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AV ROY.
PVIS que vofire faueur,-ô mon grand ROY, m’infpire

Les Graces de la Mufe : 63 ma Mufe refpire
Sous vofire Iiberale ê bonne royauté,

Qui la traite ê nourrit en gaie liberté :
C’efl à vous que ie doy tout ce quej’ay d’ouurage,

A vous qui me donnés 65 moyen ê courage,
Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De mes vers aflemble’s, Tel comme vn jardinet
Planté diuerfement : Où font bordures vertes,
Chafl’eurs chiens animaux : Où tonnelles couuertes,
Où les fonténesfont : Où plaifans efpaliers

De lierre dur au froid, ê de tendres loriers.
Orangiersfoleille; fleuriflans yfiiuitiflent.
La parterresvdrefle; tondusfe compartiflènt
Raporte’s par bel art : la clofes de verdeurs

Diuerfes planches font produifant mille fleurs.
Ainfi diu’ersfera ce prefent que j’aporte ’

De mes vers afl’embleï de diferante forte,

De flyl’e diferant, de diferantfuget,

Que par mes ans pafleï, fans me tenirfuget
A rien que j’ufle élu pour vu œuure pourfuiure,

Seulement compofay pour inutil ne viure :
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filais couuant-genereux vn leuable defir t
D’ofer quelque grand œuure à nionalfe (9* Ï-OIfiÏIî

Car nul ne penfefaire un grand oeuure qui plach’
Pour durer àjamais fans le lozfir 8’ l’aâfe- I I

Ce que Ion dit efi vray, quife trouue en efc’t:
Que l’home foufreteux onque ne fit beau fait.
Soit que cela me vint de I’inflint de nature,
Oufoit que l’ufle apris auec ma nourriture,
Ou fait que tous les deux m’aient conduit ainfi,
Les ulules Ont ejte’ de tout tems monfoucy.
SIRE , graces a Dieu, je nafqui fils d’vn 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 liures du vieil teins. [liais à vous debonaire,
Qui les entreteneï d’vn loier ordinaire,
Nous les deuons encor.. Luy pere 6’» createur :
Et vous fereï nome’ des arts conferuateur.

Ce mien Pere Angeuin gentilhome de race,
L’vn des premiers François qui les .Mufes. embrafle,
D’ignorance ennemi, defireux de fçauoir,
Pafl’ant tmrens ê monsjufqu’à Rome alla voir

MVSVRE Candiot: qu’il ouitpour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, ê pour docie s’y rendre :

Oùfi bien trauailla, que dedans quelques ans
Ilfe fit admirer ê des plus fufifans.
Doâ’e il reuint en France: êcomme il ne defire

Rien tant que le [çauoir, en Anjou je retire
Dansfa maifon des Pins, non guiere loin du Loir,

A qui Ronfard deuoitfi grand nom faire auoir.
Le bon Larme la, non touché d’auarice,
Et moins d’ambition, fuit la Afztfe propice:

Et rien moins ne penfoit que venir à la court,

Quand vn courier expres afa retraite court
Le fommer de la partrdu grand Roy, qui le mande,
Et le venir trouuerfans refus, luf commande.
Qu’ujt-il fait? deuoit-il au repos s’amujer

Où vinoit fi content ? polluoit-il refufen
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Son Roy qui le mandoit? C’efi vn panure heritage
.De cropir au fçauoir fans le mettre en vfage.

-Ilfe range àfon Roy: qui ne le renuoia :
.Mais l’ou’it ê cherit: à” bien toji l’employa.

L’emploie ambafladeur aux Seigneurs de Venife,

A fin que né de luy, fur lesfons Saint .Moife
le fufle batture : des noms de mes parreins,
Inflinian c9 Rincon, tenans mes foibles reins,
Îan Antoine nomé : qui de telle naiflance
Porté deça les mons dés ma floue’te enfance,

’Par lefoin de tel Pere aux lettres bien inflruit,

Pour la France deuOy raporter quelque fruit.
le ne fu pasfi tofl hors de l’enfance tendre
La parole formant, qu’ilfutfoigneux de prendre
Des Maiflres les meilleurs, pour déflors m’enfeigner
Le Grec é”. le Latin,fans rien y épargner.

Charle Etiene premier, difciple de Laïare
Le doâe Banamy, de mode non barbare
JM’aprint aprOJIOizcer le langage Romain :

Ange Vergece Grec, à la gentile main
Pour l’écriture Gréque, Ecriuain ordinére

De vos Granpere 65 Pere ê le voflre, utfale’re
Pour à l’accent des Grecs ma parole drefler,
Et ma main fur le trac de fa lettre adrefl’er.
En l’an que l’Empereur CH ARLEfitfon entree
Receu dedans Paris : L’annee defaflree
Que Bude’ trepafla : ilion pere qui alors

Aloit Ambafladeur pour voflre ayeul, dehors
Du Royaume en Almagne : 8’ menoit au voyage

Charle Etiene: â Ronfard quifortoit hors de page .Etiene Medecin, qui bien-zparlant étoit :

. Ronfard de qui la fleur un beau fruit prOmettoit.
vMon Pere entre les mains du bon Tufan me lefle,
Qui che’s luy nourrifloit vne gaiejeuneflè

De beaux enfans bien ne; : de foir 8* de malin
Leurs oreilles batant du Grec ë duLatin.
Là les de Beaune étoyent, qui leur belle nature
Y ployerent vu tems fous boue nourriture ,

vz AV ROY.
Pour ejtre quelque jour vos loyaux confeilliersa
Faits Euefques tous deux à” tous deux Chanceliers,
L’vn du Duc d’Alençon, l’autre de vojtre blette.

La venoit Robertet qui vojtre Secrete’re
Sieur de Frefne mourut : ê la d’autres afleï,
Qu’aujourdhuy regretons la plus part trepaflerf.

La quatre ans je paflay façonnant mon ramage
De Grec ê de Latin: ê de diuers langage,

(Picard, Parifien, Touranjau, Poiteuin,
Normand 8’ Champenois) mellay mon Angeuin.

De la (Grand heur à moy) mon pere me retire:
Me baille entre les mains de Dorat pour me duire :
Dorat, quifiudieux du mont Parnaflè auoit
Reconu les detours: ê les chemins [auoit
Par ou guida mes pas. O .Mufes, qu’on me done
De Lorier ë de fleurs vne fre’che courone,
Dontj’honore fon chef. Il m’aprit vos fegrets

Par les chemins choifis des vieux Latins 65 Grecs.
C’ejt par luy quefortant de la vulgaire trace
Dans vn nouueaufentier, moy le premierje page,
Ouvrant a vos François vn pafiage inconu,
Que nulparauant moy dans France n’a tenu.»
Nul poete ne s’eft vu tant ofe’ d’entreprendre

æp... m

D’y entrer feulement. Par ou m’y doy-je prendre?
Je n’y voy rien frayé: ie n’y voy rien ouuert.
Je voy tout de haliers 8’ de buiflons couuert.

Layfleray-je d’aller ? La force e le courage
Ne me faudrontjamais. I’ouuriray le paflage.

A la peine endurcy toutje traueiferay:
Et brofles à” rochers hardi je pafleray.
D’acheuer ce beau fait rien quifoit ne m’engarde,

Pourvu que DIEV benin (à mon ROY me regarde

En ma haute entreprzfe : &fes freres auffi
Et la Royne leur Àfere en aint q-uelquefoucy.
Si bien eguilloné de ma vine nature,
Si bien acoutunze’ fuis de ma nourriture,

Si bien encouragé de Royalle faneur,
Que de tant beau defl’ein l’enuieufe rancueur

nm r;-
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Ne me detournera: ny la creinte honteufe
D’honorable trauail, mon dmevaleureufe

Abatre nepourra : tellement que lamant
L’œuure qu’ay pris en main, je m’aille apareflant .Où j’ayme mieux oyfif me fauuant de l’enuie

Trainer apoltroni le rejie de ma vie,
Plufiojt qu’en illuflrantle langage ë le nom
Du François, m’honorer d’vn immortel renom.

Iefuis trop auance’ pour retourner arriere :

Auanfon plus auant.- Quand la Parquemeurtriere,
(O Dieu detourne-la) mon âge trancheroit,
Le chemin ejt ouuert, qu’un autre acheueroit,
Non fans mon grand honeur. Quipremier s’achemine

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

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

Nous anime, commun auecque les hauts Dieux.
Le cors eflpourferuir. L’ame comandereflei
Doit tenir le timon come vraye maifirefl’e.

Pourtant ie refolu quelque los aquerir
Par l’employ de l’efprit, qui ne doit pas perir,
i Pluflofl quepar la force 8» caduque ëflouëte

Du cors, dont la nature a la mort ejl fuge’te.
Or pour la brieuete’ de nos jours, nous deuons

Laifler vn fouuenir le plus long que pontions
De nous ê de nosfaz’ts. Pource lapoëfie
Déslma grande jeunefle ardemmentj’ay choifie,
Come enclin quej’yfuis. Qui enclin n’y feroit
D’en aquerir louange en vain s’efiorceroit :

Conte font la pluspart, quifans auoirpefee
Leur naine vigueur feruiront de rifee,

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

Ne je pourra fauuer à la poflerite’.

Paf toujiours defiré, dedaignant le vulgaire,
Aux plus rares efprits êferuir à” complaire :
Et j’ay (graces a Dieu), lors que je l’ay voulu,

A vojtrejugement, O Grand Prince, complu :
Car tel eft mon deuoir: Pouruu que ie vous plalfe»
lape des enuieux la race, qui maùuaife
Creue de l’heur d’autruy. Vofire faneur fera .Mon heur â mon honeu’r: L’enuie en creuera.

LES AMOVRS
DE

lAN ANTOINE DE BAIE

A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ANIOV.
PRINCE GRAND DVC, ô de Rois Fils c9- Frere,
Quijeune d’ans portes un front feuere,
De quel vifage ofé-je prefanter
Ce que l’amour m’a fait jeune chanter

En vers rymeg, A toy qui dauant l’âge

Preux courageux vaillant confiant êfage,
Victorieux éprouuant ta vertu
Plus d’vne fois en guerre as combatu?
Quelque beau chant de plus d’une victoire

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

Où lon me voit mes fautes publier,
Il me faudroit plus meurement élire

Ian. de Bazf. - Ï. 1

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

Digne de Toy, De qui le chefguerrier
A merité defia plus d’vn lorier.

filais quand apart ê ie poije â ie panje
Que vaut l’amour ë quelle ejtfa puiflance:
Non jeulementje m’excuje enuers toy,

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

Et qui pourroit choifir â mettre au jour
Vn argument plus digne que d’Amour?
Amour luy jeul ejt l’aime du grand monde
Qu’il entretient :par luy la paix abonde:

Il ejt partout: il remplift les bas lieux
La terre ê l’eau. Voire emplift les hauts cieux.
C’ejt par Amour que l’ame genereuje

Exercera la vertu valeureuje:

C’efi par Amour que d’un braue renOm

L’homme de pris honorera jon nom.
L’vn enjuiuant l’infiint de fa nature,

Comme il efl né, munira la peinture:
L’autre vn autre art. L’vn tranche les guerets,
L’autre veneur brofle dans les forefts:

Tout par Amour. Diuers Amours regentent
Les cœurs humains, qui a part je coutentent
En leurs defirs : Mais vn Amour les duit
Seul en Commun, qui benin les conduit
A s’entrayder, chacun de fa puiflance
Selon qu’il eft enclin dés fa naiflance.

C’ejt par Amour que les artsfe parfont,

Que les vaillans ê les jauans je font.
Qui mit à chéfl’emprzje tant chantée,

Que fit la néfpar Argus charpantee
Suiuant l’anis de la juge Pallas,

Sinon Amour? Princefle, tu brullas:
Tu vis Iajon. Et la tozjon doree
Au Roy ton Pere encor fujt demeuree :
filais la beauté du Gregeois te naura:
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Mais l’Amour fit que par toy recouura
La laine d’or. Et fa troupejauuee
Par tonjecours, en Iolke ’arriuee,

Vit le retour en leur chiere mazfon,
Par toy bfedee Amante de Iajon:
Par ta faueur, ê- non par la proue’fl’e
Dejes nochers l’élite de la Grèce:
Car ton Amour mét l’entreprzje à chéf,
Mene àjalut à?» les gents à” la nef.

Quifit jadis dauant les murs de Troye,
(Ains qu’elle fuft des ennemis la proye)

Tant de beaux faits? Quifit cognoijtre Heâor
Preux 65 tueur, pour’bien dijant Nejlor,
Aiax hardi, Vlyfl’e caut êjage,

Patrocle bon, Achil de grand courage,
Sinon l’Amour? D’Heleine la valeur

Des combatans aiguillonoit le cœur.
Vousfazfieï bien Troyens de la defiendre,

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

Cour-ut la terre, ê la mer traiterja:
Et defireux d’aprendre conueifa

Auecque ceux, qui gardoyent les Myfleres,
Preflres jacre; aux temples ordinaires,
Ægyptiens. Luy qui tant voyagea,
Qui ceux de Thrace acort dejÎauuagea,
Au cœur piqué de pointure amoureuje

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

N’euite pas le venin du ferpant.
Elle efi defia dans l’objcure contree
Du noir Pluton. Orfé, qui l’aine outree
Portait d’amour enjemble, ë de douleur,

Sent reueillerpar Amour fa valeur:
Et je rejoult de pafler en perjone,

AMOVRS DE BAIF.

Pour la rauoir, le jueil de Perjefone.
D’vn nouueau chant il flata les enfers
Non coutumiers d’ouir defi beaux vers.

Il rencontra cent fantômes terribles
Se prejentans en eentformes horribles,

Qui contre luy ne deuoyent attanter,
Tant les jçauoit doucement enchanter l

Il tira pleurs des yeux des Eumenides:
Donna repos aux cruches des Belides:
Fit demeurer la roué d’Ixion:

Les [lianes durs outra de pajfion.
Son Eurydice il veut rauoir en vie,
Qui par malheur luy vientid’eflre rauie:

Son mariage il cherche raflembler,
Que la Mort dure auoit pu détroubler.
Ainfi qu’il veut il obtientja demande:
Et des-Enfers la Princefle, commande
Qu’Euzydicé repafle le trepas:
Mais mais qu’Ozy’e’ ne la regarde pas,

Iujques atant que hors des manoirs jombres,
Oujont des M’Orts abitantes les ombres,

Ils joyent touts deux en la belle clair-té: x
La la regarde en toute liberté.

Iliaisji dauant OrféfifOrt s’oublie
Qu’il la regarde, il lui âtra la vie,

Et la perdra,jans la reuoir au jour,
Pour toutjamais, jans ejpoir de retour.
Ils ejtoyentja tout contre la lumiere
Hors des dangers: Eurydice darriere
Suiuoit l’Amant, qui d’Amour tranjporté

Se retourna. La luy fut emporté

Toutfon labeur: Du Roy non pitoyable
La fut enfreint l’accord non reparable,

Par vne erreur bien pardonable, fi
Dans les enfers refloit quelque merci.
Quand elle fut en bas éuanou’ie

Inc0ntinant vne voix fut ouïe :

Quelle fureur? Quel malheur trop apert

Au DVC D’ANIov.

Et toy 8* moy mijerables nous perd?
Opauure Orfé! Las, la Parque cruelle,
Las derechef en arriere m’apelle:

Vn durjomeil couure mes yeux flotans.
Enuain à moy les deux bras tu éteins:

Enuain à toy, moy, qui ne juisplus tiene,
l’étau mes bras! N’atan que le reuiene:

Amant Adieu, Adieu pour tous adieux:
Va t’en au jour: le demeure en ces lieux.
Et qu’uft-il fait? Où prendroit-il adrefle
Le mzjerable en fi grande det7*efle?

Et de quels pleurs, â de quelles douleurs
Vjt-ilflechi les imployables cœurs?
Elle defia delà l’eau trauerjee

Ejtoit a bord pourjamais repaflee:
Luy comme on dit jansfin jept mois durant,
Vn grief regret d’Eurydice endurant,

Sous vn rochet-fur la riue deferte
Du froid Strymon,je douloit de fa perte:
Plaintifpleurant, Ainfi qu’au renouueau
Sur l’aubepin le chantrillon oyjeau

Fait les regrets de fa chiere nichee
Par le Berger malpiteux dejuchee,
Qui aguettoit les oyfillons tounus
Pour les rauir dauant qu’ils fuflent drus.

Toute la nuit la mere les lamante,
Et fur la branche ajfije la nuit chante
Vu chantpiteux: De jes douloureux plains
Les lieux dejers tout alentourjont pleins.

Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peut gangnerjon langoureux courage:
Seul dans la nege êparmy les glaçons
Fazjoit ouïr de fa lyre les jons,

Plaignant toufiours Eurydice rauie,
Et de Pluton la grace éuanouie.
Des Ciconois les femmes en ont pris
Hainejur luy, qui les tient a mépris:
Pource de nuit en fefte jolennelle,

AMOVRS DE BAIF.

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

Mejmes On tient, lors que fa tefle ojtee
Hors de jan cou je rouloit emportee
Desflots d’Ebrus, que fa derniere voix
Et froide langue, cria plus d’une fois,

Las, Eurydice, Eurydice chetiue!
Par tout le fleuue Eurydice la riue
Retentiflbit. Son aine s’en partoit:
Rien qu’Eurydice en fa bouche n’était.

Maudites foyent à jamais tes meurtrieres,
Plus que ne [ont les Eumenides fieres!
Benit fois-tu qui finiflaiit tes jours
As joujpiré le nom de tes amours!
Depuis le juge &jçauant HESIODE,
Maifire des mœurs, ê qui chanta la mode

Du bon labour, ê les propres jaifons,
A quoy les jours font ou mauuais ou bons,
Sentit que peut le regard d’vne belle :

Fut amoureux: Mefme quitant pour elle
Son doux pais a dans Afcre abité,
Seiourfacheux ë l’Hyuer ê l’Eté.

.Maisy trouuant celle qui le contante,
Ne trouueroit demeurefi plaijante
Par tout le monde : Y tenant jon dejir
Plus chier jejour il ne pouuoit choifir :
Tant il aimoit! Et pourja bien aimee
Rendre àjamais en jes vers renommee,
Vn beau moyen ejcriuant pourpenja,
Et par jon nom des Hymnes commença:
Quand celebrant de jes chanjons diuines

Le digne los des vieilles Heroines,
Par tout au front, de celle qu’il aimoit
Dunant leurs noms le beau nom renommoit.
I-IGMERE apres, cet ejprit admirable

Pour qui ont fait vne noife honorable,
Lesjept Citez: Ce fourjon perannel,

-.-..-.4-.,
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Où vont puyjant le Nectar éternel

Poetes diuins: Cette ame valeureuje
Ieune fentit lafureur;amouretJe,

Et ne je put deja flame exemter,
Qui luy donna matiere de chanter.
De la prenant la belle couuerture
De Calypjon, decouure fa pointure
Sous vn nom feint: ë de Circe parlant
Vu autre amour il alloit reuelant.
Puis celebrant l’honeur de Penelope,

Sous tel emprunt de fou cœur deuelope
La pajjion : ê le los merité
De fa Maitrefle, à la pojterité
Va publiant. O beauté bien euree
Qui de tel Poete a l’âme enamourée,

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

Diuin ejprit, ta fainte Muje donne,
Ce qui auinft à ta propre perjonne,
A ton Vlyfle : alqui tu fais ioue’r
Ce que n’ojois toy vinant auouër.

Rougirons-nous entre tant de grands hOmmeS
Nousplus petits, fi de l’amour nous fommes
Epoinçonnez? Etji nous qui vinons
A leur patron nos fla’mes écriuons ?
Qui l’amour blâme il cache en fa poitrine

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

Les bons fruitiers en la jaijon nouuelle
Poufl’ent dehors vne fleurzfon belle:

La fleurje pafl’e : ê le verdoyant fruit
Grojfifl I’Ejte’ : l’Automne le produit

Meur êparfait. C’ejt tout ainfi de l’âge

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

Utrfüuç--- W»
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Malaiïément quelque bon fruit raporte

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

Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine ê friuole,

Quand ils ont dit : Quijeune aborrera v
Lejeu d’amours, vieil il rafalera. fi
Du vin epreint de grappe genereuje,
Plus bouillira la liqueur écumeuje, l

Plus clair ê nétjur le chantier ajfis, q ,1

Se tirera dans la caue rajfis, E

Pour égayer des hommes les courages.
Ceux qui voudront en vieillefle ejtre jages
Soyent amoureux jeunes : ë quelque jour
Se rajfieront ébouillis par amour.
Car c’efl le feu de qui l’ardeur diuine,

Ainfi que l’or, les ejperits afine,
Qui repurgeg d’amoureuje chaleur

Entreprendront des œuures de valeur.
Bellay chanta,joit ou feinte ou naine,
Saprime ardeurjous le doux nom d’Oliue,

Le chozfiflant de Petrarque alenuy,
Qui du bel œil de Laure fut rauy,
Pour éleuerja tefie reparee,
Ainfi que luy, d’vne plante honoree

Parjes beaux vers. En plus hautes fureurs,
Tiart vagant d’amoureujes erreurs,

Va celebrer du nom de Paflthee
Celle beauté, dontjon dine agitee
Vint decouurir en jolitude, api-es

Le grand Platon, les plus diuins jegrets.
Ronjard depuis, dés fa jeunefle tendre
Portant graue’ le beau nom de Caflandre
Dans ja mémoire, en ajonné des vers

Hauts 6” bruyans : puis en fille diners,
(Pojfible outré d’vne flechaa’e vraye

D’amour non feint) pour joulagerja playe,

Va modérer en plus douce chanjon L

AV DVC D’ANIOV.

Son braue cœur jons un moins graue fou :
Combien ,qu’adonque il ujt dans fa penjee

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

Luy fit quitter fon flile audacieux.
Belleau gentil, qui d’efquije peinture

Soigneufement imites la nature,

Tu conjacras de tes vers la plus part
De Cytheree au petit fils mignard.
Et maintenant d’vne chanjon d’élite

Des-Portes dit les graces d’Hippolite,

Api-es auoir en la fleur de jes jours
D’vne Diane honoré les amours.

Moy parauant nourri-[on de la France,
Qu’apeine encor je fortoy de l’enfance,

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

Ie decouurijous le nom de Adeline
.Mes premiers feux, tofl dedans Orleans,
Tofl’dans Paris, coulant mesjeunes ans.
Fuyant depuis les aflauts de l’enuie,
Qui de tout tems a guerroyé ma vie,
Quitay ma S’ene auec mon Tahureau.

(Toujours le miel coule jur le tombeau
Du jeune Amant! Que les vermeilles rojes
Au doux printems y fleurijjent éclojes.’)

Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. La je fu pris joudain
Par les attraits d’vne fille j’cauante,

Que fous le nom de Francine ie chante,
Nom qui n’efi feint : êjons qui le joucy
Que j’ay chanté n’étoit pas feint aufly.

Ce feu trois ans me dura dans mon dine :
Apres (ainfi que la fortune ejt dame
Des faits mortels, qu’on ne peut afl’urer

Si fermement qu’ils puiflent pardurer :)
L’éloignement auec la medijance

10

AMOVRS DE BAIF-

Des enuieux, renuerje la fiance
De ma blaitrefle, ë la mét en dédain,

Et m’afranchifl. Carjon dedainjoudain
Dedans mon coeur dépit 6’ mépris jette

Qui refroidifl mon ardeur, ê rejette
Tous les penjers de nos communs plaifirs,
Doux nourriffiers des amoureux defirs.
Quand ie cognoy que l’amour que ie porte

Ejt deplaijant, ie luy ouure la porte :
L’amour s’en vole : 6’ ie n’en joy blame’.

Aimer ne puis, fi ie ne fuis aimé.

Sortant ainfi de telle jeruitude,
Libre ie vy, fuyant l’ingratitude

Tant que ie puis. Sans defir mutuel,
Quel amour peut ejtre perpetuel?
Voyla pourquoy les Poetes du vieil âge
Feignent qu’Amour le petit dieu volage,
Tant qu’il fut jeul jans frere, que jamais

Neje fit grand ne pouzzant croifire, mais
Que demeurant toufiours en jon enfance,
Auec les ans ne prenoit acroijÏance, i
Comme faijoyent les fils des autres Dieux.
Surquoyje tint vn conjeil dans les cieux,
Où fut conclu que Venus iroit prendre
L’auis certain de Thémis, pour aprendre
A quoy tenoit que jon fils ne croifl’oit,

Et que toufiours enfant aparozfioit.
Donne à ton fils Amour (répond l’oracle)

Vu frere Amour, ê tu verras miracle.
Luy que tu voisjeul demourer enfant
Tu le verras, Venus, deuenir grand.
Ainfi qui veut qu’vn bon autour projpere

De mieux en mieux luy faut donner vn frere
Son contramour. Qui m’en demandera,
S’il n’ejt aimé d’aimerfe gardera.

Par tel chemin j’ay coulé mon jeune tige,

Diuerjement touché dans mon courage
Des traits d’amour : qui m’a fait en ces vers

AV DVCD’ANIOV. I1
Me décharger de penjements diners,
Que ie décry felon’quefe prejante

L’ocafion, que ie pleigne ou ie chante : l
Soit que dans moy fujt la joye ou l’ennuy,
Soit que jouuent l’empruntafle d’autruy.

A vous HENRY (defl’ur quije decharge,
D’vne’ ’grand’ part de fa Royale charge,

Nojtre bon ROY, comme ajon frere cher)
Pour quelque fois voflre joing relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
Ie vien Ofirir. Ainfi puifle til viure
Plus de mille ans portant de voflre nom
L’honeur au front : Et vojlre haut renom
Puifle-j’ainfi d’âge en âge répandre,

Et vos vertus toutpar tout faire entandre:
Laifl’eï venir, O grand chef des guerriers,
.Mon petit myrte, au pié de vos lauriers.

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

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

Du fier [Oucy dont ta rigueur me mine :
Vue autre fois en ta douceur benine
Tu me verras gayement contenter.
ICI lijant l’Aymour qui me tourmente,

Tu pourras dire : ah, parfi long efpace
le ne deuoy telle ardeur abujer!
Relijant la tes faneurs, 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 tournev-

Guidant vers nousfesflamboyans chenaux,
Et plus tardifjun nos tefles jeiourne
Fondant l’yuer de rayons tiede-chaus.

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

Elle qui fut trouble ê chagrine
Dénuble fa face diuine
Quij’efiouit d’un teinâ plus clair.

Du doux Printemps voicy la jazjon gaye,
Le trifte Yuerjous la terre eft chaflé :
En ce beau mois toute choje j’égaye,

Plazfir ha lieu, le dueil fuit eflacé :
Mais, hélas! celle refplendeur
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Que ie cherche enfl grand ardeur
N’ejtjerene deuant mes yeux :

Ma belle qui deuient plusfiere,
Ale cache ja douce lumiere
Sous des brouillas di gracieux.
Du trijte temps la tempejtueuje rage
Oresje taift, des forcenaus jiflets
Eole enclôt le violent orage,
Lajchant la bride aux Zéphyr-es mollets.
.Mais moy ie ne puis ejperer

Auoir repos de joujpirer,
Pour aimer trop une beauté :
Mes yeux de pleuuoir n’auront cefl’e,

Si ma rigoureufe maiftrefle
N’adoucifloit ja cruauté.

Oresflorifl toute herbe reuerdie,
Et d’un manteau de damas précieux

Enja beauté la terre enorgueillie,
S’orne à l’enuy des ejtoiles des cieux.

Hélplus croijt le commun plaifir,
Plus grand’ douleur me vient jaifir,
Qui me fait mourir languifl’aut :

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

Le marinier au ventfingle la voile,
Il ne creiut plus l’Orion orageux,
Guidaut ja nefa l’œil de jon efloile,

Tous les perils mejprije courageux.
Amour, mon nauire ejcarté
Perdant mon aflre êfa clarté,

Deca delà court incertain :
Et mon ejtoile ejt empejchee
D’un nuage qui tient cachee

La clarté de fou feu jereiu.
Le bergerot ores fa flûte allie

D un ton fi gay, au plazjant murmurer
Des ruzflelets, que fa troupe rauie
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Pour fou doux chaut, laifle de pajturer.
Puis que dedans un roc glacé
Iliadame a le cœur enchafl’é,

Quelle chanfou puis-ie chanter?
Ale faut-il dejgozjaut la plainte,
Du mal dont mon aine ejt ateinte,
Ciel, mer, 6-” terre tourmenter ?
,5, O chaude ardeur, qui d’une ardente flcîme
Ars ardemment mon panure cœur épris.’

O glas gelant, qui glaces mes ejpris,
Dont la froideur me traufijt 6’ me pajme!
O vain ejpoir, qui me ranimes l’aine,

A rejuyuir mon defleiii entrepris!
O dejejpoir, qui me retiens furpris,
Pour tout loyer ne m’ordonnaut que blajme.’

Fils de Venus, Dieu mouueur de mes maux,
Qui, me donnant ces contraires travaux,
Fais d’un filet pendre mon fraijle vinre,
D’extremes maux compafl’e un heureux bien,

Attrempe-les, tire m’en un moyeu,

Tel que le-puifle en moins de doute juiure.

