sinon que vous creufliq mon amoureufefldme.
Quand premier ie vous vi, â l’ame de mon ame,
O beauté des beauter, Amour n’efloit bande :

En vous à ma faneur clair voyant debandé
Choifit un parangon que le blafme ne blafme.

Mais pour ne viure plus, il faut que ie vous laifle :
Car mon ame ie per en vous perdant, maillrcfl’e,
Pour qui feule iay l’eflre, en qui feule ie uy.
le ne fçay fi iamais ie vous reuerray telle :
Iefçay bien que fans fin ie vous feray fldellc :
Au moins gardes le cœur que vous m’auef rauy.

Dv Soleil le flambeau.
Ne m’ojie l’ofcurte’,

De la nuit le bandeau
Ne m’ojle la clarté :

Ou fait iour oufoit nuit,
laneton dans [on œil
Mes tenebres conduit,
Et conduit mon joleil.
15’
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Quand les yeux pleins d’amour

Se detournent de moy,
Et fuie-ù en plein iour,
La nuit noire ie voy.
Quand jes yeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
Vn ferein 8 beau iour
En plein minuit ie voy.
Pnnfuit l’amour d’Echon, Echon aime un Satyre,

Ce Satyre Lidon. Eclion donnoit martyre
A Pan pour fan amour, le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainji s’entreperdoit
Leur Amour reuange’. Car d’autant que l’un ème

Vainement [on ingrat, dautant ce haineus mejme
S’en reua dedaigné de l’amour qu’il pourchafl’e,

Punis 8 reuangés par une ingrate grace.
Or aprene; de moy vous jouuenceaux qui efles
Encore nouuelets au jeu des amouretes :
A fin que fi aimes, jayetI toujiours aimes .Non aime; n’aime; point, fi lon vous aime aimes!
[A n’efl befoin, Tahureau, que ie laifl’e

Le bord de Seine, à fln de mieux iouir
Des doux accords dont tu peux éjouir
Le Dieu de Sarte 8 des Nymphes la prefle.
Prefl’e ie dy, qui de tefles cycle
Par la fauflaye ententiue à t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir
Des cheurepieds la troupe qui la prefle

Ale; ales ta lyre bruit icy :

Afl’eq de nous eji connu le foucy

Que tu reçois pour ta belle Admiree :

Qui doit en brie! par ton double fredon
Sonant [a gloire emplir tout de fon nom,
Non de toy jeul, mais de tous admiree.
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Viâoire, qui aure; la derniere viâoire
De moy voflre captif en l’amoureufe tour,

le me perdy pour vous, 8 fur tout autre iour
l’auray cejt heureux [air graue’ dans la memoire.

le penfoy, vous voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanfons d’amour,
Acquerir fi belle ame : Amour (â le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)
Tu feins de me donner, mais c’ejl vne maifirefle
A qui tu m’as donné : non moyfeul, car iefuy
Mille compagnons pris, emporté de la prefl’e :

Dont efchaper ne puis, 8 n’en ay le courage,
Et moins la volonté. l’oubliroy tout ennuy,

Si ie pouuoy paroiflre en fi heureux feruage.

PIN DE! A1071. Dl
l. A. Dl BAIP.

I. Av ROY, p. i.
Cette épître dédicatoire à Charles 1x. si importante pour Il
biographie de Bali et de ses mais, ligure en me du recueil général
des poésies diverses composées par lui pendant ses a uns peliez n,

publiées en 1573 en quatre punies ira-8", et dont voici le titre
général:

EVVRESEN
’RIME DE lAN

ANTOINE DE BAIF
SICIITAIII Dl
LA CIAIBII
DV ROY

A PARIS
Pour Lucas Bayer Marchant Librnire lensnt la boutique un recoud pilier de
Il grand’ l’aile du Palais.

M.D.LXXlll.
avec PIIVILIGI ov nov.
Au une de ce frontispice, on trouve le deuil suivant :

Il. LIVRES DES POÈMES.
Vil. LIVRES DES AMOVRS.
V. LIVRES DES ŒVX.
V. LIV. DES PASSETEMS.
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La première partie, Les Palmes, n’a point de titre particulier; le
une général en tient lien.

La seconde est intitulée :

Les AMOVRS

DE IEAN ANTOINE

DE sur
A

MONSEIGNEVR LE

DVC D’ANIOV FILS ET
FRERE Dl ROY.
L’adresse est la même qn’an 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

[AN ANTOINE
DE BAIE
a

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ALENÇON.
Celui de la quatrième :

LES

PASSETEMS
DE lAN ANTOlNE
DE BAIF
a
MONSEIGNEVR

LE GRAND PRIEVR.
L’extrait du privilège, qui se Ironveà la En de ls seconde partie.
est ainsi conçu :

s Pan Lettres patentes du Boy donnees s Fontainebleau le
nvt.ietneionr de Inillet, u. n. un: Signes, Par le Roy en ion