Tu me dejplais, quoy que belle tu fois:
Tu me dejplais, croy moy, te le confefle,
Tu me dejplais : toutesfois le ne cefle
De te chercher : ie t’ayme toutesfois.
Ton doux regard, ta plus qu’humaiue voix,

Ton port diuin, tes graces, ma Àfazfirefle,
Font que ie t’ayme, é” cejte amour me laifl’e

Par ta fierté, dont mourir tu me vois.
Aiufi le dieu, quinton aine martyre
En ton amour, ë me chafl’e ê m’attire,

De rigueur douce 6’ defiere beauté.
L’une m’enflame, 6’ l’autre me rend glacez

Si ie me lajche à l’atrait de ta grace,
Ie m’en repaus pour ta grand’ cruauté.
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O que ne puis-ie aujfi bien te déduire

ilion grief tourment, comme ie me propoje!
Ie 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 griene en mes venes encloje,
Aujfi hardy comme creintifie n’oje

Deuaut tesyeux, iliadame, te la dire!
le depeiudroys tant au vif ta rudefle,
Et tout teignant mafidellefinzplefle,
Ta grand’ rigueur, mon humble obeiflance,
Qu’a tout lamais, tous hommes de tout tige,
Pleiudroyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blajmans l’orgueil de ta fiere puifl’ance.

Quiconque fit d’Amour la pOurtraiture,

De cejt Enfant le patron ou prit il,
Sur qui tant bien il guida fou outil
Pour en tirer au vray cefie peinture?
Certe iljcauoit l’efiét de fa pointure,
Le garnifl’ant d’un arc non inutil :

Bandantfes yeux, le peintre fut jubtil
A demonjtrer nojtre aueugle nature.
Tel qu’en ton cœur, Artzfan, tu l’auois,

Tel qu’il te fut, tel que tu lejçauois,

Telle tu as peinte au vifjou image.
A ton amour je raporte le mien,
Fors que volage 5’ leger fut le tien,

Le mien pejant a perdu fou pennage.
Ou dit, Amour, quand le confus Chaos
Brouilloit ce tout en une lourde mufle,
Que tout premier, men d’une bonne audace,
Tu t’en Ofias d’un vol prompt dszos.

Et que tirant les elements enclos,
De ce dejroy, deuant ta douce face,
Donnas a tous une certaine place
Pour y durer en paifible repos.
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Maisfi c’ejt toy qui tant beuin accordes
Du viel Chaos les haineujes dzjcordes,
Si ton chef-d’œuure efl le nœu d’amitié,

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,

Voyant mon cœur, ou tu loges perliers,

Eftre un Chaos de tourmensfi diners?
Maiflrefl"e,vdont te prend cejte cruelle enuie

De priuer ton feintant de jOn plus-grandjoulas?
Quel plaifir reçois-tu de rauir de mes bras
Le jeulfoutenemeut de ma chetiue vie?
Mejera donc ainfi celle image rauie,
En qui ie reconoy l’ombre de ces beaux las,

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

Belle, fi toutesfois tu asfi-grand defir
Que ne iouifle plus de l’ombre de ta face,

La voyla : ie la reu: : fais en a ton plaifir.
Ce pOrtrait aujfi bien corrompre je pourra :
I’en garde un dans mon cœur, â ne creiu qu’il s’efface

Car tant que ie vinray vif il y demourra.
En vain, jans gré, cent mille (53 mille pas
I’auray faits donq? or donques de la peine
Et de l’ennuy, dont mon amour eft pleine,

Ie receuray pour guerdon le trejpas?
Contre le vent tendu n’auray-ie pas
Vu clairfilet, d’une entreprije vaine?
N’auray-ie paslde grain femé l’aréne?

Perdant en vain la jueur de mes bras?
O cœur brutal deflus beauté diuine!
O cœur félon l cœur, non humaine chair,
Ainçois caillou fils d’un afpre rocher!

O vous mes yeux, pleuueï deflus ce cœur:
Si par le temps l’onde les roches mine,
Iliinés de pleurs le roc de fa rigueur.
[au de Baif. -- I.
’53

18 AMOVRS DE MELINE.
PuijÏé-ie me vanger de l’outrage de celle,

Laquelle, en regardant ê parlant, me deflruit :
Tofi, pour plus me genner, êje cache ê s’enfuit,

Etjes yeux don-meurtriers, je dérobant, me cele.
Aiufi dedans mon cœur dueiljur dueil s’amoncele,
Moy’ par trop regretant ce qui par trOp me nuit.

O quel iour ejt ce-ci? mais plujtofl quelle nuit,
Où dormant n’ay repos fougeant toufiours en elle"?
L’ame, que le fommeil hors fa demeure chafle,

Aie laifle, êpart de moy, deuers celle tirant,
(Si forte amour l’efpoint) quifiere la nienafle.
Mais quoy qu’en ton fommeil, ô dure, elle te face
Pour gaiguer ta pitié, plus tu l’es martyrant,
Plus durement tu dors, plus fort elle t’embrafl’e.
Donq le n’auray de bien une feule heure?
Dueil defl’us dueil tozufiours me furuiendra?

Toufiours malheur jus malheur me prendra,
Dejejperé de fortune meilleure?
O mal certain, ôplaijauce maljeure.’

Iujques a quand tel dejtin me tiendra?
Iamais iamais le moment ne viendra,
Que deliuré de tant d’ennuis ie meure.

Quel trijte figue à ma uatiuité
Aie defajtra de tant d’auerfité,
D’un regard trouble influantja puifl’ance?

Quelle Clothon ma vie deuidant,

Et quel Genie a teljort me guidant,
Sous afire tel dreflereut ma naiflauce?
Toufiours le cep, qui m’attache,

Sans relajche,
Et jans pitié, m’eftreindra?

Et quoy? iamais doriques cefle,
A l’opprefl’e,

Qui m’enjerre, ne viendra?

Toufiours cejle lentefldme,
Dedans l’ame,
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Auec
le deporteray?
Teiifioursmoy
doncques
ma peine ”

In hu ma lue, q

Trijtement ie chauteray?

Vous heureux qui de vos vices
Les fupplices

Receue; aux bas enfers,
Heureux vous, fi Zou ameine
Voftre peine
Pres de mes ennuis joujferts.
O cruelle gei-nne dure
Que i’endure!

Pour le moindre de mes maux,
Combien de fois ie defire
Tout le pire
De vospluserOns tuanaux!
Las, ie fuis en innocence!
Sans ofience
le joujfne punifl’ement.
Qu’iunocent on me punifl’e!

-Soit donc vice
L’amour le plus vehement.

Le bien du mal ait la place,
Que Ion face

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

Efire croye
De nos faits le guerdonneur!
Bon dieu (mercy) ie blasféme

Le jupreme :

C’eft
helas coutre mon gré. ’
Car de ma douleur la force
M’y paiforce,

Toni-mentant mon cœur outré.

Maisfi ma langue peu caute
A faitfaulte,
Digne de punifl’ement,

Ejtre doitpres tou merite

.20 AMOVRS DE MELINEBien petite
La peine de mon: tourment.
Tu es celle, ô dure, ôfiere,

" Qui arriere
Repoufl’ant toute pitié,

De rigoureujes audaces
Te renglaces
Contre ma chaude amitié.
Las hélas! ce :dur martyre
Ili’enflant d’ire

M’a contraint de blasfemer,

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

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

Ne me donne
Non pas l’ejpoirrjeulement.

Mais de tes yeux fiers, le foudre
Mét en poudre

D’vujeul regard inhumain
Iliou cher defir, ë n’endure

Que ie dure,
Viuaut iujquesv a demain.

Il ne veut pas que ie vine
Qui me priue
De mon amoureux defir :
Car ie n’aurois point enuie

De ma vie,
Quifans t’aimer n’eft plaifir.

Bien que la malhcurte’ mienne

De la vienne,
De toy le veu m’enflammer :.

Que ta cruauté me face

Tant de grace

Que ie meurepour t’aimer.

PREMIER LIVRE. 21
[Mais â douce, âfortunee
L La tournée,
Qui la mort m’ameneroit l

A ma vie ë ma detrejje
Mejme cefl’e,

La douce mort donneroit.
Pauure cœuride fou ateinte
N’ayes crainte,

Ton pis ce nejeroit pas :
Il faut que jans que tu meures,
Tu t’afl’eures,

D’eflayerplus de trépas.

O Mons, 6 bois, 6 buifl’ons, ô bruyeres,

O pre; herbus, ôfleuues, ô ruifleaux,

Dieuxforefliers, dieux des riuieres,
Nymphes des bois, Nymphes des eaux,
Qui l’oreille aueï’prejtee’

Souuent aux cris langoureux
De ma bouche, arrejtee
Aux joujpirs amoureux.
Si vous airez ma complainte entendue,
Entendeq-la pour la derniere fois.
Iujqu’a quand mon aine éperdue"

En mes poumons tiendra ma voix?
Si c’ejt ia force forcee,
Qu’ores ie jOufi’re la mort,

Que mon ire poufl’ee

Ne vange donq ce tort .9

Du feu la force encloje dans la gorge
Du long canon, ny le foudre volant
De la Cyclopienne forge,
Ne bruit par l’airfi violant,

Comme ma rage enfermee
Dans moy, de roydes efi’orts

Grande toute animee
A s’éclater dehors.

Voicy la foy, voicy donc l’afleurauce,

AMOVRS DE MELINE.
C’ejt’donc le pris qu’a guigné mon ardeur?

Ofolle, ô trop vaine ejperance,
’Quipazfi des amans la douleur!

Donc en vain nous metons peine
D’acomplir noftre defir,

Par vu trauail qui meiue
Pour tout gain dejplazfir.
Mais, ne fait-il aujfi grande folie,
Qu’un qui le vent d’un rét veult arrêter,

Ou qui les mir du Soleil lie,
Celuy qui tafche mériter
La faneur d’une rebelle,
Ou l’atiedir de pitié,

Pour je montrer fidelle,
En certaine amitié?

Steele de fer! quand les dames cruelles,
Ne pour prier ne pour la loyauté,
De leurs efclaues plus fidelles,
N’adouczflent leur cruauté :

Mais, comme fout les cigales
De rojee, elles, des pleurs
Trempans nos toués palles,

Se nourriflent les cœurs.

Donq ce pendant que cejt air ie rejpire,
Et mes poumons degorgent leursjanglots,
Pendant que le jon de ma lyre
Accorde à mes joujpirs declos,
Les jeurs des forfaits maiflrefl’es,

I’apelleray des enfers, ’
Pour eftre vangerefl’es

De mes tourmentsjouflerts.
Mais qu’eft-ce, las, qu’ejt-ce, las, que ie crie,

Et contre qui, las, moy panure infenjé ?
Elle deflert d’efire punie,
Pour auoir l’Amour ofienjé :

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

En la forte maudite,
q.
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Veu que tant ie l’aimoy.
Qu’icy plus tofljans 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 mefmejente

Sa faute en ma ferme foy,
Et d’Amourje repente

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

Ta langue jage, enjes clos iuoyrins,
.lieut de Peithon la parolle beuine :
De Cytheree efl ta blanche poitrine,
Où font bofleï deux montets albaflrins :

De Pallasjont tes doétes doits marbrins :
Tes pieds d’argent de Thétis la marine.
Rien n’eft en toy qui ne vienne des cieux à
Chaque deefl’e en toy mit tout le mieux
Qui fujt en elle, 6’» d’honneur ë de grace:

L’heur efl bien grand de te voir :plus grand heur
Eft de t’ouir : den-ty-dieu ton baixeur :
Celuy ejt Dieu qui nu-a-nu t’embrafle.

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

De la fatale pome aux Troyens tant amere,
Te dit, â mon mignon, que veus-tu qu’on ejpere?
C’eft fét de nojtre honeur, fi cejte cruauté

D’une fille nous braue : Adieu la royauté

Sous quiflechifl des Dieus ê le maijtre 65 le pere.

Las quel arc ou quel trait (dit Amour joupirant)
Ay-ie pour m’en aider contre celle tirant,
Qui fans arc jans carcois êjans fleche me laifl’e.
ilion arc ejt fonjourcil, é” mon carcoisjes yeux,
Ses œillades, mes traits : des hommes gades Dieux
Auecques ma dépouille elle je fait maitrefl’e.

24 AMOVRS DE MELINE.
O nuit plaijante! ô plaijant 6’» douxfonge,

Quifais gonfler un tel contentement!
O cher guerdon, duquel ardentement
Le doux defir défi long temps me ronge!
Quand languiflant tous mes membres i’allonge
Defl’us tafeiute étendus lentement :

Quand un nectar i’aualle gloutement,
Dont ie m’enyure ou noyé ie me plonge :

Ce tant doux miel, du fans dont fuis repeu
Le fiel amer adoucijt quelque peu,
Du vray defir qui dans mon cœur bouillonne,
Qui au reneilpire me vient faifir :
Maisfi d’vujouge il me vient tel plaifir,

Quel bien doit ejtre un bien que le vray donne?
Quel regard, quel maintien, quel gefle, quelle grace,
Quel port, quel maniment en ma Cyprine ejloit,
Lors que ce beau plumail en jes mains nouétoit,
Gardaut’quejon teint frais du halle ne s’éface!

Ie voy mille amoureuxy venirprendre place :
Icy l’un tout gaillard, l’autre la voletoit,
Et l’autre branché la’jes azjles mouuetoit,

Fazjant un petit vent pour rafraichirja face.
Mais, panure cœur, le feu de mon amour cruel,
Que despoumous bouillans d’un chaud continuel

En tes brulans joupirs, jans repos ie rejpire,
Auroit-il point vu peu fou beau vzjage atei-nt?
Pren courage mon cœur : ton feu doit efire éteint,
Si madame ajenti quelle amour le joupire.
Peuflé-ie, Aneau, reuétir ta figure

A monjouhét! petit aneau, qui dois
De ta rondeur enceindre l’un des dois,
Qui dans mon cœur me font aigre pointure.
Si dansjonjein Méline d’auenture

Metoitja main, coulé ie gliflerois
Roulant en bas, tant qu’au val ie ferois,
D’où fin i’ejpere aux peines que i’endure.
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Lors ta rondeur ie ne voudroy garder,
A peine alors pourroy-le retarder
L’ardaut defir quifi fort me confomme :

Car le voudroy ma forme reueftir,
Faifant trejbien à Iliadamejentir,
Que d’un aneau ie mejeroy fait homme.
il

Nul de ce rét iamais ne me délace,
Qui m’eft tiflu par Amour 8’ iliadame :
Nul ne m’éteigne vnefi douce flame
Qui tant a l’aije 8* me brule 6’- me glace.

L’un fermement mes jerfs efpris eiilafle,
L’autre mon cœur heureujement enfldme,
Si qu’en ardeur joit contreinte mon aine
De bien jeruir des dames l’outrepafle.
O rét plaijant, ôflamme dou-luyjante,

O ma langueur heureujementplaijante,
Qui me conjume en un fi clous lien.
Ny pour defaire vu las tant agréable,
Ny pour éteindre vu feufi amiable,
Nul ne me donne ou conjeil ou moyen.
,.

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

Tu reluzjois en beauté par my elles,
Comme Venus fur les celefiesflames.
Amour adouq’ je vaugea de mille aines
Qui luy auoyent iadis efté rebelles :
Telles flamboyent les vines efiinCelles

De tes beaux yeux, dont les cœurs tu enflames.
Phebus ialoux de ta lumiere fainte,
Couurit le ciel d’un ténébreux nuage,
biais l’air, maugréja clarté tout-efi’aiute,

Fut plus jeraiu autour de ton vzjage.
Le Dieu courcé d’une rage contreinte

Verja de pleurs vu large marejcage.
Depuis qu’Amour ma poitrine recuit,

I

l.
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Bouillante au feu de fa plus chaude braije,
Dix mille ennuis entrerompent mon aije,
ilial defl’us mal vers moy l’un l’autre fait.

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

Et fautpour luy que nul autre me plaife,
Et qu’en luy jeul tout man heurjoit réduit.

Mais, las lfaut-il pour vu bien feulement,
Tout autre bien oublier, tellement
Que Ion ne puifle en autre prendre ioye?

O durplazfir!fi plazfir ily a,

Pour qui mOn cœur de forte s’oublia
Qu’onques depuis il ne tintjaine voye.

Sçauant Aiiiret apres les liures Grecs
Que tu dzjcours, recherchant la nature
Aux mouumens de l’antique efcriture,
Pour e’claircir les plus diuinsjegrets :
Voudrais-tu bien d’amour les ieux aigrets

Lire en ces vers, que fa fole pointure, I
Quijeme aux cœurs mainte épineufe cure,

Me fait ourdir pleins de triftes regrets?

Que pour l’amour ’d’vn doux-Cruel vil’age

I’alloy chantant fur les riues de Seine,

Lors que neuf mois ie contoy fur vingt ans:
Iliais quand viendra qu’oubliant auec l’âge,

Comme tu fais, cejte ejtude trop vaine,
I’employe mieux mon ejprit 8* mon temps?

Soule tes yeux, o meurdriere,
De ma piteuje langueur :
Dejconure toufiours plus fiere
Contre ma foy ta rigueur :
De me uozr rire larmOye,
De mes pleurs croifle ta ioye.
Cent ê cent fois la iouruee
Pren moy l’aine, 45’- me la ren :

Cent ê cent fois retournee
La pren, la ren, 6’ la pren :
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Fay moy tapir tout en cendre,
Et tout en larmes repandre.
Fay moy, tantoft de la tejte
Toucher la voujte des cieux,
Puis fous ta fiere tempefie
Ramper aux plus humbles lieux :
Or mon pas lent violente,
Or mon violent alente.
Que ny la cruelle roue",
Qui d’un retour eternel

Se tournant enjoyje iouë
De l’étourdy criminel,

Et martyrant continué
L’adultere de la nue" :

Que ny la paire gloutone k
Des vautours, qui a l’enuyî

Du violeur de Latone
Tirent le foye rauy
Du fous de ja grande mufle,
Tenant neuf arpans de place :
Nejoyent rien pres de la peine
Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’une force vaine

Cuide fou caillou monter,
Qui contre luy reculbute

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

Par jon fondeur primerain,
Remés encor en vjage
Pour me gemzer d’auantage,

Si ejt-ce que ma ruine
Ne panche que deflus toy,
D’autant, felone ilieline,
Que ie nejuis’plus a moy,

Mais tien : s’il faut que ie meure,

A toy la perte en demeure.

AMOVRS DE MELINE.

O douce peinture amiable,
Peinture toute pitoyable,
Qui me ris prometant le bien,
Vers qui tout autre ne m’efl rien.

Ofeul canfOrt à ma detrefle,
.Mais pourquoy ma fiere Mailrejfe,
Las, douce êfiere, mais pourquoy
Ne me rit elle comme toy,
D’un ris plein de mzfericorde,

Lors que dallant toy ie recorde
Vue harangue a’e pitié,

Pour adoucir fa 772auuaitie’?

O pleujl à Dieu, que dauant elle
Afl’eure’ le la fifle telle,

Comme à toy ie la fays icy,

Pour gagner le don de mercy!
Quoy que tu fois peinture morte,
Toutesfois ma pleinte ejtfi forte,
Que tu mefembles t’en douloir,

Et confentir a mon vouloir :
filais dauant elle faut ma langue
Au premier mot de fa harangue:
Tel cfl fou œil e’blouiflant,

Qui, hors de moy me rauiflant,
Fait que plus ma langue f’eflaye,

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

De faire pour moy fou deuoir.
De mes yeux les larmes s’augmentent,

Et mon trifle cœur ne dementent,
Ny mon vzfage, enfa couleur
Vray temoin de vraye douleur.
Elle ne fait femblaut allzeure
De m’auifer comme ie pleure,

Comme de [on amour ateint

Toutfoudain ie change mon teint:
filais, plus mon teint f’eteint pour elle,
Elle deuient d’autant plus belle,

PREMIER LIVRE. 29

Et
plusmoy
auecques
beautéil:l
Contre
croiflfafacruauté.

Toy
feule,
amiable
peinture,
Tu
plains
la
peine
que
i’endure:
il
O pitoyable alegement !
Ofeul
mon tourment.
Tu faisconforta
par ton humaine
chere Î- l q
Que toute peine m’efl legere, i.

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

Sur qui maints cheueux blondelets

Se crefpent
en œil
torsieanelets
: ig
Soit
que
ce
dous
regarde,
Quipiteux m’œillade â me darde .
Deflous l’arc d’un beninfourci, il,”
Ou fait qu’aux rojes i’apareille 5M,

Mille plaifirs pour vnfouci :
Le teint de ta ioûe vermeille, 571 a
Ou bien tes leures au coral
Qui dans la mer n’a fou egal,

Coral qui ma bouche conuie
A perdre en tes baifers la vie.

Rien
nïefl
en plaijant
toy, benin
tableau,
Qui ne
me fait
6’» beau:
l
Qui ne me chante et ne m’a-fleure

De voir mon efperance meure,

Et
dedecueillir
lesd’ennuis.
plaifans
De tant
labeurs (S’v’ il fruits .

Heureuxfois tu, êfoit heureufe
La doéte main indujtrieufe

Qui te peignit de ces couleurs,

O dous confort de mes douleurs. v4,

Iamais ne joit que tu ne viues, Ï:
Portrait,
êpeint,
les couleurs naiues, i
De qui mon Denifot t’a
Sans que l’âge t’ofte le teint.
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Vous uiureq, ë Baïffe vante,
Que cefie chanfon qu’il vous chante,

Nyfa ,Meline ne mourra :
Tant qu’Amour armé demourra,

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

Et tant que la flamme aigre-douce
Que brandifl la gaye Cypris,
Chaufiera les ieunes efprits.
Lors que ma faible langue à demeflerf’auance
Le brouillé labyrinte ou ie fuis detenu :
Lors qu’elle tafclze en vain te decouurir a nu,

Comme mon ante trijte en toy difcourt ê penfe:
.Mes penfers amoureus font en telle abondance
Que dallant que conter au long par le menu
Tous leurs difcours mefle’s, on aroit bien conu

De quel nombre de flos la merfes riues tance.
Mon cœur, qui des penfers fouflient tout le monceau,
S’efiorce à gransfoupirs fa charge mettre bas
Par l’aide de ma langue au befoin inutile :
Car l’un ê l’autre chet acable’ du fardeau.

Et cependant, Alauuaife, àfuc-er tu t’ébas

Sur mes yeux leur fueur qu’en larmes ie dijtile.

O doux accords, ô refonance douce,
Qui refpondoit au toucher de tes doits!
O chanfon douce, à qui tu accordois
Tant gentiment les fredons de ton pouce l
O charme doux, qui tout ennuy repoufle,
Charme piliflaiit d’une aleclzante uoix,

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

Qui ia defia, toute pleine d’efmoy,

Se promenoit au bord de mon oreille,

Par la tafchantfe departir de moy :
Ce qu’elle eufl fait, finon que tu ceflas,

Et du coral de ta bouche vermeille
La miene blefme à l’heure tu preflas.
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Durant l’efle’, par le iardin grillé,

Les tendres fleurs fous la nuit blandiflante
Vont redreflant leur tI-efle fanifl’ante,
Qui ia pleuroit [on honneur d-epouillé.
D’amour ain z mon ejprit trauaille’,

Qui ia quittoit ma vie languiflante,
Reprit vigueur par la force puijfante
Du reflaurant qui lors me fut baillé.
O doux baifer, fazioureufe Ambrofie,
Qui ne doit rien a celle qui és cieux
Des immortels la bouche reflafie :

On nefert pas plus doux nectar aux dieux :
Si ta douceur me fuflante la vie,
le ne ferayfus leur vie enuieux.

Faux enuieux as-tufait entreprife
Auec ta langue infete enuenimee,
D’ofer noircir la blanche renommee

De la candeur que Morne mefme prife?
Si auec moifouuent elle deuife,
Pource doit elle eflre moins efiimee?
Efian-t de moy parfaitement aymee,
Impoffible efi qu’afon honeur ie nuil’e.

O dieu zonant, maiflre de la tempejte,
D’un feu vangeurfoudroye cefle tefle,

Si de nos faits tu es vray guerdolneur :
Affin qu’un autre une horreur puifle prendre,

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

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

Venus riante a mis prodiguement
Ce qu’elle auoit dedans Cypre de bdme.
» Dedans cefllœil Amour a mis fa flâme,

A Flame, qui vient mes forces confumant,
De qui leifeu tout gent cœur allumant,
Des plus glacez le morne ejprit enflame.
x
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Amour ourdit ce re’t éparpillé,

Or, du fufeau des trois Graces pillé,

Pour me le tendre aux temples de la belle :
De ces coraux la douceur m’apajia,
Cefl œil m’éprit, ë ce re’t m’arrejla,

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

Vu beau parler plein de graue douceur,
Sous blonds cheueux un auant-chenu cœur,
Vu chafle fein ou l’amour je recele.

En corps mortel une grace immartelle,
En douceur fiere une douce rigueur,
En fage efprit une gaye vigueur,
En ame fimple une fage cautele:
En deus beaux yeux mouueurs de mes ennuis,
Deus beaus foleils qui font luire les nuits,
Et fontfentir aux plus tranfis leur flame,
Sont les larrons (ê point ie ne m’en deux)

Qui, me guettans au paflage amoureux,
Au depourueu me volerent mon ame.
Sus cejte pierre efloit madame affife,
Quand mon Tyran fur mon aife enuieux,
Le premier trait, emprunté de fes yeux,
Me fit fentir dedans mon ame éprife.
Lors i’oubliay toute autre belle emprife
Où m’apeloit mon mefiier ocieux :

Le petit dieu, mais grand maiflre des dieux,
Deflors fans fin me domte 8» me maifirife.
le fuis tout fien, é” de moy-mefme a moy

Ne refie rien qui ne foit en émoy. l
Car la cruelle, ë le Cruel, qui fouille
De traits agus mOn coeur en vain mutin,
Albin mis à nu, comme pris en butin,

Commune entre-eux partiflans ma depruille.
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Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,
M’ont efblouy de leur belle fplendeur,
Aflres fataux, qui de malheur ou d’heur

Ale vont comblant au ,plaifir de madame.
Au cœur d’hyuer un printemps l’air embafme,

Où ces foleils efpandent leur ardeur:
Et quelque part qu’ils baifleizt leur grandeur
Fleuri]? un pre’ mieux odorant que bafme;
Les chafle’s feux-de ces aflres iumeaux,
Emmy l’efi’roy de l’orage ê des eaux
Par leur clarté de fauue’te’ m’ajeureht:

En leurfaint feu mon viure efl allumé,

Mon viure, leur, quifera confume’ x
S’ils vont s’ejteindre, 8» qui mourra s’ils meurent.

Depuis le iour que mon ame fut prife
Par ces doux feux, ces trompeurs gracieux :
aneul doux trait iufqu’ici de tesyeux
N’auoit ta grace a mon ardeur promife.
Elle auiourd’huy, par longue vfance aprife
De je nourrir en trauaux foucieux,’
M’a quitté prefque au gouji delicieux
D’un nouueau bien, dont ton œil l’a furprife.

O gaye œillade, œillade, qui urayment
As efiace’ tout cela de tourment,
Que i’enduroy depuis celle premiere

Qui me naûra! puifle languir mon cœur ,

Autant de temps de la mefme langueur,
Pour refentirfi benine lumiere.
Comme le roc encontre la menace
Des flots hideux, contre le dur efi’ort ,
Des roides vents, toufiours eflant plus fort,
Ferme planté, ferme drefle la face :
’Mon cœur ainfi, quoy que l’enuie face

Pour le plonger en trifle deconfort,
Sur ton honneur controuuant maint rapport,
Mefme à-iamais tiendra fa mefme place.
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Le camayeul peut bien eflre cafl’e’,

Mais le portrait dans la pierre trafié
Laifl’e toufiours de foy quelque apparence.
L’ire d’Amour, du deflin le mal-heur,

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

Ny ta fierté, gratieuje guerriere,
Dontfe nourrift ton dedaigneux courage, -.
Ny le tourment, ny l’amoureufe rage,
Ny l’objtine’ d’une longue priera,

Ny les durs vents, ny la tempefie fiera
Iettans ma nef en périlleuxpaflage,
Ny de l’efpoir l’appareille’ naufrage,

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

filon feu premier ne fera pas efleint,
Tant que le cœur me batra : car ie penfe
Mourir heureux, de mourir en aymant.»
blets moy defl’us la mer d’où le foleilfe leue,
Ou pres du bord de l’onde oùfa flame s’ejieint -:

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

Ou fur les fablons cuits que fon chaud rayon greue:
blets moy en long ennuy, mets moy en ioye brette,
En franche liberté, en feruage contreint:
Soit que libre ie foy, ou prifonnier rétreint,

En aflurance, ou doute, ou en guerre, ou en treue:
blets moy au pié plus bas, ou fur les hauts fomets
Des mons plus efleue’s, ô .Meline, 6’» me mets

En une trifle nuit, ou en gaye lumiere: A
Mets moy deflzis le ciel, dejfous terre mets moy,
le feray toufiours mefme, à; ma derniere foy
Se trouuera toufiours pareille à la premiere.
Si ie l’ay dit iamais,
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Que ie foy defOrmais
Reboute’ de fa grace,

Sans qui, las! ie mourroy,
Et viure ne pourroy

D’un feul moment l’efpace. q

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

Du bien ou ie repofe:
Mes defleins, mes difcours
.Me voxfent au rebours
De ce que ie propofe.
Si ie l’ay dit, le dieu

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

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

Ses plombe; defur elle.
Si ie l’ay dit, le feu
Dont mon cœur efl émeu,

Toufiours plus grand je face:
Et contre mon ardeur
Sa rebelle froideur
Toufiours plus fe renglace.
Si ie l’ay dit, les dieux

Et les hommes, les cieux
L’air, la mer, 5’ la terre,

Me foyent pleins de rancueur,
Madame de rigueur
En plus mortelle guerre.
Si ie l’ai dit, mesyeux

Priueï du iour des cieux
Soyent en nuit eternelle,
Iamaisplus le fomeil
Ne les ofie de dueil,
Couueg deflous fou efle.
Si ie l’ay dit iamais,

Defor ic me foumets
A celle peine dure
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Que Tan’tale la bas

Pres ê [oing du repas
Parfon 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.
Maisfi le ne .l’ay dit,

Le mefchant, le maudit,
Qui ces raports contreuue,
Sente prefentement
Ces maux dont iuflement
Il merite l’efpreuue.

Maisfi dit ie ne l’ay,

.Madame fans delay
Me fere’ne fa face,

Et me laifle le don
Du defire’ guerdon

Que tout amant pourchafle.

Or ie ne le dis onq, ’
Or la vérité don’q

Soit ferme fans qu’elle erre:

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

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

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

Comme en ces fleurs ton beau luflre vermeil,

Qui tofl faut doit perdre fa uigueur,
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Par [on éclat leur viole’t ejace,

Ainfi le temps doit abbatre l’orgueil,

Qui de fieriez ores enfle fan cœur,

Ridant un iour le poli de fa face.
Si ton feiour c’efl 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 efi la plus douce des dieux?
Et pourquoy t’efl le neélar odieux

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

Que des neuffœurs le chant melodieux?
Tu n’es pas dieu, le ciel n’efl ta demeure:
Qui pour un fils de deefle t’afl’eure,

Sera par moy urayement dementy.
Entre des rocs pluflofl d’une lyonne
Tu as tetté la tettafl’e felonne:
Tel tel, cruel, le t’ay ie t’ay fenty!

Pourra donq bien de ma bouche partir
Ce fafcheux mot, mot qui defia me tue,
Quand feulement ma langue s’éuertue
De l’efl’ayer pour le faire fortir ’

Tu deuois ciel ma veüe m’alneantir,
Ciel tu deuois plizfiojt m’ofier la veüe,

Que de mes yeux la beauté fujt cogneûe,

Qui doit cauferfi fafcheux departir.
Puis que ce mot ma langue ne peut dire,
Sus yeux meurdris larmoyez chaudement:
Iette fanglots, trifie cœur, êfoufpire:
Et toy ma main il te faut lourdement,
Ce que ie tais, en ce papier efcrire:
Adieu, pour qui tant me plazfi le tourment.
Quand le pilot voit le Nort luyre és cieux,
La calme mer ronfler fous la caréne,
Vn doux Zephyr foufler la voyle pléne,
Il vogue, enflantfon cœur audacieux.
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Le mefme auffi quand le ciel pluuieux
Des uentsfelons meut l’orageufe alene,

Qui bat les flancs de fa nef incertene,
Humble tapiflfous la merci des dieux.
Amour ainfi d’une aflurance fiere

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

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

Quand fors la mort ne puis rien efperer?
De tes beauteï ê vertus

Le bruit, Madame,
Ayant mes feus abatus
Brufla mon ame.
Bien plus tes yeux m’ont épris,

Qui de leur fldme,
Efblouifl’an’s mes efpris,

Bruflent mon ame.

Ton doux parler gracieux
Mon cœur embdme,

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

De rien moins que ton parler
Bruflant mon aine.
Ce vif coral coloré

Ma bouche affame,
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 aine.
Ce col du chef le fouflien
Que plus reclame,
Prefque autant que le ris tien
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Brufle mon ame. ,
Ce fein d’amoureux un ny,

Ny plein de bdme
De mefme ton col uny
Brufle mon aine.
De ma vie cefie main

Qui tient la trame,
Autant que ton tendre fein
Brufle mon ame.
Ton marcher d’un douxfouci
Mon cœur entame,

De mefme ta main auffi
Bruflant mon ame.

Ce que ie ne diray pas,
De peur de blâme,

Autant ou plus que tes pas
Brufle mon aine.
Tout ce qui ejt dedans toy
Que ie tay, Dame,
Tout ce que ie ramentoy,
Brufle mon ame.
Mais fus, mauuais Cupidon,
Mon cœur defldme,
Ou bien d’un mefme brandon

Brufle fou ame.
Tafle, 6 par trop heureufe TajÏe,
Qui reçois la plus. grande grace
Que puifle defirer mon cœur

Pour alegeance àfa langueur.
O Tafle heureufe, quand la bouche,
Dont le defir au cœur me touche,
De [on vif coral coloré
Baifejî bien ton bord doré:

Quand, te leuant en fa main blanche,
Ma Méline fa foif ejtanche.

O quel heur, fi tu conoyflois
La grand’faueur que tu reçois!
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Quel heur i’auroy, heureufe Tafl’e,

Si ie receuoy celle grace

Qu’on te fait! quand’mefm’e ie voy

Que le vin qui rit dedans toy,
Monjtre auoir quelque conoiflance
De ton heureufe iouifl’ance, V
Lors qu’elle qui fa foifefieint
Du bout de fa leure l’ateint.
Heureux moy, s’ une force ejtrange 7
Me faifoit, â dieux, faire échange
Du corps enfemble â de l’efprit
Auec l’or ë le vin qui rit:

Si que mon ame eu]? tant de grace
Que d’ejtre vin, 6’» mon corps tafl’e,

Sans toutesfois aucunement
Perdre en ceci mon fentement:
Et que deflus les leures miennes
Ma Adeline aioutant les fiennes,
Beuji, humant d’un long ê doux trait,

Hors de moy mon efprit foutrait.
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’amoureufe flame
Se prendroit de l’une à l’autre ame :

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

Car bien que les dieux me permiflent
Que ces échangemens je fifl’ent:

Bien que par le vouloir diuin,
filon corps fufl or, mon aine vin:
Et qu’en vin mon ame meflee

Par ÀIeIine fufi aualee,
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Si qu’a la fin elle euft cefl heur

Que deje ioindre auec jon cœur,
Si ne pourroit mon feu s’éprendre

En fan aine, ainçois Salemandre;
Qui de mon feu je nourriroit,
Plujtoft qu’elle n’en pet-iroit.

Ou, fiprofit i’enpouuoy prendre
Sans que mon feu la peujt éprendre,
Ce feroit que jon cœur gelé
Rafraîchiroit le mien brujle’.

Mais il ne faut que ie m’attende,

Que mon ardeur moins froide rende
Sa froideur, ny que fa froideur
Rende moins chaude mon ardeuri
Par trop êja glace (Si ma flame,
Chacune mazfirefle en jon ame,’
Ont leur excés enraciné,
L’une contre l’autre, objtiné.

Sus quitton toute cejte peine,
Quitton cejle ejpera’nc’e vaine,

Quitton ces proposjans efie’t

Songeant ce qui peut ejtre fait.
Puis que ie n’ay pasfi grand’aije,
Qu’à jouhait ainfi ie la baije,

Ainfi que toy (non enuieux
Deflzzs ton bon-heur, ce m’aifl-dieux,
le di ceci) benine Tafl’e,’

Au moins de jes leures la trafic,
Garde joigneuje jus tes bors :
Ou par dedans ou par dehors
Retien quelque goute jucrine
De ja rojee Neâ’arine,

Qui de jes leures coulera
Alors qu’elle te baijera.
(Ainji du Cnofl’e la couronne,

Qui luyt au ciel, place te donne:
Ainfi ton aftre par mes vœux

Accroyfle les celejtes feux) V
3*
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Rétien quelque goutejzmrine

De fa rojee Nettarine, ’
Qui de jes leures coulera,
Quand fa bouche te baijera,
Pour refi-aurer ma fraijle vie
Qui s’enfuit, ê s’en va rauie

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

Et de monjang la liqueur goute a goute,
En trijtes pleurshors de mes yeux degoute,
Et du depuis de couler n’ont ceflé.
Tel trait d’Amour mon cœur a traueijé,

Que peu-a-pcu s’enfuit ma force toute :
Quelqu’apareilqu’a ma playe ie boute
Pour l’ejtancher, 272072472511 ne m’a laiflé.

En tel eflat ma bleq’fure decline,

Que Machaon de nulviuft de racine
N’en pourroit paslamortir la pozjon.

Mais pour guarir, Telephe- ie deuieune,
Toy faite Achil. douce meurtriere mienne,
Qui me nauras, donne moy guarifon.

Dont as tu pris cefie couleur naine?
Gomme as tu peint, Denifot, ce portrait,
Contrefaijant tant au vif cejt atrait,
Qui dans jon mort atrait de forceyviue 9
L’enfant Cruel, qui de tous biens me priue
Pour vnjeul bien, qui de moy m’a foutrait,

Ce vermillon Adejlrampa de jon trait,
Dans la coquille ou Venus vint à riue.

Se donne garde un chacun regardant,
Que ce pOrtrait ne luy voyje dardant
Vn feufi chaud qui luy cuije dans l’aine:

Etfi ce mort luy embraje le cœu;:,
Qu’il penje un peu la piteuje langueur,
Qui tient le mien par le vif qui l’enfldme.
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O douce Venus, natiue
Des flots marins inhumains,
O combien laflame efi vine .
Que ton fils porte en jes mains:
Combien poignant la jagette
Que dans nosames il tette?
La rage en coule aux moelles,
Et des veines la liqueur

Tarijt aux chaleurs cruelles
Qui nous ejprennent le cœur,

Bien que jon afpre pointure
N’ait point monjtre d’ou’uerture.

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

Par le ciel, êpar la terre
Decochantjes traits diners:
Sa paix eft nulle: êjes treucs
Sont cauteleujes é” breues.

Deflozisja main emperiere
Tout peuple il efi enferrant,
De l’une a l’autre barriere

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

De ja felonnepuiflance?
Les froides tropes marines,
AIaugre’ la moiteur des eaux,

Brujlent dedansleurs poitrines
De jes chaleureux flambeaux:
Par l’air les bandes volantes

Sententfes torches brujlantes.
Des ieunes la bouillante ame
D’un feu plus chaud il ateiizt,

Et des vieillars il renflame
Le braqierprejques éteint,

Et leur chaleur conjumee
Forcene encor allumée.
Il ara’ les vierges nicettes
D’un brandon follement chaut.-
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Voire 8» fait par jes fagettes
Les dieux dejcendre d’enhaut,

Deguzjeq fous forme feinte
Efpoints d’amoureuje atteinte.

Apollon en Theflalie
Compagnon des paftoureaux,
Pris de la douce folie,
Mena paijtre les toreaux,
Par Amour contreint d’élire

La mujette pour la lyre.
Et toy, qui hantes Cylle’ne,
L’aile-pié courrier des dieux,
De ce feu l’aine ayant pleine,

Aux mons tu changes les cieux,

Et a Dryope t’amie ’
Des grans dieux la compagnie.
Voire ê le dieu, dont la dejtre

Fait les autres dieux branjler,
litaiftre d’amour ne peut eflre,

Forcé des cieux deualler, I v
Quittant la jon throjne digne,

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

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

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

Dieu puiflant, ie ne reculle
Au feu aigrement ioyevux
De ton flambeau puis qu’il brujle

blejme les plus braues dieux .7,
Et puis que Venus ta mere’

Sent ta pointe doucamere,
Voy, ie t’ouure la poitrine ’

Pour bute, pour but le cœur:
Mais fiche vnejleche orine
En celle, dont la rigueur
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Rit encor de ta puiflance,
Pour n’en auoir conoifl’ance.

Elle par toyjurmontee,
M1je nue en mes bras nus,
T’honorera plus dontee

Que ne fit onques Venus:

Car ie chanteray la gloire
De tantjuperbe victoire.
Si tu m’oys de bOnne oreille,

Dejor ie me voue à toy, h
Dés cefie heure i’apareille

Vn vers que ieiramentoy,
Pour chanter en digne vois
L’arc, la flejche, 5: le carquois.

Le carquois où fut choifie n I
Flejche de telle vertu:
Flejclze a qui doy la vie
Pour tel orgueil abatu;
Et l’arc qui fit ouuerture

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

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

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

Le front teint de jon lien,
Pour eftre dés ma naiflance

Le joueur de ta puiflance.
Cupidon, ie te jaluë,
O Dieu des Dieux redouté,
Puis que ta haute value"
filon vers n’a pas rebouté:

Puis que la Muje jacree
De mes chanjons te recrée.
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Iamais ne joit que’ma bouches ,

Nejoit pleine de ton nom; " n v
Iamais lut ma’main. ne touche

Que pour faner ton renom,
Puis qu’Armour, tuvme faisrdign’e,

De la couronne myrtine.
Amour Tyran, pourq’uoyime forces-tu
De juyure ainfi ce qui m’eflplus contraire,

Sans que ie puifle, ô doux mal, me retraire
Du piege fort qui me tient abbatu? ’

Où va fuyant celle braue vertu,
Par qui mon cœur ejpero-itjejozitraire
De ton beau mal, jans qu’il le pe’ufi "atraire?

Donc ce proposven vain ilwauoit eu?
Si pour auoir mejcogneu ta puifl’ance
I’en ay par trOp cruelle cognoifl’ance,

T’ayant, Seigneur,- ollement irrité,

Bande ton arc, enfonce vnejagette
Au cœur mutin de ta fiere juiette,
Quije gaudit de ta grand’ deîte’.

Belle, pour qui’iour 65 nuit iejoupi-refi- ,

De quijans gré la juperbe-valewï

Ale fait languir dedans un: beau malheur,
Viendray-ie point au jommetoù i’ajpire?
S’il ne te chaut de mon malvqui s’empire,
S’il ne te chaut d’éteindre ma douleur,

Au moins perme’ que de cefie chaleur

Par un baiïer tantjoit peu ie rejpire.

deoy-ie, 8* tu me dis, Amant,

Ne jçais-tu pas quelle baiger n’appazje
Le feu d’amour, mais plufloft l’enflammant

Allume aux cœurs double amoureuje braije?

Ha, dy-ie lors, Amour le petzitudieu I
Auroit-il bien dans ta poitrine lieu?
Il m’échape un iour de dire,
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Que iadis pour le beaupris
Venus eut bien "e’u’ du pire

Dauant’jonviugeParis..-. A.
Si Melineæ-eu-ft’été la . ,

Pour debatre cequ’elle a.
La Deefl’eë’par vengeance,

Oyantoe’:.mien iugement,
D’heur me fit en recompenje *

Vu trop cruelchangement:
Car jes Amours. aflemblant,
. D’vnevoixçd’ire tremblant: ,

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

D’ejtre des trois laplus belle,

Vu berger iuge êdoneur,
Si dauant. ce .Poëte-cy
Meline me l’ofie ainfi?

Que-chacun vuidejatroufle

De jes traits lesplus ardans,
Que-d’un. roide arc on les poufle,
Qu’on les enfonce dedans

La poitrine,:& dans. le, cœur
De nojtre beau..blajoneur.
Mais qu’elle 71e3s’atiedifle
De nul .llîabfîd’Ot’ chaleureux,

Mais que jon jang s’afroidifle
D’un trait de plomb froidureux,
Et qu’elle, ait ,le.,cœu1:..glafl"e’

Dans unzglaçon enchaflé.

Ainfi Venus depitee
Ses Amour-eaux, irrita :

Soudain labande irritee
Contre moy. je dépita,
Et n’a pas cefl’e’ depuis

De me donner mille ennuis.
Dejlors, la braire s’enflamme

De mes os iujques au fond:
Gomme la cire à la flamme
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Le meilleur de moy je fond.
Et toy dure à la façOn
D’un roc, au refie vn glaçon,

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

Des dieux les filles blamant,
Ejt pour ta grande beauté
Puni par ta cruauté.
Quitte cejle fierté dure

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

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

Meline, la bouche tienne
Qui me cauje plus de maux,
Vien ioindre auecque la mienne,
Vien aleger mes trauaux:
Boy dans nia-poitrine un peu
De la flam’e de mon feu,

Afin que toy languiflante
D’un tel feu de ton cauté,

Et ce venin cognoiflante
Dedans ma bouche gouté,

Par un mutueljouci
Tu t’enclines à merci.

le ne croy pas, toute Belle,
Si tu goutes tantjoit peu,
Combien la peine eji cruelle
De mon chaud amoureux feu,
Que, douce, au mejme moment
Tu ne m’ofies de tourment.

Sus larmoyeq Amourettes,
O Mignardijes tendrettes,
Sus larmoyez tendrement:
Criés, plaigne’s aigrement
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Le paflereau de m’amie :
Le pauuret n’eft plus en vie,

Le pauuret qu’elle aymoit mieux .

Que
la clarté
jes yeux.
C’ejtoit
aujfi jesde
délices,
’21, le I

Luy qui fut net de tous vices,
Quifutfi doux, tant humain,
Et qui ne fuyoit ja main,
filais luy pipioit jans cefle,
L’auouant pour fa maijtrejfe.
Bien loin d’elle il renuoyoit
Tout joucy qui l’ennuyoit,
Eflant l’amour de la belle,
Lejoin, le pafletemps d’elle,
Fufl qu’en place iljautelaft,
Ou fufi qu’elle l’appellafl,

Lors que fou aile ébranlee

Feignoit prendreja volee.
Bien qu’enjemble mille voix

De mille filles par ois
Tout au tour luy fifl’ent fefle,

Toufiours la petite befte

Droit aja Dame voloit,
Et d’autre ne luy chaloit,

(Tant fon amour efloit forte)
La conoiflant en la jorte
Qu’un enfantja mere fait.

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

Pauure oyfelet, pour te voir
Telles faneurs receuoir:
. Dontfi tant heureux ie fufle,
Que la moindre ie reçufle,

le me vanteroys heureux
Sus tous autres amoureux.
O que i’ay jouhetté d’ejtre

Ce que Dieu t’auoit fait naijtre,

Ian de Baif. -- I. 4.
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Quand elle dansjon giron
Te drefloit alenuiron
De fleurs une molle couche:
Quand du nectar de fa bouche
Ta joifmignarde étanchoit:

Ou quand elle te cachoit
Entre jes blanches mamelles:
Ou quand frétillant des ailes

Sur jes cheueus te branchois:
Quand friand tu te panchois,

Beccant mon ame égarée I
Dedans fa trefle doree.

.Mais qui d’entre tous les dieux,

Voyant cecy de jes yeux,
N’eujt bien jouheté le mejme?

Toutesfois, hé! la mort blejme

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

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

Que iamais on ne renient.
O vous tenebres mortelles,
Qui nos chojes les plus belles
Dedans Vous engloutifl’eï,

C’eft vous qui nous rauiffeï

Cefte belle beftelete
Que Méline tant regrete,
Qu’elle en a l’un ê l’autre œil

Tout gros ê meurtri de dueil.
Soyer, foyer donc maudites,
Puis que telsfont vos merites:
Puis que par vojtre moyen
Tout mal nous vient à?» nul bien.

PREMIER LIVRE. SI
A PIERRE DE RONSARD.
Moy qui d’un vers enflé les changements diuers

Des royaumes brouillez, jur la Françozje [cette
Vouloy dire, o Ronfard, or ne puis-2e qu’a peine

Ramperpeu courageux par ces bien humbles vers.
Amourfi griefuement eft venu me blefler
Brijant d’un grand defpit ma hautaine entreprije,
Comme quand il contreint la main de flame éprije

Du pere aux dieux joudainjon tonnerre laijjer.

Ores ce petit dieu, qu’en mon cœur ie recoy,
Contre qui ne défend ejcu ni double maille,
Que jon trait aceré dans la poitrine n’aille,

Ne me lajchant à rien, me traine tout à joy.
Etfi ne me permet de chanter nullement,
Ny la piteuje fin des vaillans Priamides,
Ny le jang de lldyrtiljouillant les Pelopides,
Ny du frere àjes fils le [rifle aueuglement.
Las! Adeline me tient dans un étroit lien,

Que ny les charmes forts de la voix Circienne,
Ny les ius prefl’ureï par une Atracienne,’

Ne pourroyent denouer : tant amour me fait fieu l

Les autres dejcriront les guerres combats
Des hardi; demi-dieux, en ayant Ouy dire
Sans en auoir rien veu : mais ie difur ma lire
De m’amie (5’: de moy les éprouueï debats.

Bien qu’Homere ait chanté le camp d’Agamemnon,

Et Virgile l’erreur du fils deuoft d’Anchije,

Apolloyne Iajon, pource moins on ne prije
Ceux qui ont ennobli de leurflamme le nom.
Saphon encore vit, (à Phaonjonjouci:
Horace a iufque icy fait bruire [a Lalage,
Delie par Tibulle efl maiflrefle de l’âge,

Et ’Meline, ie croy, ne mourra pas auffi.
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A MELINE.
Autre que moy s’égare en jes dijcours,

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

Quand ie pleuroy n’ayant de toyjecours,

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

Que gayement ta douceur me joueie,
De ta douceur ie chante feulement.
Sans feindre rien de l’amoureuje playe,
Cuijante ou douce ainfi que ie l’eflaye,

le la depein en mes vers zmplemeut.
FIN DV PREMIER LIVRE DE MELINE.
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BOVCHE de bdme toute pleine,

Qui me pais de ta douce aleine:
Bouche de rojes 6’: d’oeillets:

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

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

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

Luy ofte 6’ luy rendja vigueur:
De double amoureuje flechade,
Qui .lefait jain 6’ puis malade:
Malade d’un bouillant defir,
Etjain-d’vn long é?- dous plaifir,
Quand d’une legere carefl’e

En apetit elle me lefle.
O belle bouche cinabrine,
A mbrofiene nectarine,
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De qui le ris neétarien

Ouure un paradis terrien,
A qui la voit doucement rire.
O que ne puis-ie bien décrire,

Comme elle entremontre en riant,
Pour faire cacher l’Oriant:
Et cacher 6’» rougir de honte,

De voir un trejor quijurmo’nte

* Tous jes loyaux les plus exquis,
Leur oflant leur grace à? leurpris.
Commejon ris a la puifl’ance

De donner aux morts renaiflance,
Et changer la trifte objcurté
D’une nuit en gaye clarté.

Quand le fouuenir de ja grace
Ajur moy la mejme efficace,
Ie croy, qui ma chanjon liroit
Les ej’ec’ts mejmes jentiroit.

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

Departant du goûtjauoureus
De jon dons neétar amoureus.

O bouche, en qui la langue douce
Forme une voix, qui tire ê poufie,
Par l’argentin de jes accents,

Hors de moy mon cœur 8- mes feus:
Tant jes accords, doux a merueilles,

Gliflent, larrons, en mes oreilles,
Atirans mon aine à leur bord,
Qui me laifÏe en fi douce mort.

Bouche tu peux rauir la vie,
La redoner l’ayant razzie,
Tu peus par un contraire efi’ort
Me donner la vie 6’» la mort.
M’a vie efloit dejejperee,
Àdais vrayment tu l’as afl’euree,

Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’efloy prejt à mourir.
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Quand, recreu de trop longues peines,
Ie n’auoy plus de jang aux veines :

Et ton feu tant me trauailloit,
Que toute force me failloit.
Iejembloy de ma couleur palle A ceux qu’en la tumbe on deualle:
le perdoy l’ame, mais tu l’as

Remzje en moy, quand tu fcellas,
O bouche, la fainte promefle
Qu’alors m’otroya ma princefl’e,

De ta frazjche roje preflant
Ma bouche, defia s’efi’açant

Aux traits piteux de la mort blême
Venant de mon amour extrême,
Qui défia de morte paleur

Eteignoit ma viue couleur.
Adais elle fut recoloree,
Apres la promefle afleuree
D’éteindre ce mortel joucy,

Receuant le don de merci.
A iamais doriques, chere Bouche,
Ton jouuenir au cœur me touche:
Ainfi ta vermeille couleur
Ne je decolore en paleur
Comme la miene blemiflante.
Adais toufiours frefche fleuriflante
PuiflÎes-tu de ton dous baijer

Ma grieue douleur apaijer.
Vien bouche, de ta douce aleine
Refrechir la cuzjante peine
Dont ton amour brujle mon cœur:
Ainji ta vermeille vigueur
Puifle a-iamais frejche (5’ vermeille
Viure aux chanjons que i’apareille,

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

Vien donc amiable benine,
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Vien de ton gratieus baijer
Àda griefue douleur apaijer.
MELINE blanche garcete,
Cejte charnure doucete

Le lait c9 le lis ejace:
Et cejte vermeille face,
Comme iuoyre en pourpre teint,
La roje incarnate éteint.
Adontre ton beau front d’albdtre,
Ton beau front que i’idoldtre:

lidontre, mignarde inhumaine,
Tesjourcils de noir ebene:
Montre tes yeux efioyleï
De deux cieux tant bien voyiez.
bdontre moy ces deux oreilles,
Ces deux jeurs toutes pareilles.
O mon Dieu que la nature
S’ébat en leur reuouture:

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

Plus que le fin or blondete:
Adontre ta gorge reféte
Adontre penchant a cofié
Ce col de lait cailloté.

Montre tes mammelles blanches,
Ou plufloft deux pommes franches )
Doubles pommes nouuelétes,
Encor toutes verdelétes :

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

Ca tes coudes, que tu plies,
Lors que tu formes ton gejte
D’un maintien plus que celefte:

SECOND LIVRE. D7
Ca des mains l’iuoyre blanc.
Qui m’ofia le cœur du flanc
Montre ta grafléte ioue’
Où l’œillétjus du lait noué:

Montre ces gentes foflétes,
D’où mille ardentes jagétes

Saillent au cœur tout épris.

De qui te voit quand tu ris.
Tes couraux montre 8» les ouure,

Et me les ouurant decouure
Deux rancs unis de perletes
Blanches pareilles ë nettes
Poufl’e entre ces belles dents

La friande de dedans.
le te pry ne me joy chiche
Des biens dont tu esfi riche :
Ne m’épargne point doucete

Les trejors de ta bouchete,
le dy cent mille douceurs
De tes baijers rauifl’eurs.

Ten-moy ten-moy toft Adeline,
Ten ta bouche coraline :
Baije moy en colombelle:
Adon jang tu jufles rebelle,
Tes bazjers pleins de langueur
Me percent iujques au cœur!
Pourquoy me juçant, goulue,
.M’as tu mon ame tolue?

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

Commencer a poindre encor.
De toy mille plazfirs partent,
De ton jein millej’écartent:

Cache cefie blancheur, cache,
Qui vif ainfi me dehache:

Ha! mauuazfe tu as tort
De me laifler demi-mort!
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Baife moy tojt, 6’ rejerre V

Tout ce qui me fait la guerre, i
Ces beauteï qui trop fleuriflent,
Qui hors de moy me rauifl’ent,

Las, pour eftre trop heureux,
(Quel heur?) ie fuis langoureux
Si le plaifir, non la peine, I
Bien pres de la mort me meiue,
Si t’ayant aimable é” douce

Tels janglots des flancs le poufle,

Etfi, par eftre content
Ajouhait, i’endure tant:

Que feroy-ie, mijerable,
Si tu m’eftois mal traitable,
Si tu repoufl’ois arriere
Monferuice 6’: ma priere:
Que feroy-ie, puis que l’heur

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

Vous par mon ardent aymer
Peufies mon aine enfermer,
Quij’anafla dedans vous
A. l’apaft d’un jucre doux.

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

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

Quel miel ta langue m’enuoye?

Mais, douce langue, dy moy
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Si, quand l’aine eft aparjoy,

Ou que fa demeure joit,
Telle ioye elle reçoit?

Dieux, ne lamez arriére,
Ainçois vous touche le foin

De la deuotepriere
Que nousfaijons au bejoin:
D’icy ne me tirés loin,

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

En celte embucheuje voye,
Où ma vie efifiniflant,

Par ta douceur rauifiant?
Mais bien jot ejt ce remord
Puis que ie vi par la mort:
Helas vous m’ofieï la vie,

O baijers delicieux!
Puis toft, mon ame rauie,
Me rendeï plus gracieux.
O que ie crein que les cieux,

Enuieuxjur nojtre bien,
Tournent ce grand azje en rien!

an vnefi belle roje,
Aus rayons d’un beau joleil

Ne futfifiejche decloje:
Oeillet nefleurit pareil
. A ce vifjanguin vermeil
De ta bouche, qui éteint

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

Mijejur la tendre fleur,
Durant la. verte vigueur,
Du beau printemps odonreux,
Comme ejl ce miel faitout-eux.
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I’ayjucé la fleur doucéte

Du buiflonnier clzeure-fueil,
Et de la joigneuje auéte

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

Et le miel afadira.
O moyjotl que veu-ie faire?
Hé, que ie fuis de loyfir.’

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

D’unfi doucereux plaifirj

De qui tout le meilleur-fruit
En le racontant me fuit?
VIVONS, Mignarde, viuon-s,

Etjuiuons
Les ébats, qu’Amour nous donne,

Sans que des vieux rechignez
, Renfrognez,
Le jot babil nous eflonne.
Les tours qui viennent 8» vont

Se refont,
Le Soleil mortje reléue:
Adais une trop longue nuit,

Las l nous fuit
Apres une clarté bréue.

Tandis que nous la voyons,
Employons
Ce doux viure, ô ma Adeline:
Ca donq mignonne, vien ten,

Et me ten
Ta bouchette coraline.
Adais atten atten un peu
Car ie veu
Voir cefie trogne mignarde.
Ha, traijtrefl’e ie la voy:
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Mais pourquoy
Ton œil un tel feu me darde?
O quelle œillade! ô quel ris!
Mes efpris
Sont ranis d’unejecoufl’e.

Baije moy, baije : ie meur:
Non :mon cœur
Sent defia ta manne douce.

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

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

Mon dieu! la la! quels repas:
Quels appafls

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

De ces coraux tu dejerres!
Adais quel nectar efl ce-ci,
Qui ainfi
De plus en plus me conuie?
Plus la joif perdre i’en doy,
Plus i’en boy,

Moins s’en page mon enuie. r
Quelle Ambroifie des dieux,
S’ejt des cieux

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

Adoins elle joule mangee.