Conieil Darvvnnac, a ieellees du grand foc! en ample
queue : Il en permis A leur: Antoine de Bai! de faire imprimer

nous. 399

tontes lois à quantes que bon luy l’emblera, tous a chacuns les

livra par lui compoiez on corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, l’o.t en proie ou vers, fans que Libraires, Imprimeurs,
on antres. que ceux à qui il en aura donné la charge. 61 qui auront

de luy pouuoit à commillîon, paillent faire imprimer. ny on
vendre à diltribner d’autre imprellion dans ce Royaume, auant le

terme de dix ans on moins enluiunna a expirez, a compter du
iour à date q.:s leldiéls liures auront ellé achetiez d’imprimer .
Sur peine de confiication deidié’ls liures,. à d’amende arbltnire

(sic). En oultre venlt ledit ieignenr que la copie du prefent priailege, on extrait d’iceluy inferé aux liures qu’il fera imprimer l’erne

de lignification a ceux qu’il appartiendra.

s L a nier de Bai] a permis à Lucas Breyer marchant Libraire
d’imprimer ou faire imprimer les œuurcs en rime : un liure de
Pfeaumes 8 chanfon fpirituelles : le Manuel d’Epiâete : deux
traitiez de Plutarque, de l’Imagination, 8 de la Superflition :

8 deus Dialogues de Lucian. Et ce iujques au temps contenu en
fondiâ priuilege. a
Nous reproduisons exactement le texte de ce recueil constitué et
publié par Bali, et nous conserverons, même pourlesautrespoèmes
qu’il n’avait pas pris soin de réunir on qu’il n’a composés que plus

tard, ce litre général d’Euurer en rime, qu’il avait adopté. Nous

n’avons fait an plan trace par lui qu’un un! changement indiqué

au commencement de la note a.

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 :
a L’exemplaire en grand papier [on que je possède a été présenté

a Catherine de Médicis, et Bali y 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 7o francs

a la vente de de Bure en 1838. a
Adjugé a la vente de Brunet an prix de 2,120 in, il a été re-

vendu en I879, dans la vente Paradis, 3,100 fr. plus les irais, a
M. BachelimDeflorenne, qui l’a cédé a M. Pellion.

a. Les Auovas, p. l.
Tout en suivant pour tout le reste, ainsi quartons venons de le dire
dans la note précédente, le recueil de 1573, nous avons cru devoir
placer avant Les Palmes Les Amours, composés beaucoup plus tôt.

La dédicace A Moufeigneur le duc dAnlou (depuis Henri lll),
dont ils sont précédés, a été écrite pour cette édition collective.

3. Auovas ne MILINI, p. 13.

Les dans livres qui composent ce premier recueil ont d’abord
paru isolément sons ce titre :

4oo N OTES.
LIS

AMOVRS DE IAN ANTOINE
DE BAIF

A PARIS
Cher la veufue Maurice de la porte
155:

avec PIIVILIGI av aor
en t volume 1ms. de m4 pages. Le frontispice reproduit cideum eat orne d’une vignette représentant le philosophe Bias. qui
porte tout un bien avec lai. C’est la marque en rébus du libraire

de la Porte Le privilège mentionne au titre est accorde pour a fia

ana oonfeeutif: a et a donne a Paris le dixiefme de Ombre
M.D.Lll a.
Méline. dit M. Becq de Fouquieres (Patrie: choisies de 80V,

Paris. Charpentier. 1874, p. 96. note 1), est - une mailreue
fictive t. Il n’est guère permit d’en douter. bi que Baîf parle en

cea termes a Ronsard (p. 5x) .-

...ie ü far tu lire
De Kami: G de moy les émane; «un.
Cette assertion est la aeule qui pourrait faire supposer qu’il
s’agit d’un amour réel; maie tous les autres témoignage: prouvent
au contraire qu’il s’agit d’une maîtresse purement poétique. Au

moment où Bali commence à être épris de Francine. personnage

bien authentique. comme nous le verrons pina loin, JICQDCI
Tahnreau. ami intime de notre poète. lui prédit que cette passion
réelle l’inspire" mieux que sa flamme imaginaire:

Si la a: d’un gay labeur

Conter! du nom de Meline,
Emporté defla l’honneur

De l’amoureux le plus digne;

Queferm-tu fi talus,
Par ne dame parfaite.
Doucement rouir tu jens
D’une amour non contrefaite?

(A la: Antoine de Bai]. -- Odes, jouets e

autre: polfin gentile:.-Poitiera. par-les de
Marnefa à. Bouchetz frères, I554)

An commencement de L’AnwardeFranciae (p. 96). Bali déclare
lui-mène que l’amour l’avait remarqué a [ou in nomfdnt (cri-
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nant. a et on ne aaurait dire que c’eat par égard pour na nouvelle
mnqnete. car beaucoup pina tard. dans l’épître au duc’a’Anlou

(p. 9), il oppoae encore son amour tout littéraire pour Méline a
sa trea vive passion pour Francine l
Nom qui n’efifeint : G fous qui le joug
Que f4] chanté n’était pas feint M.
Les Amour: de Méline ont été ai profondément remaniée qu’il

serait impoaaible de signaler a l’aide de simple: variantes les différences fondamentales qui aignalent les deux éditions; il faudrait
mettre aoua les yeux du lecteur une réimpreaaion complète. On en
iugera par la première atropine :

Dejla Phebus fa bride orin tourne,
Guidant yen natales defirlert plus en haut,
Iajon flambeau plus matin noua aleurite.
Fondant l’hyuer d’un rayon tinte-chaut.

De Iunon lefeln froydureux,
Souk un Soleil plus chalureux.
Maintenant falrernpe peu l’air :

Elle, qui deuant ejloit morne.
N’ejlant plus trouble, area raton-ne,
Sa face ornant d’un teint plus clair.
i Il en en ainai dans toute l’étendue du poème, et leu vera qui sont

demeurée nana aucun changement nant fort peu nombreux. Dans
l’impossibilité ou nous aotmnea de reproduire de tellea variantea,

nous noua contenterona de aignaler les panagea de la premim
édition qui préaentent de l’intérêt pour l’histoire littéraire. et de

donner des échantillon: des expreaaiona arebalquea ou bizarrea qui
ont été euppriméea.

4. ...dedana un roc glacé. p. 15.
155:. ...dana un du] glacé.
5. D’exlremea... p. t5.
155:. D’efiremea.

6. O que ne puis-le au]! bien le deduire, p. I6.
Dana l’édition de t 552 ce sonnet commence ainai:

Que n’ay-le l’arc de Regard dont il tire

Fichanl l’orgueil defa Cafandrefiere,
Ou celle vois que d’Aniou la riulere

Pour [a douleur en le! honneur admire.
O que ne puis-le aufll nullement dire
Les du" d’un que mefail me gueniere,

Iean de Bat]. - l. 26
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Comme Thyard fi bien errant n’a guiere,

Afalt ardoyr le feu de [on martire.
7. Blafmans l’orgueil de tajine pulfl’ance, p. t6.
I553. Et I’objliné de lafiere palatin.

8. ...pennage, p. 16.
1552. ...plumage.
9. Mafltrej’e, dont te prend cette truelle enuie, p. l7.

Dont a ici, comme trea fréquemment dana Iea tentes du
XVlt siècle, le sens de d’où.

Io. Combien defois, p. I9.
. I553. Oquanleifoya.

Il.I553.
rage,
p.ire.
ai.
...Inon
Ia. Qu’un qui le vent d’un ré: veult arrêter. p. a).

I553. Comme qui veut l’air coulant enretter.
13. Elle defl’ert d’ejlre punie, p. a).

Deuenir a ici le un: de mériter.
I4. Pren courage mon cœur, p. a4.

I553. Pren tueur, Balf.
15. ...ie meferor fait homme. p. 25.
I535. . . .i’ay reprit force d’homme.

16. O ma langueur heureufement ployante, p. 25.
1551. Ha pourquoy n’ejl ma chanfonjufljante,
Afin qu’au ciel reluyre le vous file?

Ayde; moy donc pour le! faire au ciel pendre,
Tyard, Muret, G toy l’autre Terpandre,

Chacun ainfi de je: amoura louve.

I7. ...tout mon heur fait reduil, p. :6.

I553. ...ie peigne mon déduit.
I8. Sçauant Muret aprea les liures Grecs. p. 26.
Dans l’édition de :552, ce aonnet est placé après les mon:

g Fut nv nanan uval

avec ce titre:

a nunc aurons: un Ivan.
Le texte a été une: profondément modifié; ainsi, au lieu des

vers 9-", on lit dans I552: v
Que le, feru d’on fier diuin rifage

Chante juyuant le fluage de Seine
Or que vingt an: le franchi de neuf moys.
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I9. Saule les yeux, o meurdrlere, p. a6.
ici le texte de I553 a une apparence plus modem: Que celui de
I572 :
Repai les yeux, o cruelle.
no. Pour me genner d’auantage, p. 27.
1553. Pour m’i faire mugler ores.

al. O doua confort de mes douleurs. p. :9.
155:. Futur Jujâir de mes pleurs.
au. Me: penfers amoureuafont en telle abondance, p. 34.
Dans l’édition de I552, ou ce sonnet est écrit en vers de dix

pieds, le vers qui correspond l celuicci est:

Mes penjerafont en fi grande montante.

23. Mon cœur, qui des pervers foufiient tout le monceau
p. 30.
1553. De ce grand tas mon tueur le portefaix.

:4. ...au toucher, p. .30.

I552. ...au fraper.
25. O doux baffer, fauoureufe Ambrofie, p. 3l .
1552. Doux reflaurant. doufuerée ambrofie.

26. Faux enuieux as-tu fait entreprife, p. 3I .
Édit. de 1552:
Ofas-lu bien,enuleu.e madéfiant;

Defeturer la langue enuenimée
Cuydanl noyrcir la blanche renommée
De ce)! honneur qu’un chajcun va prIJant.