En la forte Eryfichthon,
(Ce dit-on)
Par Ceres dame imployable,
Pourjon boisjaint entamé,
Afiamé

Adourut de faim non-joulable.
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Luy plus de fois il beuuoit
Moins treuuoit
Fin àja joif vehemente.
Luy de cent mille repas,
N’emplit pas

Sa faim, qui toufiours augmente.
La faim, par un lent efiort,

Mit a mort
La langoureux Triopide :
Pour une mort qu’iljotqj’n*it,

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

Fay mourir

Tous mes feus, â douce folle.

Baije moy, vien apazjer
D’un baijer

La chaude amour qui m’afi’olle.

Atten, ie te veux reuoir
Pour fçauoir

Comme tu fais bonne mine.
Las, tes yeux laffifs noüans

Se rouans,
Ta mor annoncent voyfine.
Ha, tilt meurs à ce que voy

Connue moy. A

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

Ha, tu meurs!
Hé, tu meursfans moy pauurette!
Tu me fais mourir ainfi

Tout tranfi
De tes grandes douceurs yure :
Puis, auffi tofil que le meurs,
Tes douceurs
Tout à coup me font reuiure.
Or, pour te reflet-citer,
T’exciter
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le vois un baijer de l’aine,

Te rendant tes feus ranis.

Ha! tu vis: *

Et toy reuiuant, ie pâme.
le voy l’erreur, ie la voy:

Quand i’auoy
Dedans moy l’une ê l’autre ame,

Adonques morte tu fus.
Ie n’ay plus
L’une ny l’autre : «5’: ie-pa’me.

Donc iouifl’on par moyen

I D’un tel bien,

Puis que l’ex’cés fait dommage :

Et contenton de plazfirs
Nos defirs,
L’un 6’ l’autre fait plus juge.

Quand mon ame ira dans toy,
Baille moy
Soudain la tienne en efchange,
Que toutes deux, laiflans morts
Nos deux corps,
De Styx ne voyent la fange.
Et quand la tienne i’auray,
I ’en u o y ray

ToflL dans les leures la mienne,
Que toutes deux volans hors
De nos cors
Ne paflent l’eau S’tygienne.

DIEV gard le bois, dieu gard l’ombre:
Dieu te garde ayme’ Fouteau,

Sous qui loing de tout encombre

Ie vy luire un iour tant beau,
Fait d’amoureux languifl’ant

Vu bien-heureux tonifiant,
Sans blefl’ure de coignee

Puifles-tu reuerdoyer:
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Par mainte 8’ par mainte annee

Sous toy fe puzfle ombroyer,
Fuyant du chien leflambeau,
Le berger ê fou troupeau.
Iamais nefoit que i’oublie

Combien fidelle tu fus,
Quand a ma nymphe iolie
I’apry les ieux de Venus,
Quand Amour fus toy branché
Nous aguignoit my-panche’:

Quand vuidant toute fa troufle
Defes traits d’or émoulu,

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

Nous enflammant le defir
De nousfouler de plaifir.
Iamais nefoit, chere plante,
Que, moy d’Amour le joueur,

En mes rymes ie ne vante
Ton merite â ton honneur.

Soit, pour mes temples lier,
Et mon myrte ë mon laurier.
le veux m’ombrager la tefie

De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Muje t’aprefie

Vn beau ditier amoureux;
Dont entailler ie te doy
Louant ma mignonne 8» toy.

Ton nom efl de miel, garcette,
De miel ton baffer mignard,
De miel efi ta voix doucette,

Et de miel ton doux regard :
Douce ÀIeZine ce n’eft

Que miel ce qui de toy nazfi.
De fin or efl cefie trefle,
Où me fut le rét tendu:
Rét qui m’a de toy, Maiflrefle,
L’heureux efclaue rendu:
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Ce front d’yuoire bruny

Rond en [on reliefvny.
Cejte delicate ioüe

En [on vermeil verdelet,
Semble la roje qui noue
Deflus la blancheur du lét.
Deflous deux arcs e’benins

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

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

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

Non pas le dieu repreneur.
La bouche frefche plus bas
Aux œillets ne quitte pas.
La deux rancs de perles fines
Sont egalleï en longueur,
D’où les parolies benines

illolliflent tout rude cœur :

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

Ta belle gorge rejette
Efl d’albaflre rebondi,

Et ta poitrine graflette
D’albafire en large arondi :
Deux pommes d’albajtre blanc

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

Comme deuxfouples rameaux,
Qui vers le fin bout je fendent,
En cinq ramelets nouueaux,
Qui encor font finiflans
En cinq rojes fleurifl’ans.

Ian de Baif. - I. 5
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Mais quoy? le marbre tairay-ie
De l’un ê” de l’autre flanc,

D’où ce mont de viue neige

En rondeur s’efleue blanc?
En tairay-ie le fomme’t

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 ê l’amy

N’aloit queflant [on demy.

filais tairay-ie la valee,
ou Venus êfes troisfœurs
La fontaine ont recelee
Du nectar de leur douceurs?
Nectar qui vrayment peut bien
Mettre au ciel vn terrien.
Tairay-ie ces cuifl’es blanches

Quifemblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces iarrets ê ces genoux
Douillets, graflelets, 8» mouls.

Ces deux colonnes greflettes
Le foujtien de tant de dans,
Et ces greues rondelettes
Sur deux rondelets talons î?

Tairay-ie ces pieds petis,
Pieds argentins de Thetis 5’

Quifont fleurir vne prée
De cent ê cent mille fleurs,
Par la place diaprée
De l’émail de cent couleurs,

Efclatans de toutes parts
D’où marchante. tu dépars.

O graces, ô beau-te; faintes
Que i’emprain dans ce Fouteau,
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Vous ejtes bien mieux empraintes
Dans vn bien autre tableau,
Tableau de mon ferme coeur,
Dont Amour fut le graueur.
Chanfon, fi par cefl ombrage
Quelque paflant amoureux

Euitant du chaud la rage
S’adrejfe a ce tige heureux,

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

De ce verfet luy fouuienne
A la Deefle adrefle’,

Qui brufle en pareil efmoy
Ma .Meline auecque moy.
Voici l’ombre où de .Meline

I’eu le prefent de mercy :

A Venus douce ê benine
Ejt facré cejt arbre cy :

Bucheurs, qui le blejera,
La Deefle ofienfera.
VEV que ton teint tendrelet
En blancheur gaigne le lait,
Qui fait qu’une rofe noue
Deflus l’vne 63 l’autre ioüe?

Qui a teint en écarlate
Cefle bouche délicate?
Et d’où vient que font orins

Les c7*efpillons de ces crins?

Mais qui afi bien noircy
L’archét de ce beau fourcy?

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

O doux repos plein de peine!
O peine de repos pleine!
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Oplaifant mal, facheux bien f
Sans qui ma vie n’ejt rien.

SI bien, fafrette fillette,
Ta douillette
Charnure, ê ton œil friand :
Si bien ta frefche bouchette,

Ta languette,
Si bien ton attrait riant :
Lors que la trompeufe grace
De ta face
Me rauit tous mes efpris :
M’ont d’vne bruflante fiâme,
L’œil, ê l’aine,

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

Tout en cendre
Dans ce braïierfi cuifant
N’efloyent les pleurs qui me baignent
Et m’efleignent

Le plus de ce feu nuifant.
Voire 65 tant ë tant ie pleure
Depuis l’heure

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

Goute a goute
S’enfuyroit entierement,
N’ejtoit, fafrette fillette,

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

Ta languette,
N’efloit ton atrait’riant :

N’efloit la trompeufe grace

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

Le cœur la poitrine épris.

MA petite C ytheree,

Lafeule image facree
A moy deuôt idolâtre,

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

Iamais ne tourner arriere :
Voy apres l’enfance, comme

La ieunefle ores nous tient :
De pres la fuit Page d’homme,

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

Employozz ce beauprintemps,

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

Ca donc cent baifers, mignarde :
l’en veux autant qu’Amour darde

De traits en mon cœur, Meline :
Autant qu’ily a de fleurs,
Sus ta bouche neéiarine,

De vermeillettes couleurs,

Autant que tes yeux me dardent,
(Quand friands ils me regardent,)
De morts enfemble 8» de vies :

Autant que defoins menus
Mes plaz’fances font fuiuies

Aux faux ébats de Venus.

En me baifant, mignonnette,
Di, di moy maintefornette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babilfiflete’:
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Non fans la douce maij’ure,
Non fans le ris afiete’.

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

Puis, panzee a demy-morte,
Penchantfus la face mienne,

Tes yeux floter tu feras:
Lors di que ie te foufiienne
Euanouye en mesbras.
Lors te tenant embraflee,
D’un tiede ejtomachpreflee,

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

Iujques à tant que mon aine

En ces baiferets de bdme
file laifl’era tout en glace,
Et que diray plein d’émoy
111e pafmant defl’us ta face,

En tes bras ramafle moy.
A l’heure auffi m’embrafl’ante,

D’un tiede eftomach prefl’ante

De froid ma poitrine pleine,
Peu à peu m’efchaiiferas,

Et r uiure par l’aleine
D’un long baijer me feras.

MA vie, mon cœur, mon aine,
ilion miel, ma roje, mon bénie,
Toft mon cou fait enlafle’ .-

Que mes defirs on apazfe
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Que tant de fois on me baije
Qu’enfin i’en tombe laflé.

Mille baijers ie demande,
Et mille ë mille, friande.
Quoy, friande il ne t’en chaut?

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

Trois mille, jix cent, quarante :
Penfes-tu que ce foit tout?
Quoy Î? dedaigneufe, il t’ennuye?

[a ta languette n’efiuye,
Tu n’es pas encor au bout.

Veux-tufçauoir, quelle bande

De baifers Baif demande,

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

Sous la Zephirine aleine
Iette d’ondes àfGS bords :

Autant qu’au printemps la terre
De fon grand ventre defl’erre
De fleurs 8» d’herbes dehors :

Autant que d’aflres enuoyent

Icy leurs rayons, ê uoyent

Des cieuxpar la claire nuit
Nos defrobees fegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings a nofire deduit :
Autant de baifers, mignonne,
le veu ie veu qu’on me donne :
Adonq en auray-ie afÏeï,

Quand nul nefçara que monte
En une fomme le conte
De nos baifers entafl’eg.
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TROIS ê quatre fois heureux,
Meline, les amoureux,
Qu’Amour d’une couple lie,

Qui ne fe lafclzera pas
Non à l’heure du trefpas

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

Les flames bien alumees.
En deux cœur non vicieux,

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

Par-my les pre; verdelets
Les dames des chapelets
Leur vont tiflant de fleurettes.
De tortis enuironneg,
Et de chapeaux couronnez
Auec elles couronnees,
Main en main s’entretenans

Et deux-a-deux je menans
Sansfoing paflent les iouruees.
Les uns danfent aux chanfons,
Les autres aux plaifaizts feins
Des luts ioints aux épinettes,

Les autres lafleq du bal
S’écartent dedans un val

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux
Ils font demenans leurs ieux
En toute ioye afibuuie :
La, morts, nousferons ainfi,
Puis que a ces ieux dés iCy

Nous employons nofire vie.
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COMME d’un poufle fçauant,

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

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

A mon aine fubornee.
Mon ame rauie en moy
De raifon me laifle uuide,
Et me remplifl’ant d’émoy

Mes fens forceneï debride,
Qui d’un courir dereglé

Me tranfportent aueugle’L
Iujqu’a te rauir, mon aine,

Vn baijer confit en bdme.
V11 baiferét plus fucré

Que la fucree ambrofie
Mais t’ayant outre ton gré

De ce baijer deflaifie,
(O peu durable deduit
Pres de l’ennuy qui le fuit!

O la douceur courte ê brieue
Pres de l’amertume grieue!)
Mon cœur genné s’en refent

Plus d’une heure en deplaifance:

Et fu contreint innocent
Me purger de mon ofience,
Comme par mon larmoyer

Ie veu ton ireployer:
filais tant plus ie me lamente,
Tant plus ton ire s’augmente.

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

De quelque refie gouteux
54
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De ce bazferét moyteux:

Comefi ta douce leure
Eufl baillé quelque couleure.
Depuis tu n’as point laiflé

D’eftre vers moy plus cruelle,
Et m’a fieure n’a cefle’,

Se pazflant de ma moelle
Sansfe pouuoir apail’er:

Et ton ambrofin baijer
Sefait plus amer, Afeline,
Que n’efi l’amere aluyne.

Puis que mon feu violant
De ces tourments tu guerdones,

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

A tes baijers: 6 mon cœur

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

Si tu ne veux que ie meure.
COMME ie veu, Meline,

Pour ma flamme appaifer,
Ta bouche cynabrine
Outre ton gré baijer,
I’oubli mon aine dans

Le blanc clos de tes dents.
Puis quafi hors de vie
Ie l’atten plein d’émoy:

Elle n’a plus enuie

De retourner à moy,
Chetif, alangouré,
Sans ame demeuré.
ilion cœur i’enuoye adonques

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

Ne te le faire voir:
Ainfi ton dans atrait
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D’auec moy l’a diflrait.
Et n’eufl efie’ la fldme

Qu’en baifant ie humé,

Qui me foutientfans ame,
Lou eufi veu confumé

En ce dernier moment
Ma vie 6’ mon tourment.

TovsxOVRs ne me donne pas
Des baifers de moyte bouche,

Ny toufiours entre mes bras
Comme mourant ne te couche:
Soutient l’azfe trop ioyeux

Rend le plazfir 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 lafille afon pere
Ou la feur donne àfon frere.
Et de moy fuy-ten à-tant:
Dérobe toy de ma face,
Et cour d’un pie’ nouetant:

Fuy trotignant par la place:
Va hors de mes yeux chercher
Vn coignet ou te cacher:
Mets toy pour jeure cachéte
Derriere quelque cauche’te.

Ie m’ennuyray demeurant

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

Feray toute diligence
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Par tous coignets te chercher,
Où tu te pourrois cacher:
Et derriere la couche’te,

le trouueray ta cachéte.

La toutfoudain ie uiendray,
Et iettant ma forte dejtre
Sur ma proye, la tiendray
Refté le vainqueur 6’- maifire.

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

Dedans fa main il maiflrife.
filais alors me fupliant,
O pauure’te furmontee,

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

De baifers payer ma peine:
Quand dix fois dix m’en feras
Pour auoir ejz’é fuytiue :

Etfi ne m’echaperas

Demeurant toufiours captiue,
Sinon que t’oye iurer,

Que tu voudrois endurer
Souuent pour ofience telle
Vue peine ainfi cruelle. w
LORS que i’efioy glorieux,
file penfant viétorieux

En la meflee amoureufe
Contre toy, douce guerriere,
Las, cefle uiâoire heureufe
De mon coflé ne fut guiere.

Si tofil que tes yeux ardans
S’ouurirentfur moy, dardans
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Les traits de leurflamme viue,
Quand ie te penfoy dontee
A coup mon aine captiue

Fut mieux par toyfurmontee.
Comme la neige je fond
Deflus l’efchine d’un mont,

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

Comme la cire coulante
Se refoujt au feu desfette:
Ainfi fe desfit mon corps

Par dedans &par dehors:
Mon jang tarit en mes veines:
Tes douces flames cru-elles

Aux os de mes iambes vaines
Firentfondre mes mouëlles.
Comme le lis arraché,
Quiplus d’une heure caché

Au fein de la garce blanche,

Par elle au iourfe manie,
A cojié reflechi panche

Tout mou fa tefie fanie.
fila vigueur faillant ainji
Sus toy ie tombay tran z:
Ma couleur me laifl’a : voire
le perdy la vie 8» l’aine:

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

Mais tu me vins fecourir:
Par un chaudfoupir ta bouche
Vn doux reflaurant excite:
Au cœurfa chaleur me touche,
Et foudain me refufcite.
Cruellement ie fuisdeu
Toufiours à ce plaijant feu:
Tout ainfi qu’on dit renaiflre
Le foye à l’aigle paflure,
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Ie ne reui que pour ejlre,
Hé! d’un feu la nourriture.

QVELLE furieufe rage

Ton courage
Epoinçone tellement,

A mordre quand ie te baije,
Ha, mauuaife,
Ma langue cruellement?
Quoy? tant-ê-tant de fagettes

Que tu iettes v

Dans moy ne fuffifent pas,
S’encor à tes dents felones

Tu ne dones,

Fiere, ces cruels repas?
O rebelle, quelle enuie
Te conuie
A fanglanter 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 fait eclairci le iour,
Eternife la memoire
De ta gloire,

Qui te vante fans feiour? I

C’efi c’ejt la langue, ô meurtriere,

Qui naguiere
Haufla la louange aux cieux,
De nos ardeurs amoureufes,
Plus heureufes,
Par fus les flammes des dieux.
Qui de fa chanfon folâtre,
Ton albâtre,

Ton or, tes perles, vantoit:
Qui tes ioue’s vermeillettes,
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Tes foflettes,

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

Ma chere ante,
Ma douceur, man feulplaifir,
Ma clarté, mon amourette,

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

Sa beline,
Entre mille ieus menus:
Sa Tourterelle, fa belle
Colombelle,

Sa princefle, 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 tesyeux?
Encore qu’elle begaye

De fa playe,
Elle n’oublira pourtant

La perle en fon jang mouillée,

(filais fouillee)
Son blafon rebarbotant.
MELINELLE plus douillette,

Que la rofe vermeillette,
Qu’un Zephire vigoureux,
Hors du bouton éclos poufle,
L’ouurant d’une aleine douce

Sus le rofier odoureux:
La roje durant l’A urore

Defon vermillon honore
Ses raincelets verdoyans:

Si tojt quefur la fleurette
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Le foleil du midy iette
Ses chauds rayons flambOyans,
La pauurette languifl’ante

Plaintfa gloire pertflantet
Trifie penchant à cofié:
Tout le bouton en peu d’heure

Sans cheuelure demeure
Nu de [on honeur ofle’. ’

Ainfi florzyt la ieunefler
Mais quand la courbe vieillefl’e

Nous prendra, (quelle douleur!)
De la claire ê belle face,
Que la laide ride traire,
Mourra la viue couleur,
La telle en or iauniflante
En argent va blanchifl’ante,

La rouille encroûte "les dents:

Les durs tetins plus ne tirent,
Mais flacs au feinfe retirent,
Par la poitrine pendans.
Quand les neiges de la tejte
Ne permettront qu’on s’arrefle

Aux mignardifes d’amour :
Que les ébats on oublie

De la ieunefle iolie :
Que lefoin regne àlfon tour.
Doux euantoir de la flame,
Qui ejt éprije en mon 617716,

De tout chagrin mocquon-nous:
Iouon, folâtrait, mignone:

Suiuon la Princefle boue,
De qui les ieus fontfi doux.
Deuant que de la vieillefle
La trop feuere fagefle
Rompe nos doux pafletemps,
Comme nous faifons, ma vie,
Cueillon la rofe épanie

De nojlre fleury printemps.
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MAIS que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraje,
Mais que l’albaflre i’enlafle

Auffi du tien à mon ranc :
Comme la vigne l’ormeau,

Comme la tortille chaifne
Du lierre, tient le chefne
Etreint d’un eflroit rameau :
Et qu’en cet embraflement

Vn baijer long temps durable
Fujt à monfeu defirable
Vn doux rafi’aichiflement :

Du repos ne du repas
La faim lafoifny l’enuie,
Hors de ta bouche, ô ma vie,
fila bouche n’ojteroit pas.

En ces baifers nous mourrions :
Deux amants en bateau mejme
Pafleï au royaume blejme
A iamais nous demourrions.
Emmy ces champs adorez,
Vn beau printemps en toute heure
Embellijl cefie demeure
De richesfleurons dorez.
Les anciens amoureux,
Là, parmy leurs amoureufes,
Vont menant danfes heureufes,
En ces manoirs bien-heureux.
Ilsy chantent tour-à-tour
Sous la myrtine valee,
Qui de leur chant emparlee

En retentijt alentour.
Yuer, eflé, iour à” nuit,

Vn heureux viure fans peine,

En tout aife ony demeine,
Et rien de mal ne leur nuit.
De la force defes mains

Ian de Baif. -- I. 6
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Nul n’y tourmente la terre,
Et nulfus les vagues n’erre,

Comme nous autres humains.
Defa franche volonté
Du coutre aigu non blefl’ee,
La terre n’efl point laflee
De porter fruis à planté.
L’enteraude verdoyant,

Deflusla greue iettee
La ronde perle lettee,
Et le rubiflamboyant.
Par les ruifleaux ondoyans
L’or roule à val des montagnes,

Des pre:( les peintes Campagnes
De fleurs d’orfont blondoyans.

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

Nous salura toute courbe,
Nous metant au plus haut d’eux.

Nousferons au plus haut lieu
Sur des fieges verds, illeline,
Faits, toy nouuelle heroïne,

Et moy nouueau demi-dieu.
MA petite mignonnette,
Alelinette,
Gaye przfon de mon cœur,
C’ejt ton ris, c’eflL ta minette

Sadinette,
Qui me iette en telle ardeur.
Et ta grace 8* ta valeur,
En chaleur
Me font tranfir ainfi blême,
Lors que ie pante ê ie meur,
Sans douleur
Ejtant raui de moy-mejme.
La flamme 8» l’amour extrême,
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Dont ie t’ayme

Veut, me commande, ê m’enioint,
Qu’entre les homes ie fe’me,

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

aneul poind,

De tes atraits, toute belle :
Ce maintien aymable ê coint,
Qui m’époint, "
Et forcé vers toy m’apelle.

Mais la fleur, o Venus, quelle

Sera t elle,
Que ie triray de ton pré,

Quifur les autres excelle,
Et fait celle
Dont le front fait diapré
De ce chant à toy facré?
Alieux a gré
Ne t’ejt plus que l’autre l’une :

Dame ton plaifirfucré
Ejt ancré

Egallement en chacune.
Chaque donq nousfoit commune,
Gente brune,
Et n’y vzfon défi prés .’

Puis qu’une egalle fortune

Hors rancune
Les tient en egalle paix.
Muje faifon les aprets
Tout expres
D’une chanfon non fenee,

Qui puifle fleurir après

Par longs traits
De mainte 5* de mainte annee.
Bien heureufe la iournee,
En qui nee
Cefte creature on vit!
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O l’efloyle fortunee,

Qui tournee

En doux regard y luyfitl
Amourfes flambeauxy mit,
Et les fit
[oindre leurs feux àfa flamme :

Et fa mere, qui don-rit, r
Accomplit,
Defon mieux le corps 65 l’aine.
O le traiflre œil qui m’enflamme!

Las, ie pame
Sous fes efclairs éblouy.

Ha la, ma petite dame,
Ha, quel bame,
Quels baifers dont ie iouy!
Las, ie tombe euanouy :
I’ay ouy

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

le fouy
Dans ta bouche babillarde :
O languete fletillarde
Qui me darde
Mille vies mille morts :
O bouche ô bouche flatarde

Qui retarde,
Dans le pourpre de jes bars,

Mon ante, par doux ejorts
L’ofiant hors

De ma bleniiflaiite bouche,
Lors que refiant un vain corps
le m’endors,

Ne fentant rien qui me touche.
filon corps ejt comme une fauche,

’ Et ia prouclze
De moy i’auife Charon,
Me borgnoyer d’un œil loufche,

Tout farouche 4
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Raclant l’oublieux giron,
Ecumant fous l’auiron,

Enuiron
Sa barque à riue tiree.
Mais, du fin bord du felon
Acheron,
Ma chere ame ejt retirée.

Par ton aleinefucree,
Qui recree
Tout mon perdu fentiment,
Des tenebres deliuree,
Reliuree
Elle m’efl prefentement :
Quand plein d’ebaïflement,

Baflement

Ce beau viure ie regrette,
Et pres mon trepafl’ement

Doucement

le fy cejte plainte aigrette.
c. O vagabonde amelette,
Doucelette,
Compagne, hojtefl’e du corps,

Vas-tu vers la blemelette

Troupelette, .

Des foybles, nuds, palles morts,
En des lieux noirs, falles, ords
Saillant hors
D’une lumiere fi nette?
Hé, rien ne t’y fuiura fors

Les remords
De mainte 8» mainte amourette!

NE fou ne las, du plaifir rauifl’ant

Que donne Amour, ie nefuis pas encore .. Voicy defia la trop hatiue Aurore
M’ojter de l’aile où ie fuis languzflant.

filere à Memnon, ton char d’or iauniflant
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Arrejte un peu :fi tojt nos cieux ne dore,
Affin qu’encor mil douceurs ie deuore,
Cent mille aigreurs pour une adoucifl’ant.

Ainfi te foit trejloyalton Cephale,
Son cœur ainfi t’ayme d’ardeur egale,

Pour ton amour oubliantfa Procris.
Ha, tu mets donque à neant ma requefle?
Iamais courber ne puifles tu la tefle,
Qu’entre les bras de ton T ithone gris.

O douxplaifirplein de doux penfement,
Quand la douceur de la douce meflee,
Etreint 63 ioint, l’ame en l’ame meflee,

Le corps au corps d’un mol embraflement,

O douce vie! ô doux trepaflement!
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, fileline, d’amour forte,
Moy d’ejlre en toy, toy d’en toy tout meprendre

Par cela mien, qui dans toy entre plus,
Tu la reçois, me lazflant mafle morte :
Puis vient ta bouche en ma bouche la rendre,
file ranimant tous mes membres perclus. ’

TANDIS que ces antres coys,

Et ces boys,
Siflent d’un ferain Zephire,

Et ce ruifleau clair-coulant
Se roulant
Par ce pré fes ondes vire .-

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

Las, pour une ingrate endure.

7
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Felonne, qui,pour le fiel,
Le doux miel
De ton 720m, quittes à?» laifl’es,

Par où doy-i6 commencer
D’auancer

Tes fierteï ê tes rudefles?
Puis qu’ores,par ton refus,

Tout confus l

I’erre priue’ de ta grace,

Moy a qui, des plus heureux
Amoureux,
On fouloit donner la place.
Qu’ejt-ce que i’ay tantforfait?
Qu’ay-ie fait

Pour te changer en la forte?
Helas, helas, en un rien,
Pourrait bien,
Pourroit ta flamme eftre morte?
Dea! depuis que tu m’aymois,

Par neuf mois
La Lune n’efl retournee :
Et (pariure mauuaitie’ !)
L’amitié

De ton cœur lajche ejt tournee.
Mais moy, bien que i’aye efle’
Tout l’ejte’

Sus les bords de la Charante,
Toy où la filarne je perd

Au flot verd l

De la 56718 je meflante .Tant plus de toy i’ejtoy loin,

Plus le foin
De toy croifl’oit en mon ame :

Etplusfans te voir i’efioy

le fentoy
Dans mon cœur plus chaudeflame.
Quelcun"(quefoit-il maudit)
T’a-il dit
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Qu’ay fait maiftrefl’e nouuelle E7

Les Xantongeois arbrifl’eaux

Et ruifleaux
Certe en tefmoings i’en appelle.

Maint nouailleux chafieigner
Témoigner

Pourra mon amour qui dure,
La où ton nom engraué
E]? cané

En mainte ë mainte écriture.

Les rocs, les antres, les bois,

De ma voix
Encor’ auiourdhuy refonnent,

Dont auec les pajtoureaux

Les toreaux
Aux rives du Tré s’ejtonnent.

Sont-ce point les demy-dieux
De ces lieux,
Et les Nymphes mignonnettes,
Quije vont 0re ébatant

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

A pitié leur bande fainte :

O combien de fois elle a

Par dela
Pre-[té l’oreille à ma plainte !

Non pas elle feulement,
(Tellement
files chants ejtoyent larmoyables)
Mais les fauuages oyfeaux,

Et des eaux
Les habitans pitoyables.
Voire â les rocs quand 8» moy
Mon émoy

Sembloyentplorer ë mes peines,

Mainte liqueur repandant,
Q
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Ce pendant
Que mes yeux font deux fontaines.
Pendant que contre les cieux

Enuieux,
le degorge mes complaintes,
De ce que mon propre bien
N’eft pas mien,

Contre l’ordre des loix faintes.

Bien? que me vaut tout ceci?
Quoy? d’ainfi

T’efire loyal &fidelle?
Quefert ou que i’aye efle’
Fermeté

Auoirfuyui d’un tel grele?

Puis que ie trouue ton cœur

En rancueur,
Sur le mien non variable,
En lieu que me prometoy
Que de toy
I’auroye acueil amiable.

Voicy donc de tant de maux,

Et trauaux
La condigne recompenje!
Donc, du feruicefidel,
Sera tel,
Le loyer que de l’ofenfe?

filais, fileline, ô le bon heur,
O l’honneur,

O le ioyau de noflre age,
En douceur changefoudain
Ce dedain,
Change ce felon courage:

Et me fay changer auffi Il
filOnfouci
En plaifir, ô ma deeffe,
Et de mes trifies chanfons
Les durs fous
En doux accents de liejÏe.

6*
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AVX MVSES ET A VENVS
DEESSES Pieriennes,

Saintes vierges, gardiennes
De la fontaine au chenal:
Qui ÎClIEï’ celle campagne,

Que l’eau de Permefle bagne,
D’Helicon roulant a val:
Où vous dl’eflEï vofire dance

Sous la nombreufe cadance
De la harpe d’ApolO’n,

Frappans fans que pas une erre
. D’un accord d’un pied la terre,

Et troufÎans un pront talon.
O de l’écume la fille,

Qui dans la creufe coquille
Pucelle a Cytheres vins,
Prefl’urer ta trefle 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, ê l’onde.

La tout d’odeur douce abonde,
Où la nacre vient à bord.
O vous Deefl’es aimees,

Vous tant de fois reclamees
Par uoflre chantre facre’,
Si iamaisi’ay fceu élire

Telle note fur ma lyre,
Qu’elle fujt à voflre gré :
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Faites dés cejte heure mienne

La guiterre Teienne,
Par moy viue de rechef:
Eternifezf ma fileline:
Plifl’eï la branche myrtine,
’ Et m’en couronner le chef.