Dejetuyer. 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. 7l) le verbe simple:
la ta languette n’ejlure.

Dans ce dernier passage. l’édition originale de 155: donne
n’etuye, forme en apparençpplus récente.

a7. ...point te ne m’en deux, p. 32.
Il n’est peut-ure pas inutile de remarquer que deux, un peu
défiguré par l’orthographe de Bali, est la première personne du
présent de l’indicatif du verbe se douloir.

28. ...du denin le mal-heur, p. 34.
[553. ...de fortune l’en-ombre.
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39. Soit annualisa le faux, p. 36.

On serait tenté de lire: Solt conuaincu de faux; mais le texte
de I573 est bien tel que noua le donnons, et la leçon de I553, que
voici, semble le confirmer:

Et fait vaincu lefaun
Auteur de tant de mais:
Rué,fio:;fl’é par terre.

30. Quelle anse vit d’amour plus efperdue, p. 38.

1553. Quelle Mur plus humble je rencontre.
5I. "d’amoureux, p. 39.
Ceci est une faute de notre édition. Les deux textes originaux
ont: d’amoureux.

33. Ma Meline fa folf ejlanche, p. 39.
1553. Sa foif mon Emperlere flanche.
J3. Se prendroit. p. 40.
I553. S’eprendroyt.

34. Ceferoit que [on cœur gelé, p. 4l.

1553. Cefemyt quejan glas gelant
Rafialchiroyt monfeu brulanl.
35. Qui defe: leures coulera, p. 43.
I553. Afin de m’aller foulqfl’ant,

bellis les bora la ramqfant.
36. Quelqu’ apareil, p. 4a.

1553. El quelque onguent.
37. Et des viellions il renfiame
Le brimer prejque. ejleint, p. 4.3.
La Fontaine a conservé à notre langue cette belle expression
renflammer :
Ah! il mon cœur ofolt encor le rentiImerl
(Fables, Le: deuxpigeons.)

38. Degulferjousformefeinte, p. 44.
1553. Dejous degulrures feintes.
39. Mefme les plus braue: dieux, p. 44.
1553. Les poumons mejme: de: dieux.
4o. Guert’ le mal, p. 4,8.

I553. Raclant le mal.
4l. Quejouuent, p. 49.
I553. Quantegbis.
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43. Surfe: chenu le branchie, p. 50.
155:. Sur je: crin: tu te brandon,
Quand bec-cant, tu antichar,
Mol miette égarée

Dedans]: "Je dorée.
4.3. Tout pas, p. 50.
1552. Tout que.
44. M0! M. po 5l155z. le qui.

45. ...ejme. p. 5a.
Ce mot,qni revient plu loin (p. 83), lignifie intention, me.

46. Fut nu PIIIIII uvl: n: MILllll. p. 5a.

1553. Fut nv Pllllll uvn: nu Auovu n: I.

AIT. n: BAH. Immédiatement après. A la me suivante,

vient: A. Inc Alu-ont: n: Mvu-r.(Voycz la note 18.)
47. Et changer la trifie avarie, p. 54.
I553. Etfaire,d’m "(ne un
Vu tout ferai: plein de «au!
48. Vue defa douceurs aux. p. 54.
155:. Le)!!!" de la quinte panel:
Defon sedan

4.9. Que touteforce "fatum. p. 55.
1552. Que la moelle au: «failloit.
5o. Me percent iujque: au cœur! p. 57.

I55a. M’ontreperfent typha mur!

5x. "Jumelles, p. 57.
155:. ...genellet.
52. ...n’mj’a, p. 58.

Entra comme du. une une, dm un filet.
53. "du: le meilleur fit", p. 6°.
155:. "Je meilleur dedlu.
54. mufle trogne mignarde. p. Go.

I553. ...la MIefiWe.
55. Mou-ut de faim non-hulule, p. 61.
Ici. comme nous l’avons un quelquefois remarqué, c’en l’enra-
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nion employée dent l’édition de 155: qu’on unit tenté de croire

Il plus moderne :

Fut lue-falun incurable.
56. ...dilier, p. 64,.
Chut. C’en du rente ce dernier mot qu’on lit «ne l’édition

de 155: :
Il me plaIfi, n’onbrageaul on

De les-refiles, Arbre heureux,

Que M mule le decore
De ce doux chant amoureux,
Dont entailler le le voy

Gruau un mignon 0 toy.

57. Douille", Mien, p. 66.
155:. En leudreur (mien.
58. Vole! l’ambre ou de Maine, p. 67.
1553. Bal], alan: de Mels’ue

louy fous cefi arbre-ci,
Socrate! de ce: benne: thymie,
Luy grau: en ce tige «Il.

59. De pre: lofait, p. 69.
155:. Soudain renflait.

60. Un dans babil fifiete, p. 69.
155:. En flfletfouçfbrlqanl.

61. la la languette dWe, p. 71.
Voyez la note 26

6:. plafonna. p. 7:.