FIN DES AMOVRS
DE MELINE.
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AFIN que pour iamais une marque demeure,
A l’age qui viendra, comme vojtre ie fuis,

le vous fay vœu 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 eft meilleure:
C’ejl l’efprit 8* la voix, qui, mener 6’ conduis

Sous le flambeau d’Amour, des eternelles nuits

Sauueront vofire nom parauant que le meure.
Et, fi afleg à temps ie n’ay pas commencé
De m’emp’loyeifpour vous, puis que la deftinee,
Qui vous cachoit à moy, m’en a defauance’:

le feray, comme fait le deuôt Pelerin,
Qui s’ejtant leué tard, pour faire fa iournee,

Regagne à je hafter le temps 8* le chemin.
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Amans, qui c0gnoifl"eï le Dieu, dont le pouuoir ’ .

filaitrife hommes â dieux donteïfous [on empire,
D’un qu’il donte le plus les plaintes venet lire,"

Vos amoureux defirs auxfiens vene; reuoir.
Et,fi vous le voyez faire mal [on deuoir
De pourfuiure un propos, au gré defon martyre:
Et, comme [on amour ou le poufle ou l’atire,
Sans auoir nul arrejt çà ë la s’émouuoir:
Vous fçaureï l’excufer, qui aueï cognoiflance,

Et qu’Amour ne voit point, ê qu’il ejt en enfance:

«Bien aueugle efl celuy, qui un aueuglefuit.
Quel anis arrejte’feroit bien en tel age,
Veu qu’il n’ejt qu’un enfant? efl-il rien plus volage?

Plus volage ejt celuy, qui par luy je conduit.
Si quelque fois Amour, d’une fldme gentile
Pour une grand’ beauté, faifit un gentil cœur,
le fen mon cœur faifi d’une gentile ardeur,
Qui m’ojte le penfer de toute clzofe vile.

O bien-heureufe ardeur,fi une fois mon flile
Pouuoit ejlre pareil à la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint! mais ta rare valeur
Tariroit toute l’eau qui d’Helicon dijlile.
Francine, ta beauté plus qu’humaine vaut bien

Que T roye une autre fois le feu Gregeois refante,
Et qu’encor mille naus foyent dix ans a la rade

Atendans leur deflin dans le port Sygien :
Et vaut bien qu’un Homere une autre fois te chante,

Ainfi que pour Helene, une braue Iliade.
Vu iOur, quand de l’yuer l’ennuieufe froidure

S’atiedijt, faifant place au printemps gracieux,

Lors que tout rit aux champs, ê que les prez 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 clairte’ des Cieux
Venir l’ombre enfldmer d’une lumiere pure.
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Voyci venir des cieux fous l’efcorte d’Amour,

Neuf Nymphes qu’on eujt dit eflre toutes iumelles:

En rond aupres de moy elles firent un tour.
Quand l’une, me tendant de myrte un verd chapeau,
Me dit:Chante d’amour d’autres chanjons nouuelles,

Et tu pourras monter à nofire faint coupeau.
Si to]? que i’apperceu ta diuine beauté,

Et quifeule m’ejt belle ë-[ur les belles belle,
Mon cœur, qui parauant auoit ejté rebelle
Contre Amour, fut d’amour d’un clin d’œilfurmon: v

Soudain d’un feu nouueau ie me fenty denté:

Soudain de venet en vene une chaleur nouuelle
Coula par tout mon corps : ê ie ne vy que d’elle:
Car d’Amour mon feigneur telle ejt la volonté.

Depuis celle, par qui Amour je delibere
Montrer tout [on pouuoir, par ne fçay quelle graQue dire ie ne puis, mais dont ie fen l’efeâ’,

D’un femblantfi beninfe montre a moy contraire,
Que, bien que de foujüiir tant d’ennuis ie me talle,

Quand t’en cuide parler, muet elle me fait.

O bien-heureux Celuy, qui borne [on defir
a, En. tant qu’il-peut avoir entiere iou-ifl’ance l

a O bien-heureux celuy, quifelon fa puiflance,
« Vn fait afleï a-ifé fagementfçait choifir! v

Quant à moy, ie me fuis banny de tout plaifir
Pour un plaifir efleu : ê par outrecuidance,
A mon grand deshonneur i’employe ma vaillancc,

Où fans rien auancer il me faudra moifir.
Ainfi va, qui par trop en un autrefe fie.
Moy fort, qui prometois aux fiecles a venir
Vn exemple rifle; beau d’une amour acomplie.
filais le! le depromé : qui mes plains viendra lire,

. Voyant celle rigueur que tu me veux tenir,
Abhorrera l’amour d’horreur de mon martyre.

96 AMOVR DE FRANCINE.
Si à dire l’honneur de ta rare beauté,

(Qui ejt bien du plus beau quifoit en tout ce monde)
La parolle defaut où le fuge’t abonde, ’
A qui veut éclercirfa luyfante clerté:
Quel chant egaleroit de l’efprit arrejte’

D’un feus meur en fa fleur, la fagefle profonde?
Vrayment ê la Romaine, ê la Greque faconde
A peine luy rendroyenthn honneur mérité.
Que fay-ie donc? i’embrafle à” ne puis rien étreindre.

filais, bien que ie ne puifle où ie pretan ateindre,
Qui oferoit blafmer ma bonne afiec’tion ?
Car,fi monflile bas n’encommence qu’à peine,
Tant s’en faut qu’ilfinift mon entreprife vaine.

Tout mon defaut me vient de ta perfeétion.
Si tofl d’un vent à gré ayant la voile pleine,

Le nef ne fend la mer: de la corde lachee’
Si toft nefroifle l’air la fleche decochee,
Qu’à voler un; fin noftre vie eft foudaine.

Mais fi, doéte Dorat, par une noble peine
L’efprit rare rauijt fa memoire’arrachee

Du gofier de la filo’rt, qui, depite êfachee,
Craque comme un mafiin d’une machoire vaine:

Que ne decouures-tu ton immortel ouurage,
Que des neuf doâesfœurs la bande fauorable
t T’a donné de la mort pour ne creindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les vers ne [çait confire
D’un Neét’ar Hyblien. Vien aniyfecoiu-able,

Vien auec moy’ l’honneur de ma Francine dire.
I’atteigny l’an detufiefme apres une vintaine:
Et défia plus épais de barbe fe frifa

filon menton blondoyant, quand Amour m’atzfa
Vn feu par le bel œil d’une douce inhumaine.

Parauant ie chantois afranchy defa peine:
L’Enfantfous un nom feint écriuant m’auzfa

De luy fans le cognoijtre : ê mes vers il prifa,
Et pour me faire fien a Francine me meiue.
Ë:

,v PREMIER LIVRE.
Soudain iefufuipris : foudain dedans mon cœur
D’un clin d’œil iefenty s’allumer fan ardeur :

Et’de chanter de luy depuis ie.ne fay cefle :

Etfi bienfa fureur fous foy me fait ployer,
Que, fi m’égarant i’ofe autre chant efl’ayer

Et le propos me faut, ë la voix me delaifl’e.

Comme le fimple oyfeau, qui cherchefa paflure,
Lors qu’il n’ejt iOur nenuit (quand leueillant berger

Si c’ejt ou chien ou loup ne peut-au vray iuger)

Ne penfa-ntlau danger, mais àfa nourriture,
S’empejtre en la pantiere : ain z moy qui m’affure,

Libre de tout lien, fans foupçon de danger,
En pajÎant mon chemin droit ie me vin ranger
Dans vnfi doux filet qu’en fortir ie n’ay cure :
Ny n’en fçay le moyen : le mois deuant Auril
I’entray à l’impourueu dedans cevdoux péril.

Sur le foir i’entreuy tantfeulement la belle.

Ce fut deuant fan huis :fi toft que ie la vy,
Auffi tojt meperdant, de moy ie fu rauy,
Et de me recouure’r il n’ejt plus de nouuelle.

Veux tu voir un amant, qui ferme en inconfiance,
Se plazfi en fon amour, êfoudain s’y deplazyt,

Entr? efperance 8* peur? Veux tu voir comme il efi,
Heureux ê mal-heureux en douteufe balance ?
Veux tu voir la beauté, la valeur, l’excellance,
La grace, la vertu, l’ornement qui reuefl

Sa dame, ainçois, Deefle, en qui le cielfe plaid1
De verfer le meilleur defa riche influance ?
Vien lire ces chanjons : à? quand tu les liras
Entre ioye ê pitié (te fçay bien) tu diras,
Si ton cœur couue en foy d’amour quelque efiincelle :
Ny une autre beauté n’efi digne de cejt heur,
En maiftrefl’e quelconc, d’auoir telferuiteur :

Ny a-utreferuite’ur d’au telle.
fi 1 ’v: l a k,
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Si dans la face gaye une trijte paleur,
Si a tenir propos la bouche toufiours cloje,
Si ta bouche jans fin ajangloter decloje,
Si tantojt efire en ioye ê tantofl en douleur :
Si prendre êpuis laifler, l’ejperance ê la peur,
Si chanceler volage en ce qu’on je propoje,
Etfi n’acheuer rien, commencer toute choje,
Cejontfignes certains d’amoureuje langueur, -

le dois ejtre amoureux : Amour auec fa mere,
Ayant du tout quitté lejeiour de Cythere,
D’Amathonte, ê d’Eryce, efl logé dans mon cœur.
L’un ê l’autre a l’enuy, l’un de fleches mortelles,

Et l’autre tour à tour de flammes immortelles,

Me gennent jans pitié en extreme rigueur.

Rien que genne ê tourment ton nom ne me promet :
le preuoy bien mon mal par maint trille préjuge,
le preuoy bien ma mort, toutefois à la rage
De mon aueugle amour ma raifort je jauniet,
Si flateuje ejt l’erreur qui hors de moy me mét!

Apeine ay-ie le pié dans le premier paflage
Où i’entre de mon gré : mais ie per le courage,

De mejauuer du mal, qui pend fur mon jommet.
Si doux acueil me font tes beauteq 6’ tes graces,

Par qui, Dame, mes peurs tu tournes en audaces,
Douce m’encourageant au mejpris du danger,

Qui me creue les yeux. Puis que donc, ma Deefle,
A l’entrer du péril tu donnes hardiefle,

Au milieu te jouuienne à pitié te ranger.

Ny la mer tant de flots ajon bord ne conduit,
Ny de négeji dru ne je blanchi]? la terre,
Ny tant de fruits l’Automne aux arbres ne defl’erre,

Ny tant de fleurs auxpreq le printemps ne produit.
Ny de tant deflambeaux la nuit claire ne luit,
Ny de tant de formils la formiliere n’erre,
Ny la mer enjes eaux tant de poifl’ons n’enjerre,
Ny tel nombre d’oy eaux trauerjant l’air ne fuit,
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Ny l’yuer parefl’eux ne fletrifl tant defueilles,

Ny le thym ne nourriji en Hyble tant d’abeilles,
Ny tant de jablon n’ejt en Libye ejpandu,
Commepour toy, Francine, ë de penjers ie penje,
Et iejoufi’re d’ennuis, 8» déjoujpirs i’élance,

Et ie rejpan de pleurs, ton amant éperdu.
le veu chanter d’amour en façonfl nouuelle,
Qu’un amour mutuel i’allume dans jonjang,

Que mil joujpirs le iour t’arrache de jon flanc,
La faijant douce autant comme elle m’ejt cruelle :
Qu’elle bagne en,,pitié de pleurs fa face belle,

Rejpendantlarmes d’yeux, bien que tard, àjon ranc :
Qu’elle face rougir jon bel iuoyre blanc
D’avoir ejté ingrate autant que moy fidelle :
Que mon cœur de jon faix ie puifle décharger,
Degorgeant tout l’ennuy que jon amour me donne,
La forçant parpitié de mon mal m’aleger.
Et quejes grands beaute; (qui d’amourforcene’
Font rocher qui les voit) douce elle m’abandonne,’
Tant qu’enfin ie joy fier d’eflre enjon tige né.

Gracieux, doux, humains, honteujets, amoureux,
Beau feiour des amours, o beaux yeux, fi ma vie
Toute de vous depend,fi i’ay toufiours juyuie
Vofire clarté pour guide, é” ie m’en tien heureux .-

0 beaux yeux, fi pour vous tout tourment douloureux
Pour vous m’ejt àplaifir : fi mon aine rauie

Vit en vous non en moy,- ne me portez enuie
De voir vofire clarté, dont ie meur defireux.
Quelque rayon diuin de voflre fainte flame,
Peut ejtre, une fureur m’allumera dans l’ame,

Que me fera chanter, mille chanjons de vous.
Et bien que ie nejoy pour tel euure entreprendre,
Etant pouflé d’amour fi pourroy-ie vous rendre

Quelque beau monument qui parlera de nous.
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Puis qu’a mon faible cœur toute force efl faillie,

Et que mon vouloir ejtjifort qu’il me tranfporte,

Et puis que ma raijon, a mon grand bejoin morte
De mes jens efi’reneï la bride ne manie :

Amour ma plainte au moins de ma dauce ennemie,
Au moins aille fraper les oreilles, de jorte’
Qu’elle, qui d’un jeul bien mon mal ne réconforte,
S’elle ne l’ejt de moy, de pitiéjoit amie.

Amour, s’elle ne veut la cruelle rien faire

Ny pour toy ny pour moy, que pour joy elle face ,Au moins qu’elle ne fait ajon honeur cantraire’:

Comment alauenirjera t elle ejtimee
Quand on lira mes vers? quel honeur luy fera-ce
D’auoir haï le plus un qui l’a plus aymee?

Non iamais ne pourroit uojtre gentilé grace

,file monjtrer un jemblantfifier audacieux,
Qu’en rien de vous aymer ie deuinje oublieux,
Ou que dejon defir mon cœur ie depouillafle.

Perdre ie vous pourray, mais quoy que Ion me face
Vous ne pourrez me perdre : un tel trait de vosteux,
Me fit vojtrefi bien, que ie n’ayme rien mieux
Qu’auoir en vojtre cœur quelque petite place.
Amour me prit mon cœur, 65 d’vnji grand defir
L’alluma, que depuis, vif â mort, autre dame

Qui dijpoje de moy ie ne pourroy chazfir.
Viuant iejeray vojtre, ê” quand mort iejeray,
Iejeray vojtre encore, 65 deuant vous en 617128,

Tout tel comme ie vy, ie me prejenteray.
Si vojtre intention, filadame, ejt de me. faire
Quiter mon entreprije, en vous montrant cruelle,
Tout autant que peu douce , autant peu jayet belle,
Lors vous me conuaincreq, êfi me ferez taire.
filais iamais nul repos à mon mal ie n’ejpere,
Car vous m’ejtes toufiours trop rebelle â» trop belle :1

Et qui voudroit iamais me défendre, fi celle
Qui me deuroit ayder m’eft la plus aduerjaire?
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Or dame d’autant plus, que d’vne’fierté vaine,

Amour vous cuyderieq de mon cœur rendre ejtrange
Plus amour gronde en moy, ô mon indigne peine!
Et dit, Ne penje pas que de place ie change,
Combien que mille fais le iour ton inhumaine
Contreuue contre toy des tourments à rechange.
O ma belle ennemie, ë pourquoy tellement
Vousarmeï vous d’orgueil contre moy, dedaigneuje,

Contre moy qui parlant de façon gracieuje,
Autant comme ie puis, m’ofi’re à vous humblement?

Ofi mon deconfort é” mon cruel tourment,

Madame, tant joitpeu vous peut rendre ioyeuje,
La peine ny la mort ne m’ejt point ennuieuje :
Car pour l’amour de vous ie m’aymejeulement.

Maisfi par le labeur de mes œuures ma vie,
Maijirefl’e, vous peut bien quelque honneur aporter,
D’elle vous chaille un peu qu’elle ne fait rauie.

Autrement celle hijtoire a vojtre nom vouee,
Si mon peu de loyfir vous me venez after,
Mourroit entre mes mains deuant que d’eflre nec,

filoy, qui me prometoy de viure en liberté,
Et d’Amour n’eflayer la flamme que par feinte,
Armant mon cœur d’un glas qui la rendroit éteinte,

Amour me brulle tout, ë me tient garoté.
anoir i’allois en ville, ê i’ouiq a cojté

Vne dame parler : mon ame fut ateinte
De jan diuinpropos : mon cœur libre de creinte,
D’une feule parole a coup futjurmonté,
le l’ouy feulement, âja douce parole,

Qui me perja le cœur, la nuit me fit veiller,
Douteux ji ce parler venoit de bouche humaine.
O que le lendemain mon ame en deuint fole!
Et ne faut s’ejba’ir, mais faut s’émerueiller,

Si chacun qui la voit n’en ejt en mejme peine.

7
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Si ce n’efl pas Amour, que jent donques mon cœur?
Si c’ejl Amour ,aujfi, pour dieu quelle choje ejt-ce?
S’elle ejt bonne, comment nous mét elle en detrefl’e?

Si mauuazje, qui faitfi douceja rigueur?
Si i’ars de mon bon gré, dou me vient tout ce pleur?

Si maugré moy, que jert que ie pleurejans cefle?
O malplein de plaifir! o bien plein de trijtefle!
O ioye douloureuje! o ioyeuje douleur!
O viue mort, commentpeus-tu tantjur mon ame,
Si le n’y conjen point? maisfi ie m’y conjen,
file plaignanta grand tort, à grand tort-ie t’en blame.

Amour bon à: mauuais, bon gré maugré, iejoufre :
Heureux 6’ malheureux ê bien ê mal iejen :
le me plain de jeruir où moy mejme ie m’oufi’re.

Quejen-ie dedans moy? quel mal dans moy commence ?

le fuis enfeu, ie croy. filais mais ce feu comment
Peut-il ejtre la jource (ô trop diuers tourment!)
D’un telfleuue de pleurs qui de mes yeux s’elance?

Francine, en tel eflat ta belle cogitoiflaizce
En tel eflat m’a mis! ainfi diueijement

Par un trait de tesyeux en un petit moment
Pour iujqu’à ta mercy tu m’outras jans ofience.

Iejuis un Mongibel qui n’a fin de brujler,
O le fuis un Nil de pleurs qui n’a fin de couler,
Et d’ardre ê de plourer ie ne fay iamais cefle.
O larmes mes joupirs brujlans aflaupifl’ez, h

Ojoupirs de vos feus mes larmes tarifier,
Ou laflamme ou bien l’eau dedans moyfoit maiflrefle.
Quelcun faijant parler le François échaufi’aut

Pretande le chapeau du Tragique Lierre.
Vn autre afin qu’un Royjon front de laurier ferre
Chante les faits de Mars d’un vers brauement haut.

Le peuple ny les Rois contenter ne me chaut : l
Par mes vers le ne veux autre couronne aquerre,
Que plaijant a Francine auoirfin de la guerre
Que fait fa chajteté contre mon defir chaut.
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Si ie fuis aymé d’elle, êfi lijant ma rime

De jan iugement doâe elle en fait quelque ejlime,
Des Poètes amans ie fuis le plus heureux.
Maisji elle daignoit deja belle main blanche,

file mettre fur le front du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mon front amoureux.
Rojfignol amoureux, qui dans cejte ramée,

0re haut, are bas, atrempant ton chanter,
Pojfible comme moy eflayes d’enchanter

Le gentilfeu qu’allume en toy ta mieux aymee :
S’ily a quelque amour dans ton cœur allumee

Qui cauje ta chanjon, vien icy te ietter
Dans mon giron, afin que nous puzjfions flater
La pareille douleur de noflre ante enflammee.
Rojfignol,fi tu l’es, aujfi juis-ie amoureux.
« C’eflvn foulas bien grand entre deux malheureux
a De pouuoir en commun leurs douleurs s’entredire.

filais, oyjeau, nos malheurs (ie croy) ne jant égaux,

Car tu dois receuoir la fin de tes trauaux,
Moy ie n’ejpere rien qu’a iamais un martyre.

Quand auray-ie tant d’heur, que de reuoir encore
Cejte beauté tant douce, ê ce tant doux maintien,

De ma douce cruelle? heure douce reuien,
Heure, dont le defir doucement me deuore.
le verray la beauté qui les beauteï honore,
(l’array de jan parler le diuin entretien,

Et lors ie ne voudroy quiter un fi grand bien,
r Pour l’or qui de Pactol le jablon riche dore.
Las, mais ce bien me tue! ê pour un court plazfir,
Qu’en azje ie reçoy, las, ie me jen jazfir

De mille longs regrets, qui me tiennent en peine.
Tel malheur, moy chetif, me vient api-es le bien!
L’autrier en deuzjant ô que tu dijois bien,
« Que le bien apres joy toufiaurs le mal ameine.’
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Amour donne moy tréue auecques ces beaux yeux
Qui de me foudroyer n’ont aucune relâche :

Ou bien fay que leur foudre encontre moyje lâche
Vnpetit moins cruel s’il n’ejt plus gracieux.

filais, Seigneur, mais de qui me doy-ieplaindre mieux,
Ou desyeux au du cœur? Mon cœur l’ennemi cache
Qui le done a l’ingrate, 6’ hors de moy l’arrache :

Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.

Par vous, yeux, dans mon cœur vint la poijon amere :
Et toy cœur, par mes yeux tu la receus dans toy:
Dans vous toutes traijons contre moyje vant faire.
filais, fi par vous i’ay mal, vous en joufi’rex la peine,

En vos pleurs à” joupirs. Plaindre donc ie me doy
D’Amour, qui vous ê” moyfifierement denzeine.’

En haine i’ay mon aije, en amour mon ennuy,
le jouhaitte n’aymer, ë neveu m’en difiraire,

La chaflete’ ie laue, êfay tout le contraire,

La ie veu commander, où jerfie me reduy,
le defire l’abjent, lequel prejent ie fuy. *
le flate à” i’amadoue’, où iejuis plus colere.

le fayplus que ne puis, ëfi ne puis rien faire,
I’ayme enjemble ê ie hay, ie fuis 6’ ie pourjuy.

Mon Dieu quelle inconfiance en un confiant courage!
«Ha ie fuis amoureux! Amour ejt une rage,
a Vrayment c’ejt une rage, où vaut peu la raijon.’

filais, Amour, â des dieux ô des hommes le pire,
« Ou le mal comme beau ne nous fay plus élire,
(c Ou bien adoucy nous ton amere poijon;

Si ie fuis deuant toy, prejt à teracanter
Le mal de ton amour, ie ne te puis rien dire :
filais mon cœur, gros d’ennuys, qui trifiementjoujpire,

A mes yeux langoureux les larmes fait monter.
Francine, tu me viens alors folliciter,
De deceler le feu de mon cruel martyre :
filoy ne pouuant parler, le mal tu ne veux lire,
Que man cœur par mes yeux dehors cuide ietter.

I

PREMIER LIVRE. » IOS
fila langue jans mouuair, dans ma bouche ejt muette.
Que veuxetu qu’elle die?-elle ne pourroit pas

Non dire feulement un mot deja harangue.
Nais-tu point les janglots que mon trille cœur iette?
Vois-tu pas en mes yeux le pleur qui roule à bas?
« Croy-les :lesyeuxjontplus a croire que la langue.
Voy, voy, filadame, voy, que mon autour ejt forte!
le me hay pour t’aymer : 6’ bien que mille ennuis,

Pour, t’aymer ardemment, ie joufre tours ê nuits,
De les joufirir pour toy cela me réconforte.
Au moins, fi ton amour autre fruit ne m’aporte,

Queles trijtes langueurs, dont langoureux ie fuis,
Etfi d’autre faueur me vanter ie ne puis,
filontre moy que tujçais l’amour queie te porte,
Mais ie croy tu le jçais, 65 n’en veux rien monflrer,
Tant tu creins qu’un remors ton cœur te vinfi outrer
Si tu me .canfeflois ma douleur de ta. bouche.
Ne crein pas pour cela me monjtrer la jçauoir :

« Car un plus grand remors on ne pourroit auoir,
a Que celuy que lan cele, 63 qui dans le cœur touche.

Pres de madame ajfis, ie vin ajoupirer,
Et monjoupir ardant pafla cantreja face :
le luy demande adonc : Dame, di moy de grace,
Sens-tu, quelfeu me brusjle, a mon chaud joupirer?
Tiede ejtoit ce joupir, que tu viens de tirer,
Me répond-elle alors : ç’a donc efié ta glace,
Qui l’aurait atiedi, comme pres d’elle il pafle,

Ce luy dy-ie, voulant fa reponje empirer.
Elle joudain je rit, 6’ ma jotije blame :

Quoy?penje.ro.is-tu bien que jentifle ta flame

Moy, quijuis endurcie en extreme froideur?
N’as-tu iamais ejie.’ jurpris de la froidure

Auxplusfroids iours d’yuer, quand la glace eji plus dure
Que tu ne jentais point du plus chaud feu l’ardeur?
Pi
l
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Dauant qu’Amour je’fijt Roy de mon cœur,
le me macququ 8» de l’arc 6’ des fleehes,

Et du carquois, des flambeaux ëflammeches,

Par qui de nous on le vantoit vainqueur:
Mais, las hélas, ie jen bien ja rigueur : I
Orjçay-ie bien, de jes traits quelles breches
Ilfait aux cœurs! dedans nos veinesjeches,
Orjçay-ie bien, combien peutjon ardeur.’
’Amour ejt tel que les Poètes le feignent :

Il ejt tout tel que les peintres lepeignent:
Las t’en ay fait un mijerable eflay!

le me dedy : pardon Amour : ta glaire,
l’annonceray : ie criray ta môlaire,

Chantant partout ton pouuoir que ie jçay.
Coutaux verds d’arbrifleaux, de qui le pendant-bas,
D’un contour recourbé la prairie enceinture,

Qui d’un train de jerpent je traine en ja verdure,
Par détours receler, des Nymphes les ejbas :
Las, oyrreï vousjans fin les cris de mes helas?
Vous jeray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,

Taufiaursjans chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ie nejuis joul, mais las?
Ne viendra point le iour que fous vojtre ramee,
I’écarte a mon jouhait, toutjeul, ma mieux aymee,

Cueillant de mes trauaux le beau fruitjauoureux?
Ne viendra point le iour que plus ie ne joupire?
Que ie cefle ma plainte auecques mon martyre,
Vous chantant
mille vers du plazfir amoureux?
,,
Sous ce verd chateigner de ces drus regettons,
filichan, dre’fl’ons un lit reployans leur ramee :

Chacun couché déflus chante fa mieux aymee,
Qu’ardemment l’un ê l’autre icy nousjouhaittons.

Toy tu diras ta Ianne aux jaurcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-allumée,
Qui d’autant plus cruelle en mon aine enflammee,
Ma liberté rauift qu’en vain nous regrettons.

PREMIER LIVRE. 107
Tu esjerflibrement, ayant vraye afleurance
D’ejtre aymé de ta Ianne. O l’heureuje alliance!
Tu l’aymes, elle t’ayme, elle ejt tienne, 6’- toy fien.

O rebelle Francine ! en doute iejuis d’elle,
Hélas, trop afl’euré de luy ejtre fidelle.
filais s’elle m’ayme ou non, hélas, ie n’enjçay rien!

Que lefiecle reuinjt de celle gent darce,
Quand les ruifleaux de vin par les prezje rouloyent,
Lesjourgeons de doux lait hors des roches cauloyent,
La terre portoit toutjans ejlre labourée.
Quand l’amant 8» l’amie en franchije afleuree,

Par les bocages fraisjans joupjon s’en aloyent :
Ou mufleï fous l’ombrage, a l’heure qu’ils vouloyent,

Ils flatoyent de plaijir leur ame enamouree .Souuent Dieux de ces bois auecques ma Francine
Vous me verrieï icy. O Nymphe Iobertine,

Soutient tu nous verrois nous lauer de tes eaux.
Mais ôfiecle de fer qui l’amour dejaflemble,
Ta mauuaije façon nous garde d’ejtre enjemble,

Etjeul me fait languirparmy ces arbrifleaux.
Errant parmy ces bois, où que mes yeux ie iette,
Toufiours ie penje voir celle la qui me fuit :
Etfipres oufi loin i’oy quelque petit bruit,
Celle ie penje ouir, hé, quifi mal me traitie.
Ainfi, quand plus ie fuy,jous l’ombre plus jegrette,

La cauje de mon mal, plus le mal me paurjuit .Et la cauje du mal, qui partout me conduit,
I’ay toufiaurs en mesyeux, quelquepart que me mette.
Ce n’ejt que feinte, non, tout cela que ie voy,
Ce n’efl que feinte aujfi, que tout le bruit que i’Oy,
Lors qu’abujé ie cuide ouïr ou voir Madame.

filais commentje peut donc ainfi d’un abus feint
S’engendrer un tourment,fi vrayement empreint
Par mes jens mes trompeurs, au profond de mon aine?
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Toy Baîf qui foulois ton mal feulement plaindre,

Tu plains ores le mal de celle qui te occijt,
Et tu en as pitié : elle ne s’adoucijt,

Pour te voir de jan malfi trzfiement ateindre.
O que la fleure au mains, la peu]? au moins cantreindre
De confefler- l’ennuy d’une ardeur qui tranfifi,
Afin qu’ainfi l’efl’ay de mon mal lafleclzijt

Iujqu’à tant qu’en uers moyja rigueur deuinfimoindre.