Il y a au dans les deux éditions, avec plaisants un pluriel: ce
qui se rencontre une: souvent dune les auteure du XVl° siècle.

(Voyez RAnnus, Œuvres, t. lV, p. 119.)
63. Se paijhnt de, p. 74.
1552. Moi: ord touions.
64. El voudras d’une diuine, p. 76.
1552. Dejlranl m’apaifer on:

De dix bafferelz encores.
65. Du nouueau Soleil s’y telle, p. 77.
155:. Du nouueau Souleil f’l boule.

66. Te: douces flanc: cruelles, p. 77.
Dans 155:, il y u un composé qui a disparu ici: la flatte
«lamelle.

67. . ..ja chaleur, p. 77.
155:. ...jon flairer.
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68. cieux, p. 78.
Voyez la note on.

69. Sa Tourterelle, [a belle , p. 79.
155:. Tofi fa tourlre, tofifa belle
Colombelle

To)! [a petite Venue.

70. Tu mon, p. 79.

1552. Tufiers.
71. Pleine, p. 79.
1553. Enlle.

7:. . fileur] printemps, p. 80.
1552. . ..fraille printempe.
Le strophe, en partie transposée, est tonte difl’érente à le fin, et

contient un verbe compose curieux à recueillir:

Voy la vieille]? chenue
Nous maçon! je venue,
Qutfourarnpe auec le tempe.
73. Sa barque à riue liree. p. 85.

1552. Le: flanc; de la barque 1m.
74. D’une lunaterefi nette? p. 85.

1552. De «je clarté proprete?
75. ...a’rn mol embrqfl’ement, p. 86.

1552. ...accouple doucement.

76. Toy cula Marneje perd, p. I7.
155:. El toy on la Sene court
D’rn flot lourd,

Auec Marne fauoyante.

77. Aux flues du ne, p. 88.
ne est une faute d’impression de l’édition de 157:. On lit en

1551 : du Ne.. . Le Né est on ufllnent de le Charente, qui se jette
dans ce fleuve un peu endentons de Cognac, après un conte d’environ cinquante kilomètres.

78. Et m’en couronner le chef, p. 91.

155:. Pour tonnage de mon chef.
79. Panama (-QvA’rlllIE) 11v" ne L’Auovn ne
Fnuucmn, p. 03.
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Le première édition de cet ouvrage u paru en 1555. en un volume

n°80, intitulé:

QVATRE
LIVRES DE L’AMOVR

DE FRANCINE
PAI

[AN ANTOINE DE BAIF
A

lAQVES DE COTTIER
PARIS!!!

Premier-e 1111er

A une.
Chez André Wechel

Auec pflullege au Roy pour du ans.
Sur ce frontispice se trouve la marque du cheval volant et, au
verso, une pièce de ver: latins de Jean Dont, en l’honneur de
Francine.- Ianus dur-am in Franc-tuant Baifii. Du rente, Bali
unit réclame ces veu avec instance dona un sonnet qui ne trouve
en commencement de l’ouvrage (p. 96) 1

.. . Vten amy Incurable,
Weu auec une] l’honneur de nua Francine dire.

A la lin du volume ne trouve la date de publication : M.D.LV.
Dans cette édition, le premier livre commence par : A IAQVII
in: Con-Ian PARISIII. C’est la dédicace annoncée au titre, et
qui, dans le me! de 1573, s été rejetée a la in du livre (p. 14:). Le

premier et le second livre eout intitulés 1 Sonate; le huitième
et le quatrième: C ne u a o u a. Cette première édition ne présente,

sauf pour une seule pièce, que des variantes peu nombreuses, dont
noua donneront quelques échantillons.

80. Rien que gente G tournent ton non ne me promet, p. 98.
Prosper Blanchemain a conclu de ce pansage que Francine s’ap-

pelait Francine de Gennes. Il appuie sa très planaible conjecture
anr divera indices et principalent anr ces veu où Guy de Tours,
après avoir célébré Ml" de Gennea, constate que nul ne sait mien:

la louer que Bali :

L’or qui foerentent fur je ide blondoye

De la belle deGenneefl du! rlcheproye,

NOTES. 4.09
Que quelque Paladin, imitant un Iafon,
Ne craindroit le trepas pour fi riche loifonl
Voy in de que! doux philtre elle confiflfa voue,
Voy t’a de quel maintien fa demarche q]! efmene.’

Il faudroit que lufuIe un bien difMl Bai]
Pour peindre de jan teinâ le cinabre naïf.

(Le Paradis d’amour, dans les Première: Œuvrer poétiques. -

Paris, N. de Louvain, 1598, in-n. - Voyez Odes, sonnets... de
Tahureau, publiée par Prosper Blunehemain, noter.)

81. .. qui dans celle rainee, p. 103.
1555. . ..ebat de la ramée.

82. Vrayernent, p. 118.
ici et dans le vert suivant vrayernent ne compte que pour deux
syllabes dans l’édition de 1555, où on lit, à deux reprises: Las,

vraiment.

83. .. .en plaifanle mille, p. 119.
1555. . . .en lafjlue inerueille.

84. Felon d fan felgneur, p. 120.
1555. El de fa lrahifon encor neje zieutent,
Traîlre, à moi, jonfeigneur, pour une belle face.

85. Dans vos plusfroiaes eaux, p. 123. ’
1555. Manne vos froide: eaux.
86. Bien heureux l’air qui bruit fa voix emmiellee, p. 1:8.
1555. Heureux l’air, en qui bruit fa voix douce entonnée.

87. ...quepaine, p. 132.
1555. ...qu’eparne.

88. ...qulfon repos recele, p. 146.
1555. ...quifon gifle recele.
Et de là va brouter l’herbelelte nouelle.

89. le ne laileray donc, p. 153.
1555. le ne lais-ra] donc pas.
90. Sue debout Arenls, p. 154.
Il l’adresse a son domestique.

1555. Sus, garçon, leu: toy.

91. Quand variable ales plusfauorù, p. 158.
1555. Quand renfourjaut nouent prejque tarir.
92. ...penna3e, p. 159.
1555. ...pluntage.
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93. Et le boiter la mort G ie "tauds: la vie, p. 16°.
1555. Trouuant douce la mort, maugreable la vie.

et. Pleure; pleure; me: yeux, p. 160.
Hemislichequi est entré dans le Cid (HI, 3) et est, depuis, demeuré
célèbre:

Pleurer. pleurez, me: yeux, circuler-vous en eau!
05. ...Douquea, p. 164.
Lisez: Donques.

96. "page, p. 107.
Lisez : penje.
(,7. Mefntes, p. 170.
A la fin de l’édition de 1555, avant la table et les vers de Tabu-

reau (Voyez la note 109), on trouve une :

Rarouc: AV Sonar
Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton efpril.

ou. (foraine tu peut 19 dois, p. 177.

1555. Corinne tu le peur bien, pour le moins montre moy
Me fauoir quelque gré de nm jerue confiance.

99. Bernardin, p. 180.
A la lin de l’édition de 1555, à l’endroit indiqué dans la note 07,
on trouve un sonnet précédé de ce nom -.

3.11a Sun-r Faaucou
et suivi de cette note z

Voy la refponce au 80net:

Bernardin, tu croyrois des Potter la bande.
Ioo. Callifie, p. 181.
A la lin de l’édition de 1555. i l’endroit mentionné dans

note 97, on trouve un sonnet commençant ainsi:

CaLLrsra.
le ne jçay fi l’Atnour, mon Baif, le tourmente,

Autant comme en les vers tu le fait douloureux. . .
1 qui Bali refpond au fouet :
Colline, croy pour vray que l’Arnour me tounnente.
lOl. Qu’à cet aueugle dieu tantfoit peu ie me cele, p. 191.
L’imprimeur a omis après ce vers le blanc qui devait le séparer

du sonnet suivant.
102. ...t’aut’re, p. 193.
Lisez: l’aiure (t’adinre).

nous. 4H

m3. le n: lanpm, p. 109.
I555. le ne vainquit.

104. Vu: amoureuje ardeur, p. 2l9.
Cette pièce a été presque complètement refaite, comme celles qui

composent le recueil des Amours de Méline.

105. Tout ce que far de mallp. au.
Il y n ici tau dans l’édition de 1573, ou ailleurs, et en particulier

à la page suivante. on trouve tout.
106. Mais à qui tiffes-lu la blonde cheuelure? p. 245.
On pourrait être tente de croire qu’il y a ici une feule et qu’il

faut lire: lives-tu, mais cette leçon "je: est dans les deux éditions
données par Bali. c’est la forme simple de notre verbe attifer, rare
déjà au XVIO siècle, mais très fréquemment employée dans notre

nncienne langue.

107. Ce]! ms vray in: ntfiarifll, p. 27L
ll y a in]! dans I573; et fournis du conserver cette orthographe
quion retrouve ailleurs dans Les Amours.
toB. Le pis que [on dira, t’a! que Iefuis de ceux
Qui à je repolir [ont un peut parej’mur, p. :78.

On a pris cette déclaration trop au sérieux (Voyez Becq de
Fouquières, p. XXX). Les poètes mettent une certaine coquetterie
à se dire négligents; mais la manière dont Balf a retravaillé Le:
Amours de Meli’ne nous prouve qu’il se "me, ou que du moins

il a plus tard acquis ce talent de se corriger, qulil déclare ici lui
être étranger.

toc. Fut tu mutinais: a? DIRNltR uval on L’AIovn n: FIAICINI. p. 279.
Dans l’édition de 1555. on trouve. a la fin de cet ouvrage, l la
suite d’une table slphabdtiquodcs sonnets, une pièce de Toiture-u,
dont nous donnons quelques vers parce qu’elle a son intérêt pour

llhistoire des œuvres de Bali:

laques Tauvnuv.
Contre l’cnuicux.