Ou que fa fleure fufi comme celle que i’ay,

Et comme de la mienne elle a la guet-flan,
En moy la guerijon fufl aujfi de lafienne.
’Si ie la lui donnoy, O qu’atort i’étrangeay,

(file diroit-elle alors) de moy toute raijon,
Tant que me montray chiche à ton mal de la mienne.
Beaux étuis des beaux doits de ma belle mazfirefl’e,

O gans, 6 qu’il me plaifi les joucis apaijer,

Que pour elle iepren, de voflre doux baijer,
Ores que d’elle loin des leures ie vous prefle,

Ha, que ie deuroy bien vous faire autre rudefle,
Quand vous garde; la main, qui m’empejclze d’ofer

filetre la mienne au lieu, ou ie jçay repojer
Le gracieux repos de ma longue detrefle.
filais ie ne pourroy pas en rien vous ofenjer,
Puis qu’elle vous anone: ê vous n’en P0101813: mais

Si vous garde; ja main contre mon heur rebelle.
filoy qui me plain de vous, ie n’ojeroy penjer

De refujer la garde qui ie mejoumets)
Dejan amour, combien qu’elle me fait mortelle. »

Las que fais-tu filadame! ou pajÏes-tu le tems?
Dis-tu point ? Pleujt à Dieu qu’ores en celte place

Le chétif, qui je peine apres ma bonne grace,
Fujt pour nous faire deux heureujement contents.
Ofouuenir heureux, ô lieureuxpafl’etemps
Où le iour peu m’ennuye, ayant taufiours ta face,
Toufiours deuantmesyeuxlmais toutmon temps iepaflc’

Francine, trop heureuxfi man mal tu entens,

r
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Oupluflofl mon grand heur : car trop grand heur iepenfe,
D’eflre en peinepour toy pour fi grand recompenje,
Que d’auoir ton amour, ineflimable don.
Iejuis aymé de toy : fi i’ay quelque detrefle,
Ce m’efl heur de l’auoir pourfi belle maiflrefle,

Où l’honneur deferuir en feroit le guerdon.

fifi-ce cet œil riant le foleil de ma vie,
Flambeau duquel Amour allume fon flambeau f?
Efl-ce cet or filé de ce beau poilfi beau
Qu’il decolore l’or du las d’or, qui le lie?

Efl-ce ce risferain qui les aines deuie,
Les bienheurant de l’heur d’un paradis nouueau?

Efl-ce ce doux parler, dont le mieleux ruifleau
Bague l’efprit tiré par l’oreille rauie?
Qui m’ont amers, qui m’ont apafle’ doucement,
Qui m’ont ainfi lie’ plein d’ébaiflement

Dedans le gentil feu que Francine m’atife E7
Si c’efl cet œil, cet or, ce parler ou ce ris,
Au vray ie n’en fçay rien :mais d’amour tout furpris
I’enfen la chaude flamme en mes veines éprzfe.

Quelle efi ma pajfion 9 mais hay-ie ou bien aymé-1e ?

Pourroy-ie bien haïr ce que tant ie defire?
Pourroy-ie bien aymer cela qui me rempire
Sans mercy mes ennuis, ê d’un feul ne m’allege? °

Qui me fait defirer, ce qui mon bien abrege?
Et qui me fait aymer cela qui me martyre?
le fen ce que ie [en : 6» ne puis vous en dire,
Sinon qu’un mal ie jen, quifans celle rengrege.
Mais, quifoufi’re auiourdhuy paffion plus diueife,
Que celle qui mon cœur d’outre en outre trauerfe?

Pour Dieu voye; Amans que ma peine efl cruelle!
Par force il faut haïr l’innocent, fi ic m’ayme :.

Oufi ie veu l’aymer, faut me haïr moy-mejme :

Quel conjeil puis-1c prendre en une doute telle?
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Toufioursfi pres ta douceur fuit ton ire,
Ton irefuit defipres ta douceur,
Que ie nefçay, lequel m’efl le plus jeur,

Ou d’eflre en ioye, ou me voir en martyre.
Si i’ay du bien, en ce bien ie foufpire,

Creignant bientofl ta uoyfine rigueur :
Si i’ay du mal, i’efpere ta faueur,

Qui doitflater le mal qui me martyre.
Si i’ay du bien ie n’en iouis en rien,

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le malprochain qu’il faudra que i’endure.

En mon amour, le mal i’ayme donc mieux,

Puis en mon mal ie me flate, ioyeux
Du bien qui vient apres la peine dure.
Aneau, qui m’es plus cher que ce qui m’efl plus cher,
Pour t’auoir eu des mains d’une qui m’efl plus chere,
Que ne m’efl du foleil l’amiable lumiere,

O quel plazfir ce m’efl des leures te toucher!
Aneau ie ne uoudroy de mon doy t’arracher,

Tant me plazfi uoir en toy mon amour couflumiere :
D’or, le metalplus pur, efi ta pure matiere,

Et de ma pure joy rien ne peut aprocher :
En parfaicte rondeur ta belle forme eft faiâe,
Mon immuable joy efi entiere êparfaiéte :
Ces mains tiennent un cœur, Madame tient le mien:

Mais femblable par tout ma foy de toy dzfiere,
ÎEn tant que le feu peut te difloudre 6’» dejaire
Et dans le feu d’amour ferme ie l’entretien.

Helas, mon Tahureau,ji amour quelque fois
Dans ton cœur tendrelet afiche’fa 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 à qui ton œillade tu dois :
Regarde-la mauuais, el’ languifl la pauurete,
Pour te voir trop laffif embler mon amourete,
filais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçois.

PREMIER LIVRE. III
t tu t’ofes vanter, uoyre en noflre prejence,

De Madame auoir eu, tout ce que mien ie penfe,
le dy le jeul guerdon d’eflre ainfi langoureux:
’dy ce doux baijer, que fa langue emmielle,
Le voulez-vous tous deux? au moins qu’en le nous cele,

« Trop griefefi le tourment des ialoux amoureux.
Ïnnuyé du trauail que ie foufire pour elle,
I’efloy delibere’ luy remontrer le tort,

Le tort qu’elle me fait, me refufant la mort,

Et deniant la uie, en fon amour cruelle.
[aisfz tojl que ie fu deuant ma fiere belle,

Elle iettafur moy un feul regardfi fort
Qu’il eufl bien fait lacher, par fon puiflant efort,

Le dard à Jupiter de fa main immortelle.
a m’arreflay tout court :fon gracieux parler,
Et de jes yeux brillans, un clair eflinceler,
M’épama deuant elle en une froide image.
2 ne luypeu rien dire, â ne l’eufle uoulu :
Et depuis ce moment, qui à moy m’a tolu,
Mon malmon bien i’efiime, ë mon gain mon domage.

Fuiterre, deus confort de ma peine cruelle,
Qui romps tous mes foucis, à” trompes doucement
L’ennuy, que ie reçoy de l’amoureux tourment,

A la mienne joignant ta plainte mutuelle,
lue n’ay-ie, moy chetif, pour donter ma rebelle
D’un Orphee la main, qui d’ébaiflement

Rauit les bois cyans, qui molit tendrement
Le dur cœur de Pluton, iufqu’à rauoir fa belle!
l ma piteufe uoix i’attramperoy telfon,

Que ie pourroy gagner auecque ma chanfon,
Celle qui à grand tort contre moer depite :
ïtji ie la gagnoy, à mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer, ie t’apendroy pour don,
Auec un écriteau témoin de ton inerite.
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Me blame qui uoudra de trop d’outrecuidance
D’ofer poufl’er au iour ces écris amoureux,

En l’honneur de Francine, où tant d’efprits heureux

Honorans leurs amours chantent par nofire France.
Si me doy-ie enhardir, puis qu’en claire excellence
’ Sur leurs dames reluifl fan printemps vigoureux :

Et ce que de [on feu ie chante langoureux,
Auec 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 Muje n’ayderoit,

fila belle au dernier lieu ne la delefleroit,
Puis que le ciel l’a fait des dames la premiere.

Ne plore:( plus mes yeux : rabaiflez uoflre bonde,
Pour retenir le cours de mon jang qui s’enfuit :
Ou bien, fiâmes du feu qui ma poitrine cuit,
Ofoufpirs, reteneï uoflre angoyfle profonde.
Soufpirs, fi vous cefl’eï, poffible dedans l’onde

De mes pleurs, je noyra mon uiure qui me nuit :
Larmes, fi uous cefleï, tout en cendre reduit,
Par le feu desfoufpirs, i’iray hors de ce monde.

Mais ny pleurs, nyfoufpirs, en moy uous ne ceflez,
Ny mon cœur, ny mesyeux, en repos ne lai-fiez,
Empefchans de fur moy d’entre vous la puiflïance.
Ainfi dans le tourment 6’» de l’onde ê du feu,

le meur cent fois le iour, à cent mors cent fois ,deu,
Pour n’auoir d’une mort une fois iou’ifl’ance.

Que t’ay-ie fait,finon que trop aymer,
Qui ta rigueur ait ainfi defl’eruie?
De quoy-peux-tu mon innocente vie,
Sinon d’amour exceffiue, blâmer?
Maisfi c’efi mal, tu me uins enflâmer .-

Sot, ie la boy, 8» tu fis la folie.
Si ce n’eft mal, pourquoy languifl punie

Mon innocence, en tourmentfi amer?
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Cruelle, mais que pourrois tu pis faire
A l’ennemy, quand tu esfi contraire

A celuy la qui te veut plus de bien?
Quoy? efi-ce cy la recompenje belle
De l’amitié d’un amant tropfidelle,

Qui t’aimant trop n’aime ny foy ny rien?

Las ie me meur, 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, ô rebelle!
Laifler mourir, mourir de façon telle
Celuy qu’un rien de la mort recourroit,

Tonferuiteur, celuy qui ne mourroit,
Si ton amour ne luy ejloit 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 iefuis : êfi fort n’efi à toy
Ce qui ejt tien que ce qui efl à moy :

Seras-tu chiche a ta propre performe?

Somme, que ie te hay, uray frere de la mort,
Qui mesfens ajoupis ennubles de ta nue,
Lors que plus ententzf, penfer ie in’e’uertue

Mon doux mal : ë du mal mon plus doux reconfort.
C’eft grand heur de fentir d’une beauté l’eflort,

Qui doucement fait uiure à” plus doucement tue :
Mais celuy ne fçaitpas, qui cette cy n’a uue,
Comme Amourfauue â tue, enfemble rit ë mord,

Ce bon-heur ie reçoy, quand iejuis deuant elle,
Qui me blefle ë guerifl, tofl douce, tofi Cruelle :
Voire abfent i’ay cet heur d’un penfer gracieux,

Quand ie penje en veillant, tantoflL fa belle face,

Tantojtfon doux parler, tantoft fa bonne grace :
Mais fomme de mon heur tu m’es feul enuieux.
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Toufiours l’eflé bruflant ne tarif.l les fontaines,

Ny les pluies toufiours ne deualent des cieux :
Mais iamais de plorer’ ne prennentfin mesyeux,
Ny mon cœur de brufler de flammes inhumaines.
fifille penjers trompeurs, mille efperances uaines,
Ale forcent à clzerir ce malheur ennuieux,
Et me trompentfi bien que rien ie n’aime mieux,
Que de foufirir fans fin pour un bien mille peines.

Pour un bien, que me garde une filai-fifille riche,
Qui me le peut donner, mais qui en eflfi chiche
Qu’en vain (ie le fçay bien) i’efpere de l’auoir.

Si l’efpere-ie auoir : ê, bien que tard, ie penje
Auoir de mon malheur l’heureufe recompenje .’

Ainfi ie ne me puis de mon mal demouuoir.
AÎy m’efloigner du long des plus lointains riuages,

Ny par les monts deferts, toutfeulet, m’efcar-ter,
Ny dans les bois obfcurs tout le iour ,m’arrefier,

Ny entrer dans les creux des antres plus fauuages,
Ne m’oflent tant à moy, que de toy mille images

Ne viennent à mesyeux par toutfeprefenter,
Où que ie foy caché, me uenant tourmenter,
Naurans mesyeux depeur,mon cœur de mille outrages.
Si l’œil ie iette en l’eau, dedans l’eau ie te voy,

Tout arbre par les bois me femble que c’ejt toy,
Dans les antres, aux monts, me recourt ton image .’
Or il faut bien qu’Amour foit aifle’ comme on bruit,

Quand par tout ou ie fuy, léger il me pourfuit,
Toufiours deuant mes yeux remetant tonuzfage.
Comme l’homme feru d’un chien qui a la rage,
Quoy qu’ilface, ou qu’ilfoit, tout par tautpenfe auoir

Le chien deuantfes yeux : toufiours le cuide voir,
Soit au lieu frequenté, foit au defert fauuage :
Tout ainfi moy, qu’Amour blefl’a d’un beau uil’age,

(Dont i’ofay, mal acort, dans mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouuoir,
Que n’auzfe par tout, ce qui fait que i’enrage.
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Soit que ie joy veillant, par tout celle te uby
Qui caufe ma fureur, ë dans ce que ie boy,
Et’dans l’air, ê dans l’eau qui coule en la riuiere :

Soit qu’un trijte fomeil me ferme les deux yeux,

Enfonge, anion grandmal, ie la uoy tOufiours mieux :

Et ma ragefe fait toufiours toufiours plus fiere,
Quand i’auroisautant d’yeux, qu’on uoit d’ajtres en haut,

Flamber au cielferain, ie ne pourroy comprendre,
Tant ë tant de beauteg, qui me viennentfurprendre,
Voire quifuiprendroyent l’Vlyfl’e le plus caut.
Quand cent bouches i’aurois, 8» cent langues dedans,

Si ne pourroy-ie pas me faire afleir entendre
Criant tous les tourments, dont nepuis me défendre :
Amour m’allume au cœur mille braïiers ardans!

Cent oreilles’centfois ne te pourroyentfufire,
Francine, a bien ouïr le mal que i’ay pour toy,

Ny dix mille yeux à uoir 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’ou’z’r’de moy?

Las, ny pour moy les Zefirs ne uentellent :
Las, ny pour moy ne gaïouillent les eaux :
Ny pour moy, las, maintenant les oyfeaux
Se degoifans plaifamment ne querellent.
Ce n’efz1 pour moy que les pre; renouuellent :

N c de verdeur pour moy les arbrifleaux
Ne parent pas leur fleuriflans rameaux :
Aux champs pour moy les clzeureaux nefautelent.

Ny le berger de [es gayes chanjons
Surfon flageol ne reueille les fous,
Pour moy, chetzf, que nul plaifir ne flate.
Mais, fans auoir confort de mes douleurs,
I’ufe ma uie, en cris,foufpirs, êpleurs,

Faztfei
.4 ’ . ’uzteui
. fi ’ .d’une
. mazfii efle zngiate.
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Les beaux yeux, qui au cœur me bleflerent, de forte
Qu’eux mejmes gueriro yent la playe qu’ils m’ontfaite:

Et non medicament, ny nul art de Tolete,
Ny pierre qu’à nos ports des Indes on aporte :
Afont fait fentir l’effet de leur puiflance forte,
Tel que mon aine ferue ê de Ion gréfugette,

Toute à leur playe entend : êfaut, de la pauurette,
Que pour un jeul peizfer, tout autre penfer forte.
Ce font ces beaux yeux-cy, qui font uiâorieufes,
D’amour en tout endroit les belles entreprifes,
filais dans mon gauche flanc bien plus qu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fiâmes gracieufes,
F urent fi doucement dedans mon cœur éprifes,
Que de les rechanter iamais ie ne melafl’e.

POur tes beaux yeux ie fuis en ce tourment,
O inhumaine, 6 cruelle meurdriere!
Pour tes beaux yeux, ma felonne guerriere,
Du feu ie n’ay relaclze vnfeul moment?

le mourray donc, meurdriere? mais comment?
Soufiiront bien tes yeux de leur lumiere
Elfe voir mourir, fans reflechir arriere?
Sozzjriront-ils que meure les aimant?
Ie mourray donc? ê ta felonne vue"
Tu fouleras de ma vie perdue?
Je mourray donc? Je veu mourir aufl’ :

Ie veu mourant faire mourir ma peine.
Si i’en ay dueil de]? pour toy, inhumaine,
Qui me pers tien, é” du tien n’as fouci.
I ’ay blafplzeme’ meurdriere te no:nmant,

Et toutesfois fans fin tu me martires, c
E t toutesfois de gennes toujiours pires
filon cœur tu viens fans cefle confinnant.
Jim, i’ay celle de t’aller blafiolzemant :

Douce, benine, apaife donc tes ires :
Les apai dut mésfin a mes martyres :
Fay qu’à bon droit ie ce. e te blafmant.
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Quoy?toufiours donc tu te montres plus fiere,
Et n’oferay t’appeler ma meurdriere,

Bien qu’à ton fait le nom ne fait egal?

Quoy? toufiours donc ie languiray? Quoy fiere?
le n’oferay t’appeler ma meurdriere?
le ,iz’oferay me plaindre de mOn mal?

Dame,- ou vien guerdonner d’une amour mutuelle,
Mon amour enuers toy, t’acordant de m’aimer :
Oufi tu ne veux pas d’une amour t’enfldmer,

Me faijant te lzayr, foy moy du tout cruelle.
Ainfi ie- te prioy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant à changer,
Etpropos ê maintien, àfin de m’efiranger
De l’amour qui m’obfiine enuers toy, fiere belle.

Mais ô doux fier maintien! O douce cruauté!
O peu cruelle grace, enfi douce beauté!

Las, que tu forçois bien ta grace naturelle!
071c ie ne t’aimay tant. Puis que donc tu ne peux
Me faire te lzayr, faijant l’autre des deux,
Guerdonne mon amour d’une amour mutuelle.

Songe heureux â diuin, trompeur de ma trijlefle,
.O que ie te regrette! â que ie m’éueillay,

Helas, à grand regret, lors que ie deffillay
Mesyeux, qu’vnmol fomeil d’vnfi doux voileprefle.
I’eiifei’ray bras à bras nu à nu ma mazfirefl’e,

L Ma iambe auecfa iambe heureux i’entortillay,

. Sa bouche auec ma bouche àfouhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur de fa tendre ieunefle.
Oplaifir tout diuin ! ô regret ennuieuxl
O gracieux fomeil! 0’ reueil enuieux!
Ofi quelcun des dieux des amansfe foucie!’

Dieux, que ne fifles vous, ou ce fonge durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer,
Que ce doux fouge court, ma miferable vie?
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Amour de fes beaux yeux les éclairs m’atifoit,

FaUantfi doucement mouuoir leur clarté belle,
Que depuis ie n’ay peu la voir encores telle,
Comme douce vers moy lors elle reluifoit.
Sa cheuelure d’or en ondes je frifoit,

Voletant au Zefir, qui mollement uentelle :
Son angelique voix n’efloit chofe mortelle,

Ny mortel le propos dont elle deuifoit.
le ne fçayfi c’ejtoit chofe vraye ou menfonge,
Ce qu’a l’heure ie uy : mais ie fu deflus l’heure

Hors moy-mejme rauy de diuine fplendeur.
Et fait qu’ilfuft ainfi ou que ce fuft vnfonge,
Vrayement ie fu pris : êfaudra que i’en meure
Vrayement confumé dans cette folle ardeur.

Le dieu IMOine chagrin admiroit de Francine,
Tôt les yeux dïlll’l’ïlS, deux aftres amoureux,

Tôt de [on teint vermeil le naifvigoureux,
Tôt de [on front beuin la magefie’ diuine,

Tôt de jes beauxfourcis la courbure ebenine,
Tôtfon ris, qui me fait heureux ê malheureux,
Àfalheureux, s’elle rit de me voir langoureux .Heureux, s’elle me rit d’une faueur benine :

Tantôtfa douce bouche âfon diuin parler,
Tôtfon corfage beau, tantôt fou bel aller,
Ses bras, fes belles mains, fonfein, fa gorge tendre:
Quand je tournant vers moy, fi a ta loyauté,
Elle n’vfoit (dit-il) defi grand’ cruauté

Sur elle tout confus ie n’auroy que reprendre.
Bellay, d’Aniou l’honneur, ains de toute la France,
A qui tout l’Helicon s’étale tout ouuert .-

Si en vers amoureux tu nous as decouuert,
Quelque flamme d’amour, d’une claire aparance.

Si d’Oliue le nom metant en euidance
Des branches d’Oliuier ton front tu as couuert,

Ofant le faire egal au LOrier toufiours verd,
Ne dedagne écouter ces foufpirs que i’eflance,
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Ne dedagne œillader ces vers, que fur le Clain
Amour me fait écrire en l’honneur de Francine,
Et,fi quelque pitié touche ton cœur humain
Sur les bords ou du Tybre ou de l’eau, dont l’humeur

Premiere m’abreuua, fay que ta voix diuine
Les Nymphes d’Italie émeuue en ma faueur.

Amour, las de naurer les hommes ê les dieux,
Vu iourfe repofoit deflous une Aubefpine,
Où le fomme le prit : Il fut veu de Francine,
Comme il ronfloit bouché d’un bandeau fur les yeux.
D’aguet elle s’aproche, ëfeygardant. le mieux
Qu’ell’ peut de l’éueiller, prend deflusfa poitrine

Son arc encor tendu : ê de fa troufl’e orine

Ayant pris tous fes traits, s’enfuit le cœur ioyeux :
Et l’éueille de loin des brocars qu’ell’ luy iette :

Amour je voitfans arc, [on carquoisfansfagette,
Il voit fa larronnefle, 6’» n’ofe 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 feulfes armes fait valoir.
O moment trop heureux, ou ie uy decouuerte
Sa cheuelure d’or! filais, ô moment heureux,
Iouiflant d’un tel heur, moy bruflant amoureux,
I’ay dedans leursfilets de mon ame fait perte.
O qu’heureux ie pdmay, baifant a bouche ouuerte

Les liens de ma vie! O plaifir doucereux,
Voir comme elle efiendoit gentiment defl’ur eux,

Vn propre fcofion ouuré de faye verte!

O que ie fus heureux de la voir recoifer,
De la voir gentimentfon beau chef atifer,
De mordre lefin bout de fa mignarde oreille!
Non autrement Adon mignardant fa Venus
Se pâme de plaifir, lors que jes cheueux nus
Decoifee elle agence en plaz’fante merueille.

120 AMOVR DE FRANCINE.
Celle, qui afoyfeule, a nulle’autre nefemble,
Par ne fçay quel defiin, deuant mOyfe trouua,
Et nulpremier que moy urayement n’éprouua

Quelle puiflance auoyent tant de graces enjemble.
Si toft que ie la vy, hors de moy mon cœur s’emble,

Qui rauy par mes yeux àfes yeux arriua,
Et du tout me laiflaiit, de joy il me priua :
Tout amour en fon lieu dedans mon flanc s’aflemble.

le [en mille amoureaux en fa place grenier,
Et mille par mes yeux ie feu toufiours voler
Vers mon cœur, luy ofrans de luy rendrefa place :
Le traitre n’en tientconte, ê ne veut retourner :

Felon àfenfeigneur, 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.
Nulfans trauail un braue honneur ne gagne,
Nulfanspeiner une grandeur n’a u :
Et toy mon aine ozfzue cuides-tu
Auoir tant d’heurfans laifler la campagne?

Endure,foszre, ê cele ta langueur,
Obfiine toy, roidy fous la rigueur,
Par qui Francine a le nom de cruelle.
le voy le iour, que douce elle te met
Aife c9 contant au plus heureux fommet,
Où puifle ateindre un feruiteurfidelle.
filon dieu, que c’ejt une plaijante peine,

Que fe pancherfous le ioug amoureux!
[Won dieu que c’ejt un tourment bien heureux,

Que de languir fous une Dame humaine!
O que l’amantfon viure heureux demeine

Heureufement, qui du miel doucereux
(Ayant ejte’ tout un iour langoureux)
D’un doux baifer comble fa bouche pleine?
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le lefçay bien : cefoir d’une faueur,

Ma dame douce a guery la langueur,
Où tout le iour m’auoit tenu fa grace.
.-Il faut pener d’un languiflant dejir,

Pour mieux gouter tantfauoureuxplazfir :
« Quifçait le bien qui par le mal ne paye? »

Seuuent, Ronfard, pour l’amitiéfincere,
Qui nous conioint, tu dis m’amonnejtant,
Qu’en mes amours ie ne decouure tant

De mon fçauoir, que ie pourroy bien faire.
Las amy las, las de quelle matiere
As tu le cœur, fi Cupidon autant
Qu’ilfait mon cueur, le tien efl pincetant,
’Et tu flechisfi dettement tafiere?
Mais i’oubly tout, tout ce que ie fçauoy,
Tout ce qu’apris par la Muje i’auey,

Etfemble encor qu’elle me fuit depite.
Et le Garçon, qui dfes piedsfoumét
Men cheffoulé, chanter ne me permet,
Que comme enfant, ce qu’enfant il me ditte.

Non tant heureux n’efl pas, aux champs Elyflens,

Le plus heureux Heros auec [en Heroine,
Sous les ombrages frais de la forefi Myrtine,
Sauourant les douceurs des dons Veneriens :
Que ie fu receuant le comble de tous biens,
Quand i’eu tant de faneurs de ma douce Francine,
Que fucer le neâ’ar de fa bouche ambrofine,

Pofant mon chef heureux déflus les genouxfiens.
Me mirer defes yeux dedans la clarté verte :
Bail’oter tout mignard fa gorge decouuerte :

Engoulerfon tetin, me rendent bien heureux.
Mais ainfi l’auoir uuë, au momon haqardante
Son cœur contre le mien d’une amour euidante,

Me fait le plus heureux des heureux amoureux.
8*.
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fila dameen un iardin amafloit desfleurettes,
Pour en faire un bouquet, 8’ tapyfous les fleurs

Amour elle trouua, qui verfant tiedes pleurs,
Seulet contre Venus poufloit plaintes aigrettes.
fila niere tu te dis, filere des amourettes,
filais la mere pluftofl tu es de tous maleurs,
Quand chagrine toufiours tu reniés tes douleurs,
Sur moy qui n’en puis niés, 8* quefi mal tu traittes.

Ce difoit Cupidon de Venusfe plaignant,
Quand de fes belles mains Francine l’empoignant,
Le nicha daizsfonfein. Amour dedans fe ieue’,
Et s’efcrie en ces mots : Ma mere tu n’es plus,
C’ejt Francine qui l’ejt : Cherche belle Venus,
Cherche un autre que moy qui ton enfant s’auoue’.

Quelcun Ilfaut ces vers reizfi-oignera fa mine,
En dzfant que ie per le temps bien follement,
D’employer mon eflude afi bas argument,

Fazfant de chefe humaine une chofe diuine.
filais qu’il s’en vienne uoir les graces de Francine,
Et ie fçay bien alors, plein d’ébayflement,

Il me confeflera : le ne penfoy vrayment,
Que defi grand’ beauté nojtre terre fujt dine.

Et me dira, Pauuret, la charge que tu prens,
Pourreit bien de [on faix acabler les plus grans,
Et pourroit bien forcer les plus forts de je rendre.
Toucher à ceft honneur Petrarque n’oferoit,
Homere ny Virgilfufifant n’y feroit :
Or en œuurefi grand c’efl afl’eï d’entreprendre.

De mon amour qui n’eft imaginee

Par un heur feint le mal n’efl adouci.
C’ejt tr0p languirpour un don de merci:
N’abufe plus mon ameforcenee.

rifle; ë trop elle s’eft objz’inee

Pour te gagner: afleï plein defouci,
Ars aux glacons, au feu me fuis tranfi,
Pour ton amour en debas demenee.
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Si le te play, di-le moyjans delay.
Ce n’ejt pas moy, qui, d’amour fur-humaine,

Aime en Idee, entrepris ie ne l’ay.
Me blajme donc qui m’en voudra blafmer.
Si Zen ne m’aime amour me donte apeine,
Aujji r’aimé ie jçay bien contr’aimer.

Nymphette Iobertine, ôfi tu as fait preu’ue

Quelquefois de l’amour, fourny moyde ton eau,
Pour rafraichir le feu qu’Amour de jonflambeau
Allume dans mon cœur, par une œillade neuue.

Las, fi quelquejecours dedans les eaux je treuue
Centre le feu d’amour, d’un remede nouueau

Efleindre ie le veu, tarifiant ton rufleau,
Qui cesprerï floriflans de tes ondes abreuue.

Plujlojt que mon ardeur ie ne puifle alleger,
De ton eau iujqu’au bout ie me veux engorger:
Voire, iujqu’a tarir ta jource parannelle.
Nymphe, que di-ie helas.’ Cuide’-ie conjumer

De vojtre onde le feu, qui pourroit alumer,
Dans uosplus froides eaux, la Nymphe plus rebelle!
Vu foir Amour voulant d’aguet me faire fieu

De celle a qui le fuis delaça la coifure,
Etfit pendre alentour fa belle cheuelure-,

Puis dansjes yeux je mit le traijtre Cyprien.
Elle de jes beaux doits deftordant le lien ,
Renoiia jes cheueux en belle entrelaflure,
Et mon aine dedans. Tandis mainte blefl’ure
Se faijoit à mon cœur, non, mais fieu, non plus mien.

Tant de traits ce faux dieulquifut en embujcade
Caché dedans jes yeux) dans mon coeur débandoit
Par mille 8- mille éclairs dardez de jen œillade.

Men cœur joujpirotant dans ma froide poitrine,
Mon aine retenue" en vain jurattendoit,
Et mes yeux, languifloyentjur lesyeux de Francine.
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Si ie pouuoy vous deceler ma peine,
Vous lacheriex bien toji uoftre rigueur.Vrayment bien to]? vous me rendriez mon cœur,
Ou pour le moins luy feriez plus humaine.
De tant d’ennuis ma trzfie vie ejt pleine,
r Pour vous aymer, que d’un an la longueur
file defaudroit à conter ma langueur,
Eufl’é-ie encor de tous les vents l’aleine.