. . . maintenant conflit
Diauoir à trop grand lori "ledit d’vne inule,
El malheureufcmenl en les propo: bonard;
Mon Baifataché dîniurieux brocard; :

Quant du Iropfale aboy de la gueule chienine,
Tu fripois aux amour: de fa douce Maine.

.O

4x2 nous.

Quant pour deu: ou trois mon qui n’efioieat à ton gré,
Ta jou(t’)llois, ignorant, d’un Poètefacré

Tous un cure parfait, refouillant d’une qfi’enfe,

Dont tu debuois bien in]! receuoir la vengeance.
Cet enuieux est probablement celui que Bali a déjà (p. 257)
traité d’Eauieux inscrivant.

no. Dtvausus auovls, p. :81.
Ce recueil se compose de pièces qui n’avaient pas encore paru.

Il comprend : P Les amours de Ban" déjà vieux avec diverses
maîtresses, notamment avec une certaine Msdelene ou Madelon
extrèmement ieune, dont il nous donne (p. 314) des anagrammes
qui ne nous fournissent pas d’indications sures (Voyez la note snivante) ; 3° Des pièces sur la MignardeMelineue (p. 375).qui semblent
indiquer que nous avons ici une certaine quantité d’opuscules da-

tant de la jeunesse de Bail, formant comme un supplément aux
Amour: de Méline, et qui, après avoir été négligés, ont été réunia

pour grossir le volume; a. Enfin quelques pièces qui ne sont pas de
Bali et que nous n’avons imprimées qu’en note (Voyez la note l 13).

lu. Ou: ou aux au un. p.3I3.
Cette anagramme et celles du sonnet suivant ne donnent pas des
résultats identiques ; on y trouve facilement M a n e I. u u a: , mais le

reste varie, sauf la syllabe B l qui revient toujours.

tu. Acuostlcun, p. 319.
Les premiers vers de cette pièce, faite probablement pour être
présentée a une dame par celui dont elle révèle le nom, donnent a

Charles Tieiy’elin fronton. Les lettres initiales de la fin de ln
pièce ne présentent pas de sens et ne doivent pas être considérées
commeÏuisaut partie de l’acrostiche.

US. Tout le temps de M vie, p. 336.
Après la pièce qui finit par ces vers on trouve, dans le recueil

des niveau: auovas ou Ban:
Su soutra o’Esruuuc ou La Bonn.
l
Si onques l’a de vous quelque faneur,

Faim? les": inconfianle rebelle,
Reprocltha, reproche: : quelle efl elle
Sinon outrera ou couuerte rigueur?

NOTES. 413
Depuis le jour que vous donnay mon cœur,
Qu’ay-ie penje qu’à vous ejtrefidclle,

Loyal, confiant ? Vous, à m’ejlre cruelle,

A me hayr, à me voir en langueur?
Dans peu de temps i’cn verray la vengeance,

Et par ma mort. 0 douce mort, auance:
A mon regret i’ay 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-ne, de)! bien grande profil?
Venir en trait ifon de: [lunes nous tirer?
N’as-tu d’autre plaiflr que venir déchirer

Le: cœur: mal-afin"; de la fimple ieune]: ?
Ta mere, qui tout nu jans vergongne le talle,
Monjlre bien qu’on je doit loin de toy retirer.
0 que fol e]! celuy qui je laüj’e attirer

A ton enfance vieille, 6 double 6 trompcrcje.
Meurdrier, larron, pipeur, joy moy,fay hardiment,
Fay du pis que pourra: : redouble mon tourment.
le veu le deffier, é;- n: veu plus me pleindre.

Quel mal me peux-tu faire (â cruel jans mercy)
Que le n’aye endure? le juia tant endurcy,
l’ay dcfia lantfoqlert, que rien ie ne doy craindre.

il!
Helasl combien de iours, [teins] combien de nuits
Ay-ie vejcu banny doit mon cœur fait demeure?
C’ejl le vingtiéme iour quejan: iour ie demeure,
Mai: ie pale en vingt iours plus d’un fiecle d’ennuis.
le n’en veu mal qu’à moy, fortuné que ie fuie!

St iefoupire 6 plein, ji ie lamente ë pleure,
au que ie m’eflong-nay tallant à la maillure
La beauté qu’eflongner nullement ie ne puis.

Ma face, qui dejia de ride: labourée
Par les ennuisfouj’crtsfe voit decolorée

Me fait rougir de honte. O douleurs inhumaine:
Vous failles gonnner mon poil deuant le tempe :
Combien que ie fait ieune au conte de me: au,

un leful: dcfia vieil au conte de me: peines.

414 nous.
1V

le m qu’on ruche, Autour, com elle efloit amee
lors qïelle prit un cœur au dedans de [ou fort:
Afin qu’à nu milan nul n’en donne le tort,

Et de niauoir trahy qu’elle selon blafnæe.

la douceur de je: yeux de: plu: rude: aime

Menu nille haute; fit le premier ejort :

Son entretien "mais de pace: en ranfort .Son efpritfit le chef de cefie belle orniee.
Qu’nj’e-ie fait tout jeul? le nejuis la]! prendre .