Grand ejt mon mal, grande ejt uojtre rigueur,
filais bien plus grande eft ma chaude langueur.
O que ie pufle à nu vous la décrire!

le fuis certain que mon mal meliroit
De fa rigueur la rigueur de voflre ire,
Qui tel qu’il efi vous le découuriroit.

le ne le puis, ny ne voudreypouuoir,
Vous deceler la peine que i’endure:
Puis qu’il vous plazfi, bien qu’ellejoit bien dure,

le ne voudroy, Madame , ne l’auoir.

De la montrer ie feroy mon deuoir,
(Car un grand feu ne celejon ardure)
Mais ie m’en tien : par ce que ie m’aflure,

Que vous plazjeï en tel eflat me voir.

Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,
Comme ie voy, vous ejt tant agreable,
Ie ne voudroy vous prier de mon bien.
le ne voudroy en mon humble requefle,
Quand ce feroit pour mon grand heur, en rien
Contant mon mal vous en rompre la tefle.
Sophifies vous mente-f, qui dites que l’amour,

Eft une pajfion dedans une ame ozfiue :

Sephijtes vous mente; : car ejt-il rien, qui viue
Plus franc d’eifiueté, par tout ce bas jeiour,
Que l’ejprit d’un amant? qui, veillant nuit (à iour,

N’euite nul trauail, de tout repos je priue,
Vogue par mille mers, iamais ne vient à. riue ,
filille perlls’diuers efla’ie leur a tour.
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Au contraire dans moy, qui oififfeuloy viure,
Amour, depuis qu’il m’a commandé de le juiure,

Recueille mes ejpris parefleux parauant.
Depuis éclercijÏant de ja luijante jldme

Lajommeilleuje nuit, ou languifloit mon ame ,
Mille gentils penjers me fait mettre en ,auant.
’Ofi mon dur deftin permettoit que ma vie
Sauue je peujt trainer par telle maleurte’,
Iujqu’à uoir de tes yeux éteinte la clarté,

La roje de ton teint en lis blejme fletrie :
Ta cheuelure d’or en argent deblondie :
Iujqu’à te uoir quiter auecques ta fierté,

Tous ces mignots atours , ce verd de gayeie’,
Et ces abitsjeans à ton âge fleurie.
O s’amour me donnoit, a tout le moins , le cœur

De
te reprejenter ta cruelle rigueur, ,
Dont tu aurois traité, mes ans, mes iours, mes heures :
Lorsfi le tems ejteit contraire aux beaux defirs,
Quijemment les amans aux amoureux plaifirs,
le ne croy pas qu’au moins joupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau, en qui vit ma peinture,
le t’étreine, Francine : ê iamais nul portrait
Ne juiuit mieux du vif, 6’- le teint à” le trait,

Qu’on peut voir ma jemblance en cette portraiture.

Pay blême la couleur, palle ejt cette figure :
Elle n’a point de cœur, le mien tu m’as foutrait :

Elle ne parle point, ê moy ie juis muet
Si to]? que ie te voy, miracle de nature.
Mais femblables en tout nous dzfi’erons d’un point:

Car defi dpre flamme il ne brujlera point,
Connue efl âpre lefeu , qui dans moy vient s’éprendre,
Ou s’il s’y éprenoit (comme rien ne pourroit

Sejauuer de ton feu) c’efi qu’il ne demourroit

Si long teins en langueur, mais s’en iroit en cendre.
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Mais que me vaut-en amourperiflant
Bldmer les cieux de ma trifie naifl’ance,

Et maugreer des grands dieux la puiflance ,
Si ie ne fuis de rien moins languiflant?
Si pour mes cris , de leur courrouxpuzflant
le n’en jen pas l’amiable vangeance :

Si de leurs feus la iujte violance,
Defius mon chef ne chet me panifiant?
Queplujt aux dieux, que, vangeans mes blasfemes,
Ils mijÏentfin à mes peines extremes,

file renueijans de leur foudre Id bas.
Ah! ie cognoy qu’il n’en font point de conte,

Eftans venge; par le mal qui nous donte,
Et nous fait pis que cent mille trejpas.
Cette belle ennemie, 65’) d’Amour, ê la mienne,

Sans treue nous guerroye. Amour en vain l’aflaut:

Car elle defes traits rebouchans ne je chaut,
Sefiant au bouclier de la chajtete’fienne.

Et combien que mes coups plus forte ellejoutienne,
Outre je depitant en jen courroux plus chaut,
filille coups me redouble; 6’ contre elle peu caut,
Ejtant vaincu, i’atten que ma reuanche vienne.
Amour, comme fache’ de n’en ejtre vainqueur,

Ainfi qu’à jen joldat me [mufle tant le cœur,
Qu’encor (ejtant vaincu) i’ejpere la vidoir-e.

filais fuis-te pas bien fimple en ce faible combat ,
Que d’ejperer honeur, ou le dieu qui abat

Sous joy les autres dieux n’ajceu garderja gloire?
L’efiét de deux beaux yeux Amour m’a faitjçauoir,

Par lejquels il me tue: &fi ie m’en lamente,

Au lieu de me guerir au double il me tourmente:
I’en meur, fifi ie fein de nul mal n’en auoir.

aneul rayon ietté de ces yeux apeuuoir
D’atiedir en printems la jaijon plus gelante :

Leur dame a tel orgueil enja grace excellante ,
Qu’ell’je deplaijt de plaire a qui oje la voir .’
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De ce dur Diamant, qui tout jen cœur emmure ,
le ne puis rien ofler, quelque mal que i’endure :
Lerefle de jen corps, c’efl un marbre viuant,
Si jçais-tu bien Amour, que iamais ma maijtrefle ,
Ne pourra m’empejcher, pourtoute ja rudefle,
Que ie n’ejpere mieux, mon doux malpourjuyuant.
n

Men dieu ie in’e’bay, comme ainfi d’une glace

Peut naijtre un feu fi chaud: cemmefi chaude ardeur
S’allume extremement d’une extreme froideur ,-

Sans que le glas moinsfroid, lefeu moins chaudjeface.
Plus i’e’chaufe mon cœur, plus le tien ie renglace .-

Plus tu geles le tien , plus tu brujles mon cœur:
Ofiere mon amour, plusfiere ta rigueur!
D’un froid ê chaud extrême une tiedeur compafle.
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 fentir celle a quijont ainfi
Tous lesjens empejchez d’une froideur extrême?

Qui veut Cueillir de la roje la fleur,
Sans le danger de la ronce épineuje :
Et sans joufirir la piquure jaigneuje,
Qui veutjerrer l’abeilline liqueur?

Premier il fautpafler par ja rigueur,
Premier ilfaut la fentir dedaigneuje,
Que de jentirja dame mielleuje,
Que de gouter tant exquzje douceur.
Apresauoirjoufiert mainte pointure,
V Mainte amertune ë mainte rigueur dure,
L’heure viendra, qui hors de ces maleurs

Te fera dieu , quand tu prendras la roje
. De jonprintems: quand à bouche decleje
Tu te’paitras du miel de jes douceurs.
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Et bien heureux l’ombrage, ou Madame efl couchee:
Et l’herbe bien heureufe, ou jen corps elle étand :

Etl’arbre bien heureux, qui deflzis elle tand

De jes rameaux fueillus la verdure panchee.
Bien heureux l’air qui bruit fa uoix emmiellee :
Et plus heureux encor celuy la qui l’entant.
Soit qu’elle parle a luy, soit qu’elle aille chantant
Quelque chanjon d’amour, que i’ayefaconee.

Bien heureux le Zefir qui alene jen teint ;
Bien heureux l’oyfillon , qui deuant elle pleint
L’amour, qui me tourmente abjent de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams, bien heureux tout cela
Qui en ces chams demeure, à; la voit par delà :
filey malheureux icy pour ejire éloigné d’elle.

Le tonnerre du ciel vos deux teftes acable,
Malheureux, qui dette; tout mon heur receuoir:
Que iamais vos mazjons vous ne puiffieq reuoir,
Achemineï auxchams feus dejtin mijerable.
Vous aller voir Madame : elle donc, amiable,
Vous viendra recueillir? 8» ie ne l’iray uoir,

Pour la crainte de vous? Ne pouueï vous jçauoir
L’un ë l’autre combien luy eft dejagreable?

Elle me l’a bien dit : mais (ô trop cher honeur!)

Elle ne vous pouuoit refujer mon bon heur.
(( Ofaufle Opinion des hommes tromperefle!
Tu fais qu’icy jeulet, remply de .trifie foin,
Comblé de tout malheur, de tout heur mis au loin,
le meur, tandisqu’vn autre eft pres dema maijtrefl’e. y; x

Helas, que ie fuis las de repenjer, comment
De tant de vains penjers n’ejt lafle ma penjee!
Et comment ma poitrine encoren’ejt laflee

De tant de vains joujpirs, enfi cruel tourment!
Comment ma foible main d’ejcrire iizceflamnieiit
Tant de diuers dijcours de mon aine étonnée:

Comment ma pauure langue, en jen mal obfiinee,
De crier tant d’ennuis n’ejt lafl’e nullement:
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Comment mes pieds ne jont tous recreus de te juiure,
Perdans jans nul profit leurs mijerables pas :
Ceinment, veu mon malheur, ie ne fuis las de viure.
Moy las de viure, â toy comment tu n’es point lafl’e,

(Comme par ta rigueur de viure nejuis las)
De me faire mourir par faute de ta grace!
Petis ceufins aijleï, ô d’amour les trompettes,

Qui la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueille,7 enjemble auecques mon émoy,
Allez, trauerjez l’air, déployez vos aijlétes.

Volez, êfi d’amour quelque conte vous faites,

Faites conte, oyjelets, pour ma z rare foy,
De ce que ie vous veu. Si tant d’heur ie recoy,
Les bons heraus d’amour a tout-iamais vous ejtes :

Allez pres de Poytiers, fur un valon pierreux,
Droit au des d’un coutau, quijur un champ regarde:
Portez à ma Francine un meflage amoureux.
De ce mot dans jen lit allezï la reueiller,
(Pourguerdon baijer-la, O quel malheur m’en garde!)
Baifpour ton amour ne jçauroit jommeiller.
Francine aquitOn-nous, pour ta janté rendue,

Aux dieux de nefire veu. Nuls autres ioyaux tels,
Si riches nefi beaux n’honerent vos autels,
Que cette ofrande (ô dieux) qu’elle vous a tondue".
Du cœur que vous aueï ma prier-e entandue"

Prenez ce veu de nous, dieux benins immortels,
De nous preneï ce veu, de nous pauures mortels,
Quijans voftre jecours la vie auions perdue".
BAIF pourja Francine, ayant eu jen recours
Avs neufjeurs ê leur dieu, deux brafl’elets leur voue"
RETORS de ces cheueux, s’il gaignoit leur jecours.
FRANCINE je guerilt, tond ces cheueux, ê” d’eux

LEVR tord ces braflelets : Baif le jaint cœur loue,
’VNE vie jauuant d’en aueirjauué deux.

[eau de Baif. -- I. si
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Heureux les pignes chers qui ces cheueux pignerent,
Qu’une main blandifl"anteaplanifl’oit en bas:

Heureux leurs jcofions, ë 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 eji orné 63 ne les orne pas :
Heureux les doux cijeaux quipo ur moy les reignerent.
Heureux le iourjerain, qu’ils furent cordonnez
En ces deux brafl’elets, doux liens de ma vie:
Et le beau iour heureux qu’ils me furent donnez,
Ou que leur fu donné : mais moy bien plus heureux,

Que cet heureux lienfi heureujement lie,
Dans l’heureuje prijon des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras, braflelets, que. Francine,
A tors de jes cheueux, d’or filé melieï,

Pour dedans me lier : beaux cheueux délieï,
Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.
Beaux cheueux tortilleq d’entrelaflure orine,
Vous eftes à cet or gentiment allieï,
L’ernement de grand pris de l’or que vous liez,
Comme d’un aneau d’or quelque émeraude fine.

Bien que joye; ofiez d’auec vos compagnons,
Pour en lier mes bras, pourtant n’ayeï enuie,

Si vos freres aymee reparent jen beau chef.
Ils deuiendront chenus, mais vous mes chers mignons,
Receurez de mes vers une immortelle vie,
Qui vous garentira de ce trzfie mechef.
Ejperon mieux mon cœur, puis que i’ay ce beau gage,
De l’amour de Francine. O brafl’elets aimeq,

Ça ça que ie vous baije, ô cheueux embameq,

Puis que vous me donnez ce bien heureux prejage.
filon cœur ejperon mieux d’un plus certain courage. ’

a Par ceux qui font d’amour vrayement enflammez,
a Et qui d’un trait heureux ont les cœurs entamer,
« Ne peut s’éjperer tant qu’ils n’ayent d’a’uantage.
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Ejperonmieux’mon cœur. Qui eft ce qui dira
Que Francine ne m’ayme, 65 qui d’auoir eu d’elle

Vne telle faueur iamais s’orgueillira?

Mon cœur ejperon mieux : Il ejt bien malheureux,
(( Qui vit en. dejejpoir objtinémentfidelle:
, «Malheureux qui n’ejpere ê qui ejt amoureux.
Me téray-ie de vous? non, ie ne puis m’en taire,

Braflelets, mon confort : car ie vous ayme tant,
Que du plus beau ioyau, que ie uifle éclatant,

le ne pourroy iamaisfi grande ejlime faire.
Brafl’elets,fi iejuis quelque fois jolitaire,

Vous baijer, beaux cheueux, Francine regretant,
Vn tel plaifir me donne, de me conjole autant,
Comme tout mon defir en une autre parfaire.
Et quoy,fi ie la baije? à” quoy, fi tant ie puis
Quelque fois que de gré fa grand douceur éface,
D’un doux contentement tous mes page; ennuis.
Et l’heur d’Endymion, 8’ l’heur d’Iafion,

A mon heur cederont, dautant que les jurpafle
De mon heureufe ardeur l’heureuje afexion.

A dieu Poytiers, a dieu, qui me fuis en arriere :
A dieu Nymphes du Clain, qui peuueq temeigner
Que les pleurs êjoupirs par tout m’acompagner
N’ont cefle’ depuis l’heure, ou ie vi ma meurdriere.

Non ma meurdriere, non, mais celle belle fiere,
Qui tient ma vie en main. Qui me fait uergOgner,
Quand ie penje auoirpeu par elle dedaigner,
Pour vos fatales eaux, de Seine la riuiere.
Mais ce ’m’ejt grand honeur de ma rime honorer

La ville ê la riuiere ou Francine jeiourne,
Qui pour un peu les peut à iamais decorer :
Et,fi les filujesjeurs n’ont mes vers à dedain,

Poytiers, tu feras fier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé ma Seine auec ton Clain.

q
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Pour hanter les combats ie ne fay m’efiimer,

Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
le ne ueujur la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque autre ejtat me faire renommer.
M’en loue" qui voudra, ou m’en vienne blamer, I
Vne cheje me plaid, dent l’honeurjeul’ me, tante,
C’ejt de pouuoir un iour, pour men amour confiante,
.l Me voir autant aymé comme ie puis ’aymer.

Tout autre ejtat mondain il me deplazfi de juyure :
Si Ion m’ofie l’amour, jans pouuoir faire rien,

Par force ê nuit ë iour oyfif me faudra uiure.
Maisfi i’ayme toufiours majçauante 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’vnjouris rauifleur,
Elle fait que paméjur le champ ie trepafle :
S’elle change une fois, las, mon dieu, que fera-ce,

Ou fait par malencontre, ou joit par mon erreur?
Que fera-ce, mon dieu, s’elle entre en fa fureur,

Me baniflant du tout hors de ja bonne grace?
Que feray-ie, mon dieu, quand ie pren defiance
De cela qui deuroit m’ojter de toute peur?
(r Si l’heur me dejafleure oùprendray-ie afleurance?
Amour que tu es faux é?» rempli de malice,

(t O vieil finge, peruers, cauteleux ê trompeur,
u Qui fais le bien du mal, ë la vertu du vioc!

Pleujt a dieu, maintenant que fufles bien certaine
Du mal, ou ton amour me tient abjent de toy!
Mille joupjons peureux me tiennent’en émoy,
De crainte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.

O vray dieu que l’amour eft une cheje pleine
« De creinte joucieuje! O qu’une ferme foy
« Donc beaucoup d’ennuy! le lejçay bien par moy:
Tu en as le plaifir, ê i’en joufre la peine!
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Au moins fay tant pour moy, en quelque heure du iour
Que de moy-te jouuienne : ê lors bien empIOyee
I’ejiimeray pour toy, ma peine 5» mon amour :

Fay moy cognoijire au moins, fi ie n’ay le pouuoir,
Te monftrant mon amour, de t’en rendre ployee,
Que ce n’ejt par defaut d’en faire mon deuoir.

Toufiours deuant mes yeux celle porte reuient,
Où ie laifl’ay Francine, ains me laiflay moy-mejme :
’Ie regoute toufiours celle douceur extrême
De jen dernier baijer, quand il m’en rejouuient.
le m’ébai de moy, que moindre ne deuient
, Ma grande afexion. Plus "ie faits à mon éjme,
Plus âpre ie le fuy. O mon vray dieu que i’ayme l
.I’ayme tant que d’aymer me haïr me conuient.
le m’éba’i de moy, veu le lointain ejpace

De teins ê de pais que me juis abjenté,

Que mon afexion autrement ne je page.
Ainfi’le Cerfferu d’une fleche volante,

Dont le fer venimeux dans jen flanc efi planté,

Plus fuit auec jen mal, plus jen mal il augmente.
Qu’il n’y ait dans les Pi’Eï une feule fleurette,
Qu’il n’y ait d’herbe un brin, qu’il n’y ait goute d’eau,

Qu’il n’y ait fueille d’arbre, ou grauail de ruifleau,

Qui ne fente le feu que ma poitrine iette.
O ruifl’eau cler ceulant, ôpure fentainette,

Qui refiraichis le teint de jen vzjage beau,
Qui laues de jes yeux l’un 6’» l’autre flambeau,

En retirant a toy une clarté plus nette.
Opais bien heureux ou Francine je tient :
O les chams fortune; ou jes pas elle laifl’e :

O les rochers heureux oùja voix je retient.
Certes dejÎus voftre heur ie ferois enuieux,
N’ejioit que ie jçay bien que de voir ma mazfireffe,
Amoureux comme moy, vous n’aueï de rien mieux.
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Repenjant à par moy ma foy toufiours confiante,
le m’atten d’en auoir le loyer merité :

filais penjant à l’ingrate a qui ie la prejante,
le demeure confus par ja grand cruauté.

Amour ain z me tient en douteuje penjee,
Sans que ie jçache en rien’ce que croyre i’en doy :

Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de tout, finon de n’efz’re plus àjoy.

Or combien que douteux ja cruauté me face,

Eteingnant tout ejpoir de mon bien a venir,
filon meritefi grand renflamme mon audace.
filais quelque fin qu’amour a ma foy doiue mettre,
« Où l’heur peut aujji tojt que le mal auenir,

« Il vaut bien mieux le bien que le malje promettre.

Toute choje inzpojfible on pourra voir je faire,
Ains que ie face fin de louer ê blamer,
Celle qui me meurdrifl : d’en haïr ê d’aymer

La playe, que ne puis ny decouurir ny taire.
Non ie ne m’atten pas trouuer fin à ma peine,
Si ce n’efi en la mort : non non, ie n’atten pas,

De mon mal le repos, fi ce n’efl au trepas :
le conoy bien mon mal, toutesfois il m’emmeine.

La terre bien plufloft montera dans les cieux,
Qu’autre que ma meurdriere ou la mort me guerifle
La playe, qu’a mon cœur me firent jes beauxyeux.
Pour dieu voyeg, Amans, à qui i’ay mon recours!
a Quandpourroy-ie ejperer qu’en bataille vainquifle,
a Puis qu’en mon ennemie ejt mon dernierjecours?

Il me faudra quitter cette ennuieuje vie,
C’ejt 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 efl tranfie.
Plus le defir ejt fort, l’ejperance afoyblie,

Plus je ront dedans moy, faijant place à la peur:
Las ainfi ie defire (ô faux amour trompeur)
Cela dequoy du tout l’ejperance eft rallie!
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Non ie n’ejpere plus : à” iamais toutesfois

le ne defiray tant ny d’une ardeurfiforte,
Ce qu’en vain (1e le jçay) zeevoudrois ejperer.
Amour dieu des amans, qui mon cœur jçais ê; 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, ë d’vnfi doux courroux,
Ma belle me repoufle, ê d’un dedainfi deux,

Eteignant tout defir de toute recompenje,
Que ie luy quitte tout, aujfi contant fur l’heure,
D’un baijer que ie pren, quefi tout i’auois eu.
Mais aujfi toft, helas, que ie l’éleigne un peu,

Ce faux contentement dans moy bien peu demeure.
Car mon feu coutumier ie jen je rémouuoir
Et me poindre le cœur d’une aigre repentance,
D’auoir en tel moyen faitfi mal mon deuoir.
Et me blamant adonc, ie promé faire mieux,
D’un courage afl’eure’: mais toute ma vaillance

Ne pourra joutenir un jeul clin de jes yeux.
Iamais aucun Amant n’eut le vouloir plus fort,
De iurer un amour d’une afl’eurance telle ,

Amour iujque a la mort, ë plus outre immortelle,
Si quelque feu d’amour nous refle apres la mort.
Mais que jert de ma part faire tout mon efi’ort
D’acomplir cette amour, d’un coeur nét &fidelle,

Si Francine toufiours centre ma foy, rebelle,
Refuje de fa part d’ajÏeurer cet acord .9
Francine, il ne faut pas, encor que ie t’ayniafl’e,

Autant qu’on peut aymer, penjer aucunement,

Que moyjeul une amour parfaite ie gardafle.
Si l’en veut acomplir une amour pure â nette ,
a Il faut que deux amans s’ayment egallement :
« Quandl’amour n’efi qu’en un, l’amourefl imparfdite.
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O Brinon, fi-quelcun ajenty la rigueur
D’amour, celuy ie fuis, 8» n’ay peu l’échaper:

Le cruel iujqu’au vifmon cœur àjceufraper,
Dont encores la main i’en eftan jus mon cœur.
En mon cofié ie jen vnefi grand’ douleur,
Que i’en atten la mort, qui s’en vient me haper:

De l’eftat 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 cauez, ou je loge la mort?
Et madame l’y mét auare d’amitié.

Ie jçay qu’elle pourroit me douer guerijon ,

Mais craintif, i’ayme mieux endurer de jen tort,

Que de metre en auant contre elle ma raijon,
Bien qu’autant que i’ay peu, langue, ie t’ay’jauuee

De honte 6’ vilenie : ê 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 pufloft voir éprouuee
Ta vertu de parler, tu n’as fait ton deuoir

De demander mercy, te taijantjans mouuoir,
Ou parlant d’une voix begaymentprononcee.

Et vous larmes aujfi, toutes vous me fuyez;
A mon plus grand bejoin , qui tan-t que la nuit dure,
fil’acompagne; fi fort que vous m’en ennuyez.

Et lers vous vous tramiez enparefle ë langueur,
O vousjeupirsfi prents au tourment que i’endure :
Mon teint jeul ne taijeit la peine de mon cœur.
Nous nejommespas dieux, dieux Panjas nous nejommes:

Efl-ce faillir à nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu quifait trembler de jen foudre les cieux ,
N’a dedaigné l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux, Iunon, tu te renommes
Son ejpouje êja jeur, toutesfois oublieux,
Deefle, 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 jous le plumage
D’un colomb, ë tantôtjous Diane’je cele,h

Contreint d’un dieu plus fort deux fillétes aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane jage,
Etfi tu l’es, Panias, de ta colombe belle,
Et qui d’en aymer deux ojeroit te blamer ?
Nul ie ne veu blamer d’écrire àja façon,

Oujoit que trop enflé le langoureux il feigne,
Ou fait que jon amour froidement il depeigne,

Nul, ma Francine, aujfi ne blame ma chanjon.
Si ie chantoy peur eux ils me pourroyent blamer:
Maisfi ie leur deplays, il me plaijt leur deplaire,
Francine, en te plaijant. Qu’ay-ie aux autres afaire?
I’ay tout ce que ie veu fi tu veux m’ejtimer.
Ce que i’écry te plaiji’, tu aymes bien mon fiile :
Aujfi i’e’cry pour toy: c’ejt pour toy que ie chante.

, Vu autre au gré de tous je péne de chanter:
filey qui-brujle du feu de ton amour gentile,
D’auoir touché le but de mes vers ie me vante ,

Si mon chant amoureux efl pour te contanter.’
Las mon dieu déformais, hélas, que doy-ie faire!

Car helas, fi deuant ma maiftrefle ie fuis,
Et que ie la regarde, auijer ne la puis,
Sans auijer ma mort, qui de jesyeux éclaire.
Etfi i’oje craintif loin d’elle me dijtraire,

Plus ie fuy mon malheur, helas, plus ie le fuis:
Et plus ie jen dans moy s’acroitre mes ennuis,
Plus ie cuide ejlre loin de ce qui m’ejt contraire.

Si ie touche fa main, ma meurdriere ie touche :
Si ie voy ce coral, en qui rougifl ja bouche ,,
le voy le traitre apdt, qui m’amerce à ma mort.
filais i’ayme mieux languir en Ce plaijant martyre.
Or la mort que i’atten bien heureufe il faut dire,
i Quand ie vi de l’ejpoir dejon doux reconfert.
9i
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Quije voudreitfier en toy, Madame,
Puis que tu pers le meilleur de ton bien,
Ne faijant cas de ce qui eji plus tien?
N’en creins-tu point receuoir de difiame?
La iufie ,loy bien pouruoyante blâme

Celuy jeigneur qui abuje dufien :
Et tu te plais, jans m’efire douce en rien,

A me griller de ta meurdriere fldme :
A me genner en penible tourment,
Sans me donner relajche d’un moment :

Tu prens plaifir, riant de mon martire,
A beurreler- mey ton jerf, qui de gré
Me fuis fait tien, ôplaifir exécré!

De mon tourment prenant cauje de rire.
Tant que le clair foleil deflus la terre éclaire,
Tant que l’objcure nuit objcurcift le beau iour,

De plaindre ê de plorer ie ne fay nuljeiour,
Y donnant tout mon temps jans autre choje faire.
I’amenuzje mon cœur d’une poijon amere,

En pleurs ie fon mesyeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits ê defeux, me genne tour à tour,
Sans qu’un rien de repos tanjeulement i’ejpere.

O que mon mal ejt grand, quand les iours 8- les nuits
Ne peuuent pas fournir à plaindre mes ennuis!
O qu’amour me meurdrijl en un cruel mai-tire!
Hé, ie ne me plain tant, non mejme de mourir,
Que d’une ie me plain, qui me peut jecourir,
Et voit ma mort veifine , â ne s’en fait que rire.

Celuy qui tient jes yeux obfiinémentficheï ,

Contre le clair foleil, jans les tourner arriere,
En peu d’heure aueugléjous la grande lumiere,
D’une éblouifl’en trouble a les jens empejcheq.

Celuy qui tan’tjoit peu les tenoit atacheï

Sur le regard hideux de la Meduje fiere,
Tout joudain alourdy d’une efirange maniere

Trouuoit jes membres froids roidement enrocher:

J:M;

PREMIER LIVRE. r 139
Moy, quand ie my mes yeuxjur ta face diuine,
Dés le premier regard que ie te vy, Francine ,
Aueuglé de clarté, ie deuin un rocher.

Depuis, comme le roc qui pleure dans Sipyle,
Moy vifrocher, un pleur de mes yeux ie diflile,

Quipar la jeule mortje pourroit ejtancher.
Dame, dont la beauté quejus terre on admire,

Fait foy, a qui rauyfiche jes yeux en elle,
De la grande beauté qui reluijt eternelle ,
Au grand Dieu,qui des cieux tient l’eternel Empire.
Faites, comme fait Dieu , qui le cœur jçait élire
De celuy, qui plus chaud l’aime d’un ardent (de,
Non d’un, qui chaud dehors, defroid au dedans gele :
Ne dedaignei,v le cœur qui bouillant vous defire.

fila Dame ê ma Deefle, ayez égard de mejme,
Entre lesjeruiteurs, dont maiflrefl’e vous elles,
D’aimer un qui tout autre à vous aimer jurpafle :
Et, fi d’un chaud defirparjus tout ie vous aime,
Du bon ë iujte Dieu juiuant l’exemple, faites

Que parjus tous ie fois en vojtre bonne grace.
Si la mort quelquefois à quelcun a deu plaire,

Elle doit plaire a moy pour mon cruel martire,
, l Qui mon mal importable inceflammentjoujpire ,
Qui une vie vy plus que la mort amere.
Celle quipar ce temps comme un foleil éclaire,
A qui amour donna de moy l’entier empire :
Celle , qu’amour me fit pour ma maiflrefle élire ,

Mais de qui i’atendrois en vain quelque jalaire,

Fait ma peine autant rare comme elle ejt rare 8- belle :
Ainfi criant la mort en vain ie me confume,
Et voy tous mes ejpoirs s’écouler en fumee.