Et (e! afon efprit que ie voulu nue rendre,
Qui ne prit. qui nue tient, qui àfon gré me neine.

Ce tout diuin efprit a fur no] tout munir.
Mai: puis qu’il faulfoqfrir, iefuis heureux d’auoir

si iufle acajou de joujrir tant de peine.
V

Tu n’a: ouuert le: yeux, Amr, ie le eonfeje :
Car ie ne fouloy voir que c’efloit de beauté,
ikfcauoir, de vertu, d’addreflè, de boute .Auiourd’huy ie voy tout en nua belle Maiflrejè.

Or de roir 0 reuoirfe: pue r: ie n: ce]: .le les penje G repenfe. A ma grand’ loyauté
l’en dy mille mercis, pour auoir uerité
De conoifire l’honneur qui tout orgueil abaife.
far de ce bien diuin l’entier-e conoilance.
A loyfeul i’en confefæ, Amour, la redeuance:
Mai: s’il faut dire vray. le lropjçauoir nie nuit.
Tu n’as ouuert le: yeux d’une lumiere pure,

Mai: plus ie voy de biens, tant plus de unau: tendu. e :

Et le feu qui dejdain, e)? celuy qui me cuit.
V1

fayfenty les Jeux mon: de ramoneur martyre :
Soit de pre:,foit de loin, fi ml traite ie fuis.
Que ie per iugement : ê dire ie ne puis,

For: que le mal prefanl me jemble toujours pire.
La! en ce choixjorcé, que m:j.1ul-il élire?

Quand i: ne la voy point, les leur: me [amblent nuits:
Et [cay que de la voir viennent tous me: ennui: :

Mais du]? ie uoir pis, Je la voir le defire.

NOTES. 4t5
Lefoldal courageux [de]? d’un coup de trait,

Sans prouuerfa vertu. "un" auecqu: regret

De ne [catir le coup de quelque main conne.
Moy, qui conoy combien i’ay partout endure,

D: mourir pre: 6 loin fait toufiuurs cintre,
Mais quoy 1’ s’iljaul mourir, le veu voir qui me lue

Il ne nous a pas paru a propos de conserver dans les Amours de
Bali, ces sonnets qui n’en font pas partie; mais nous avons cru
devoir les reproduire ici. en expliquant a quelle portion des œuvres

de La Boetie ils se rattachent. et quelles sont les circonstances
dans lesquelles Balfs en les recueillir.
Montaigne ne s’est pas appliqué seulement s transmettre le sou-

venir de La Boetie a la postérité, mais aussi s lui conserver ce
qu’il a pu recueillir de ses œuvres. En tète des Vers fronçois de

feu Ejlienne de La Boelie (Paris. Federic Morel, M. D. LXXII.
in-8e de 19 feuillets), ce fidèle ami s’exprime ainsi dans sa dédicace

a il M. de Foix a. datée du a premier feptembre mil cinq cens
foixante à dix a : c Vous voyez. Monfieur, vert à l’ec, tout ce qui
m’en et! venu entre mains. fans choix à fans triage. a

La partie la plus importante de ce recueil se compose de vingtcinq sonnets amoureux. Bali, qui lui aussi était l’ami de La Boetie,

a 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 .572, il dut lire avec intérêt et curiosité la publication de Montaigne, et il lui prit tout naturellement l’envie d’insérer dans ses Diuerfe: Amours six sonnets de La Boetie, d’un
caractère analogue aux siens, que Montaigne n’avait point recueillis.
Ces six sonnets se rattachent toutefois étroitement a la publication
de Montaigne. car ce sont seulement des rédactions extrêmement
diliérentes de quelques-uns de ceux qu’il a donnes. Voici le tableau

de concordance de ces sonnets. Les chimes de la premiers oolonne appartiennent a ceux que nous venons de reproduire; ceux
de la seconde colonne. a l’édition de Montaigne :

l X111
Il!
IV KV!
VIH
V
V1 KV
Il!!!

Il Il!

Il y a dans ces rapprochements matière a une étude intéressante;
nous ne I’essayerons pas, car elle ne concerne point le poète dont
nous nous occupons, mais nous la signalons en passant aux curieux.

4t6 NOTES.
Elle a tout l’attrait de a nouveauté, puisque ni Montaigne, loraqu’en t580 il inséra au chapitre XXIX du lc livre de la première édi-

tion des Essais les vingt-neu autres sonnets que Poyterré a retrouva par fortune a. ni aucun des érudits et des critiques qui
depuis se sont occupes de La Boetie. ni meme M. Becq de Fouquières
dans son excellente édition des Poésies choisies de J.-A. de Bai].
n’ont dit un mot de ces six sonnets de La Boetie, imprimés depuis si

.ongtemps.
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