Ainfi le papillon-reuole à la chandelle :
Tout ainji le Fenix pour renaiflre s’alume.
Et ie meur à” ie nay mille fois la iournée. ’
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Ce fut le dard brujlant, que vos beaux yeux darderent
Dans mon cœur par mes yeux, qui d’amour m’alum,

Quand vofire grand’ beauté fiche; ils regarderent,

Qui viue dans mon cœur par mes yeuxje forma.
Iejenty bien alors mes jens quije troublerent
En mes yeux, ê mon cœur de leur force s’arma :
Quand mes jens, qui enjemble en mon cœur deualerent,

Tous enjemble vaincus une amour eiifldma.
Comme quand l’ennemy d’aflaut la ville aprife,

Ceux de dedans fuyans lafureur du vaincueur,
En franchije s’en vont enfermer dans PEglzfe :
ou l’ennemy cruel poudre ê feu fur eux iette,
Sans pitié ny mercy : Tout ainfi dans mon cœur,

Voflre œil brujla mes jens, en leur vaine retrette.
Et qu’elperé-ie plus, finon de plainte en plainte
Aller toufioursjautant 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 ja trop piquante pointe.

filais combien qu’en mon jangjajagette il ait teinte,

Si le juyq-ie toufiours: las, toufiours ie le fuy!
Et de celle , ô moy jet, ie fay mon jeul apuy,
De qui le bel œilfier me donna cette ateinte ,’

Et jans qui ie mourroy : qui fait qu’un tafetas,
Et que jes belles mains, (:3 que jes beaux cheueux,

(Qui, jans ordre ejpandus dejusja face belle,
file cachentjes beaux yeux) non le n’exCujepas,

Cruelle , quand ie veu (mais point tu ne le veux) *
Si grand’ ioye auoir d’eux, qu’iln’en efipointde telle.

Bourrelle des Amans , chagrine ialoufie,
Qui, comme le jerpent par les belles-fleurettes,
Te tapis fous les fleurs des gayes amourettes,
Bourrelle de toy-mejme, ô la jœur de l’enuic :
De quel bourbier d’enfer, forciez-e, es tujortie,
Afin d’empoijonner de tes pefles infettes ,

filonjtre hideux in fét, les amours les plus nettes,

Troublant le doux repos de nofire heureufe vie?
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Hydre,jale Harpie, où tu es rencontree
Tu objeurcis le iour, ë ta puante aleine
Par ou tu vas pafl’ant, empefie la contree .
Retourne t’en là bas: iamais de moy n’aproche :
Et n’efl-ce pas afl’eï pour me tenir en pe’ne, ’

D’amour, qui tous jes traits contre mon cœur décoche?

Si i’auoy le pouuoir, commei’ay le courage,
De chanter ta valeur ainfi qu’elle mérite,

En un fille plus haut on la verroit écrite,
Qui d’icy à mille ans en portreit temeignage.
En vain le n’auroy’vu ce beau iour de ton age :
Amour n’aurait en vain, d’un de jes traits d’élite,

Pour toy nauré mon cœur : car ny la mort dépite,
Ny le tempsjur nos noms n’auroyentpoint d’auantage.

Mais life, qui voudra, les liures pour aprendre
Des autheurs anciens la jcience immortelle,
D’æfles je garniflant pour voler à la gloire :
Quant à moyjans cela i’oje bien entreprendre
Guidé de tes beaux yeux ê de leur clarté belle,
Drefl’er de nojtre amour afl’eï longue memoire.
a

La belle, qui me fait une guerre mortelle,
Bien que, finon la paix, rien ie ne luy demande:
Qui me nourrifl le cœur d’une ejperance grande,

Pour me tuer jans fin de fa douceur cruelle :
Soit que ie parle, ou penje, ou i’écriue, la belle
M’ejt teufiours au deuant : ë bien que iepretande

Faire autrement (fi fortja beauté me commande)
le ne parle, 6’» ne penje, 8» n’écri rien que d’elle.

De mes forces alors jouuent la COgnOifl’ance

Me decourage ainfi. Pauuret, que veux tu faire?
Ojes tu bien toucher àfi rare excellence?
Mais ejlant cenuié d’une grace tant douce,
Dont Francine m’appelle, ê qui s’en pourroit taire?
Demourrey-ie ou l’Amour me conduit 6’ me pouje?
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Pour gage d’amitié le te donne â dédie,
filon Cottier, tout cecy qu’en moins d’un au l’ardeur

D’une gentile Amour éprije dans mon cœur,

fil’a fait plaindre ê chanter pour une belle amie.
Deefl’es, qui garde; la fainte Cafialie,
Si de uojz’re bon gré, uojtre douce fureur

En moy vous aile; iointe à la plaijante erreur,
Où m’égareit d’Amour la diuine folie,

Si mes vers amoureux de. bon gré vous aile;
Suyuis en vojz’re dance : (fi-fi dans vofire eau belle,

Pour les rendre plus beaux, vous les aile; laite; :
Faites viure en mes vers d’un louable renom,
Tant que Ion jentira d’Amour quelque eflincelle,

O filujes, mon Cottier, ma Francine, 8- mon nom.
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QVI veut auecque moy je plaignantefire heureux,
En ioye je trijier, s’efiouïr en trifiefl’e,

Et mourir en vinant: vienne voir ma maiflrefl’e,
Et, comme ie le fuis, d’ellejeit amoureux.

aneul trait de jen œil le rendra langoureux ,
Vn autre teutjoudain ’l’emplira d’alegrefl’e :

Vn motjon cœur douteux fera plein de liejÏe,

Vu autre incontinant le fera douloureux.
’II ne cognoijt Amour, qui n’a jenty la fldme
Qu’alumentjes beaux yeux: ê n’a vu rien de beau,
Qui n’a vujonbeau front, que i’ay peint dedans l’ame,

Nul ne pourroitjçauoir de quels traits Amour tire,
Nul ne jçait de quel feu flambloye jen flambeau,
Qui n’a vu la beauté, qui douce me mai-tire.
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Que ie vous fuis tenu, les trois jœurs immortelles,
Qui en ceflage cyfilafies ma naijïanc’e,
Sous Amie tant heureux, que i’eujÎe cognoilîance

De beauté; ê uertusfi rares fifi belles!
Que ie vousjuis tenu , les neuf doâespucelles,
Qui a nionjtile bas donafi’es afl’eurance g

De chanter de vertus cette rare excellance ,
En chanjons qui vinrent auec nous eternelles.’

Que ie vous juis tenu, beaux yeux, dont la lumiere .
fil’alluma dans l’elprit cette fureur gentile ,

Qui toute autre penjer me fait mettre en arriéré!
Que ie vousjuis tenu, filains de roje 8’ d’yuoire,

Quijouleuant mon cœur de jen humblefle vile ,
Lefijtes délirer une hautaine gloire!
Ne cefl’ereg-vous point de m’eftrefi rebelle?

Faut-il ainfi traiter un qui jen cœur vous donne?
Vu qui vous aime plus que fa propre perjonnc?
Faut-il haïr ain l uoflre amy plusfldelle?
Or’ que du plus dur roc la pierre plus cruelle,
Eufl efté voflre mere : or’ que d’une Lyonne,
Eujfieï tette’ le lait ê la ragefelonue :
Si ne délirieif-l’OlIS pas enceres m’eflre telle?

Las, que bien malheureux iefu celle iournee,
Que iefi de franchije un change àjeruitude ,
Quand de l’aije à l’ennuy mon aine fut donnée!
Depuis ie n’ay cejje’ de languir en mijere,

Plorant ma loyauté ê vofi’re ingratitude,
Receuant plus de mal doùplus de bien i’ejpere.

Las, mon dieu, ie penjoy trouuer quelque douceur
En madame, aujfi toft qu’elle auroit auijee
La flamme, ou jen bel œil tient mon (11716 embrajee :
filais ie n’y trouue rien que dédain ê rigueur.

Elle cognoijt mon mal, elle jçait ma douleur :
filais quejert qu’ell’ le jçache (ô cruelle rifle!)
Puis que la guerijon elle m’a reful’ee,

Se riant de me uoirpourjes yeux en langueur.
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le cognoy ton amour 8’ ton mal (me dit-elle)
Mais il n’efi pas en moy te pouuoirfecourir :
Non il n’efl pas en toy, dedaigneuje, cruelle .’

O malheureux le iour, que pour le Clain ma Seine
Et mon lieur ie quitay, puis qu’il me faut mourir,
Enflamme’ de l’amour d’une dame. inhumaine.

Et des plus belles mains, qui au cœur plus fauuage
Soudain feroyentfentir d’amour un feu nouueau :

Et du plus beau marcher, qui un gay renouueau
Fait rirefous fes pas : 8’ du plus beau corfage :
Et des yeux les plus beaux, à” du plus beau vifage :

Et du plus beau fourcil : 8* du poil le plus beau,
Qui l’or ê du foleil efleindroit le flambeau :

L Et du ris le plus doux, 6’- du plus doux langage :
Je fit-furpris le iour, que d’une ateinte vraye,
Moy quifouloy dauant par feinte l’eflayer,

Ie receu dans le coeur mon amoureufe playe.
Amourpour me blefler vnefleclzefi belle,
Tira de fon carquois, que ne puis m’ennuyer

De la garder au coeur, à qui elle efl mortelle.
O celefle beauté! gaye douceur benine,
Qui deflaziuageroit la befle plus [aunage]
Ofens, plus arrefle’ que ne porte [on age ,

Qui ne peut rienpenfer que de choje diuine!
Sens, qui, cônzme le feupurge l’or ê l’afine,

Par un parler diuin forlant de l’amefage
Afine mon ejprit: m’éleuant le courage ,
A ne penjer de rien qui d’elle ne foit dine .’
O doux acueil! épart dine d’une deefle !

O grande honneflete’, Vertu, grace naine!

O valeur! o maintien! o toute gentillefle!
Diuinilé, qu’encore me; ie ne defire,

(Bien que de tout mon cœur) fans vous faut que ie viue,
Si viure, d’un clzetifqui vous perd, je peut dire.

Ian de Baif. - I. IO
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S’il efl vray que la mort efi une douleur grande,
A raifon que de nous nazis mefmes elle écarte :
Quand ilfaut que d’auec ÀLÏaL’lame ie departe,
Vneplus grand’ douleur il faut bien que i’atana’e.

Elle efl l’ame de moy: dedans moy commande

i - . I Comme l’aine en fon corps, 65 comme la maiflrefle

W i De tout en moy dlprfC : 8* faire ie la lazfle,
l Sans que rien qu’obe’z’r dedans moy ie pretana’e.

Or puis que l’homme icy ne peut viure fans ame,

’7’; Toutes lesfois qu’il faut que ie m’éloigne d’elle ,

h La mort nz’afl"aut:foudain ie froidys, ë ie ptînze :

. filais les beaux braflelets, qu’auecque moy ie porte,

il” Retors de fes cheueux, mon eul confortfidelle,

Soufliennent, mon cher Brun , ma vie demy-morte.

En quels rochers pierreux, en quelle forefl grande,

. En quel bois écarté, en quel lozntazn nuage,
3,; En quel antre d’ejroy, en quelpais fauuage ,
Je Pour mefauuer d’Amour, faut-Il que ie me rande 9

Où plus cet œilfes traits dans mon cœur ne debande,
Où plus ces belles mains n’en facent un pillage,
Où plus ie nefoy point de l’anzoureufe rage,

Où plus mort ou mercy en vain ie ne demande?

Helas,fipar la mort toute douleur fepafle,
Ame, que tardes-tu te mettre hors de peine?
Que ne ras-tu chercher en la mort quelque grace?
Que vaudroit de fuir au pais plus effrange?
« Quifuit au loinfon mal, à” quant âfoy le meine,

u Il change de pais, mais point il nefe change.

fifi Comme quand le printemps de fa robe plus belle

La terre parera, La
lors
que l’yuer depart,
bifche toute gaye a la lune s’en part

Hors de fou bois aimé, quifon repos recele:

De la va viander la verdure nouuelle,
Seure loin des bergers, dans les champs a l’écart:

Ou deflus la montagne ou dans le val : [apart
Que fon libre dejir la conduit «5’» l’apelle.
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Ny n’a crainte du trait, ny d’autre tromperie,

Quanda coup elle fent dansjon flanc le boulet,
Qu’un bon harquebouïier caché d’ague’t luy tire.

Tel, comme un quifans peur de rien ne je defie,
Dame, i’aloy lefoir, que uosyeux d’un beau trait

Firent en tout mon cœur une playe bienpire.

Dame, cherche un ejprit plus parfait que le mien ,
Qui d’unfiile plus haut Toy a? tes graces vante ,
Puis que ma rime bafle, 8» les vers que ie chante,
Tu ne daignes ouïr, ê tu n’eflimes rien.

Mon indigne foiblefle en moy ie ne fouftien,
Et moy-mejme ma uoix encor ne me contante:
«Mais un cœur bien deuofl,fans que rien il prefante,
«Des dieux le plus fouuent la faueur gagne bien.
Iafi haut m’éleuoit le coeur cette humble audace,
Que fans aifles au ciel i’entrepry de monter :

Cette audace perdant, ie ne bouge de terre.
Ah, qu’au premier aflaut ne tombe-le en la place?

(c Au combatant peu fort qui ne peut refifler,
«Mieux uaut mourir que uiure en eternelleguerre.
Aubert, à qui la Àfufe a ueife’ dans la bouche

Vu chant, dont la douceurferoit le miel amer,
Si quelquefois Amour ton cœur put enfldmer
De l’oeil d’une maifiirefl’e à ton d’efir farouche .-

Vien uoir u’npauure amant:pren ton lut le touche:
Vien auec ta chanfon d’un telfon l’animer,
Qu’alleger il me puijÏe, 6” d’Amour alumer

La rebelle, qui m’efiplus fourde qu’unefouche.

Aubert, uien uoir Francine: Si tu uois fes beauxyeux
Eftinceler d’Amour la lumiere diuine ,

Si tu oysfon parler, plus que mielfauoureux,
Tu diras, ô beauté , beauté dine des cieux,

Iamais autre beauté entre nous ne fut dine
Si cette-Cf ne l’efl, d’un Poète amoureux.
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Francine, tu me disfi tu efiois certaine
Que ie t’ayniaje autant comme ie te le du,
° (O combien de propos lors en l’air ie perdy l)
Que ie feroy bien tofl guerdonne’ de mapeine.

Helas Francine, helas, au: ce que i’ay peu dire,

- De mon afiec’tion n’aproche un petit point:

Et toutefois, helas, fi tu ne le crois point,
Helas, quand croiras-tu le tout de mon martire?
filais fans 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’eft deu.
Ne defirefç’auoir tous les maux ou ie fuis:
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance,
Que i’eufle en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que la palle pejte a Poitiers endommage

h .Maint homme empoifonne’ : Que defia la plus part,

il) Hors de la ville
aux champsfe retire alecart,
De crainte du danger de l’incertain dommage.
le me tien en la ville : &fans craindre l’aleine
De quelcun empeflé, ie me trouue en tout lieu :

Que puis-ie craindre auffi puis que ce petit dieu
fil’a fazfi du uenin dont ma poitrine eft pleine?

4 Du venin de l’amour, qui ne laifle en mon cors,

Ny chair, ny os, ny nerf, ny veine, ny artere,

Qu’il n’empefche du tout ê dedans ë dehors Î)

Celuy qui d’un uenin afaifi tout le coeur
« Soit feur qu’autre uenin ne luy pourra mesfaire:
a Où l’un uenin apris, l’autre perdfa vigueur.

, Or’ que l’ardantfoleil fend de mainte creuafle

: La campagne grillee,
un autre feu plus chaud
.Ma poitrine embraïant, iamais ne me defaut:
il Et ne peut s’atiedir pour rien que ie luyface.
if, I Campagne,pour le moinsfi l’afpre Canicule

Te defleche le iour, la nuit fraiche te vient:
Mais le feu quifans fin mes entrailles détient
i Et la nuit ê le iour egalement me brufle.
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Non, ce n’efl pas un feu quife tient alumé
Dedans mon ejtomach: car defia depuis l’heure
Que dans moy ie le jen, il m’auroit conjume’.
C’eflpluflojt un venin qu’Amour iette en mon cœur,

Qui me tiendra toufiours iujque a tant que ie meure ,
Sans croiflre n’amoindrir, en pareille langueur.
Enplus braue chanjonfi ie n’écry, Boitie,
Les batailles des Rois éclatantes d’acier:

Si a vanter leurs faits ie ne fuis le premier :
Si ie n’enfle mon flile en graue Tragedie :
Qu’on ne penje pourtant que tout ce que ie chante

« Se doiueprendre afable. Ily a du profit
«A cognoiflre l’erreur qu’un mzjerablefit,

«Afin de la fuir fi ellefe prejante.
Seruent donc mes éCris, a qui je gardera

De tomber dans le piege, ou ie me lazflay prendre.
Pojfible un plus heureux un iour s’en aidera,
ReinOntrant afa dame. O cruelle beauté,

(Dira til) voudrois tu fifiere a moi te rendre,
Pour gagner un renom defi grand’ cruauté?

Or puis que tout paflage a mercy m’eft tranché,
Et du guerdon d’amour toute ejperance ejt morte,
Au moins viue l’efpoir, quifeul me reconforte,
De me uoir de ma foy quelque fois reuanche’.
Puijsé-ie du lien ou ie fuis atache’

Me voir deliure un iour : Amour face de forte ,
Que la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’un trifie repentir fente jan cœur touché!

Pour auoir dedaigné mon amour immuable,
Qu’elle euft peu s’obliger me faijantpart d’un rien,

Qui a elle m’eufl fait pour iamais redeuable.
Amour, ô qu’elle en fitfi grieue repentance,

Que celles a venir aprinjent pour leur bien,
A clzerir d’un amant la fidelle confiance?
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Rien étreindre ne puis, toute choje i’embrafl’e :
J’aime bien sd’efire ferf, 8’ cherche "liberté:

le ne bouge de terre, outrele czel 2e pafle :
le mepromé douceur, ou n’y a que fierté.

A tel me jais donné, quipourfien ne m’auoue",

Doit viure ie m’atten, cela me fait mourir :

le blajme le plus fort, ce que plus fort ie loue",
Je demande remede, à; 2e ne veu guerir.
le me hay, i’aime autruy: ie crein, 65 ie m’afl’eure:

Ïe fuis feu, ie fuis glace: en fuyant, ie pouijuy:
Où ie mefay vaincueur, la vaincu ie demeure.
Ce m’efl jucre le dueil, la ioye ce m’ejt juye:
Ie meurfi i’ay de l’aije, 6’» ie vy de l’ennuy:

I’ay pris en mejme horreur (à la mort c9 la vie.

Vojtre beauté me vint de tel aije fazfir
Quand premier ie la vy, ô ma belle maiflrefl’e,

Que de tout autre bien le jouuenir me lefle,
Fors de vous ne pouuant receuoir du plaifir.
Et puis que le deflin mon amoureux defir
A vous mafeule dame entierement adrefl’e :
Et qu’une ferme amour qui mon cœur uojtre oprefle,
M’empejche d’autre part quelque ioye choifir:

le vous fuplie au moins, que point ne vous dejplaije
Si jeule ie vous aime.- (S’fi necejfiteux, . V
D’autre part que de uous ie n’efpere mon aije.

De plus vous demandenie n’ay la hardiefle :

« Mais, ô monjeul apuy, qui donne au joufreteux
a Sans en ejtre requis,’il fait double largefl’e.

Comme le papillon, par une clarté belle
Doucement conuié avaler dans le feu,
Vireuolte alentour de la beauté deceu,
Tant de fois qu’a la fin il meurt jur la chandelle.
Et bien qu’il aitjenti la brujlure cuzjante ,i
Si ne laifle-til pas d’y reuoler toufiours,
Cuidant vaincre a la finpar maints ê maints retours,
L’ardeur, poury iouir de la beauté plaijante.
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Mais le pauurety va par tant 8- tant de fois,
Qu’il y demeure pris iujque a perdre fa vie .-

Cruelle belle, ainfi desfaire tu me dois!
Ainfi’me promettant iouir de ta beauté,

Mon amour enuers toy fera tant poinfigruie,
Qu’enfin i’y jentiray ta jeule cruauté.
I

Sans que du mal d’amour il face experiance,
Nul ne pourrajçauoir que c’ejt que de douleur:
Nul n’aura du plaifir la vraye cognoifl’ance ,
S’il n’eflaye d’amour la plaijante douceur.

En vous aymant, Aladame , o ma jeule ejperance ,
(A qui du tout ie donne ê mon corps 8» mon cœur)
Et de l’un ê de l’autre éprouuant la puiflance,
I’ay ateint le jommet de l’heur «En du maleur.

Tandis que mon amour m’afi bien voulu dire,
Qu’efiant auecque vous [on bien i’ay jauoure’,

I’ay’receuji grand heur qu’un plus grand ne je treuue:

Etfi vous éloignant ie rentre en mon martyre,
I’ay joufert mille ennuis , de vous enamouré, r
Sentantunfigrand malqu’unplus grand ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour, de quoy il me donna
Le cœur de defirer uojtre 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 a plaifir ce martyre,
N’ejtoit qu’il vous deplaijl dequoy ie vous defire :

Qui fait que ie me plain de uoflre grand rigueur.
Et toutefois amour une douceurfi grande
bfefit gouter dés lors que le vous vins aymer,
Que fur toute amertume encor elle commande.
Et combien que mon cœurjoiten grande foufrance,
De vous aymer ne peut je dejacoutumer,
Non pour auoir d’une autre entiere iou’iflance.
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O que ie voudroy bien, i ie le pouuoy faire,
D’un chant toufiours uiuant vos beauteï honorer!

filais foible le me jenjous le faix demeurer.
Plujtojt qu’afl’eï n’en dire il vaudra mieuxje taire.

Vojtre pe1feâ’ion 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 docte main ne la jcauroit écrire.
En vous tout ornement 8» de corps 8. d’ejprit,
filadame, ejt afl’emblé: beauté, jagefle, grace,
Depuisvoftre naifl’ance en vous fa place prit.

O parfaite par tout, n’ejioit voflre fierté, J
Dautant toutes beauté-f voflre beauté furpafl’e,

Que lejoleil ejt clairjur toute autre clairte’.
Quandie reçoy plus d’heur ë de bien de filadame
Qu’entre mes bras ie tien (peu durable plazfir!)
Il femble que toufiours s’acroiflant 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 trauaille é” les nuits ê les iours ,«

En mes penfers diuers faijant mille dijcours ,
Connue ie pourroy bien me reuoir auec elle.
Amour de vojtre amour m’a peufi bien blefl’er,

Qu’efiant auecque vous , Dame, ie me tourmente
Par un facheus regret creignant de vous lefl’er:
Etfi de vous apres ie me trouue abjente’,

Vn defir importun dans moy la peine augmente:
Ainfin âpres ê loin pour vous juis tourmenté.
Amour helas me tué, ê ne puis m’en défendre
Qu’en luy criant mercy, tachant de l’émouuoir:

filais celle la, par qui montrer toutjon pouuoir
Amour s’eft propofe’, ne me veut pas entandre.

Peut eflre que voulant éprouuer ma confiance,

On me vient eflayer de ce diuers tourment:
Combien que toufiours fieu ie jçay qu’aucunement,

Sinon de trop aymer, ie ne luy fis ofience.
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le ne laiflerayldonc d’aymer ferme 8» confiant:
Etpuis qu’on veutjçauoirfi ie fuis bien fidele,

le me montreray tel, toufiours un mejme ejlant.
Et combien que mon mal tout malfurpaflera :
L’allegeance du mal, bien que tard, viendra telle,
Que le bienjouuerain le mal effacera.
Parfoisfi fort craintif ie fuis enuers filadame ,
Que le n’ojeroy pas en rien la requérir

De ce remede jeul , qui me pourroit guerir
Du tourment que ie joufre en l’amoureuje flame :

Parfois penjant en moy, tout jeul ie pren courage,
Et dy, Si 2e la voy, leferay tout deuozr:
filais ie refle muet, quand le vien a l .luozr::’ Et penfifê couhard me faut celer ma rage.
Mais c’ejt bien pour le mieux de taire mon amour:

Carfi ie le dijois il luypourroit deplaire: r
Mon cœur en maudiroit le moment é? le iour.
Elle pourra d’ailleurs cognoiflre mon ardeur:
Ilfaut en attendant que le bon heur i’efpere,

file promettantpluftot le bien que le malheur.
Moy chetif! que me vaut aymer d’amourfiforte,
Que i’ayme celle dame, a qui tend mon defir;
Si,jans que d’vnj’eul bien elle me reconforte,
A m’acabler d’ennuis elle prend fon plazfir?

Dame, ie cognoy bien voflre rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur :
Et ie cognois,encor vojtre fiere puiflance,
Et voy qu’à vous aymer ie cherche mon malheur.

Trop tard ie recognoy, quelle grande folie,
M’a faitfaire abuje voftre grande beauté,

O bellejans pitié ,Amaijtrejl’e de ma vie : a
filais de cette erreur folle il faut que me retire,
A une autre maiflrefle oflrant ma loyauté,
Quz ne moquera pas, comme vous, mon "martyre.
10”
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Or que tous animaux je repojent au monde,
Toute choje je taijt: ie trauaille d’ennuis,

le veille de douleur, ê taire ne me puis
De l’amour, qui bouillant dans mes veines abonde.
Que quelque doux jomeil me fifi boire de l’onde
De l’efian oublieux des eternelles nuits,
file faijant oublier de l’amour, ou ie juis

Langoureux amoureux, la triftefle profonde!
filais c’ejt folie à moy d’ejperer lejomeil: ’

De tels foucis cuzjans, que l’amour aux zens donne,
Telle troupe en mon cœur me détient en éueil.

Soupjons, regrets , dejirs , mefont rejoupirer:
Et ne les pouuant vaincre, a eux ie m’abandonne:
Et par eux n’ay loifir non pas de rejpirer.

Sus debout Arenis, allume la chandelle,
Ca l’encre c9 le papier: aporte tout icy.
Il me plaijt à iamais écrire le joucy,
Que i’ay pour le bel œil d’une maiftrefl’e belle,

Plus de mille papiers i’ay employez pour elle :

Et plus de mille encore, ê mille outre ceux cy,
Si ie ui, i’employray:faifant viure éclercy

Etjon nom immortel êfa gloire immortelle.
I’oje bien, fi ie vi, brauement me vanter
De me uoir honoré pour honorer ja gloire:
Enfi belles chanjons i’ejpere la chanter.

Francine, plus que toy nulle on ne przjera,
De qui le Poète amy drejÏera la memoire,
Ou bien mon Apollon ma voix dedaignera.
Ha , queje peufl’e un iour vous vouloir mal autant

Que ie vous veu de bien, rebelle dedaigneufe:
Puis que pour vous aymer, 1201229 me haïfleï tant,
Si ie vous ha’ifl’oy vous feriez amoureuje:

Ainfi le pourroy bien enuers vous me vanger,
Du grand tort quim’ejtfait. Et quel tortpeut-onfaire
Plus grand que de haïr, ê d’amour étranger,

Vn a quiplaijeï tant, que rien ne luy peut plaire?
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Comment?pour bien jeruir je voir eflre chafl’é!
Pour guerdon de l’amour n’emporter que rancune!
Que honte pour l’honeur à l’ingrat pourchajé!

Sentir toute rigueurfans auoir oflenje’!
(Si-ce n’efl ofienjer que de n’en aymer qu’une)

De mal en lieu de bien efire reqompenje’!

Puifle auenir qu’amour dedans le cœur luy iette

Vn trait aujfi poignant, comme ejtoit celuyla,
Qui de jes yeux perfans dedans le mien vola,
Rendant à tout iamais ma vie ja jugete !
Et i’en fuis bien heureux : car ie la vifi belle
Le iour que i’en fu pris, que ne puis me lafler
De penjerfes beauteï 6’» de les repenjer,
Et d’éCrire ê chanter mille chanjons pour elle.

Etfi pour l’aymer trop amour me fait perir,
Ie l’en doy bien louer, 8» graces luy en rendre :

Pourfi belle iamais nul il ne fit mourir.
Etfi iamais aucun en je riant ejt mort,
Pourfi grande beauté a plaifir ie doy prendre
Ce trepas bien heureux d’une ioyeuje mort.

Il n’ejt chejnefi dur, il n’ejt rochefi dure,

Que cette fiere cy ne fifi enamourer, ’
D’vnfeul trait de jes yeux : qui me font endurer
Cent morts, que de bon gré pour ja valeur i’endure.
Si la pierre ê le bois fan œil d’amour atzje,

Que fera t elle doncfi un homme la voit?
filille fois de cent morts tuer elle le doit?
Sijous mejme deflin que le mien il l’auije.
Le pauuret en mourra : nyjans fin s’enroue’r ,

A luy crier mercy, ne plaira la cruelle,
Qui de le voir mourir n’en fera que ioue’r.

Ha, pourquoy jes beaux yeux ontfi grande vertu,
Puis que jon cœur felon n’a point de ioye telle,

Que voirjon plus fidel par la mort abatu?
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ü Amour, quand ie reuoy tout ce que ie campoje

Aux derniers comparant parfois mes premiers vers,
le trouue leur jugetfi biqerre 8* diuers,
. Qu’en lire trois du long de grand’ honte ie n’oje.

filon dieu (penfé-ie en moy tenant la bouche clofe)
Amour, que tu és faux ê cruel St peruers : ’

Amour, a qui ie tien tous mes penjers ouuers,
Perme’ que de ton mal quelquefois ie repoje,

filais toufiours plus dans moy jurmonte ta poijon.
«Amour ie jcay ton mal : c’efi une vraye rage :

(c Pour mieux me faire tien tu fui-pris ma raifon.
filais comment jans raijon cogno nie mon tourment?
(c le ne le cognoy pas d’un auis quifoitjage,

a Non, ie ne le cognoy, ie le jenjeulement.
S’il mejouuient du teins ë de larplace
Où ie fu pris, 65 de l’éclair luifant
Qui m’éblouit é” du filet plaijant,

Qui pour me prendre enuironnoitja face.
le jen mon cœur de joufre, en peu d’ejpace
S’enflammerltout d’un feu doux ê cuijant :

Ce doux chaud feu m’eflfi peu malfazjant,
Que ie ne vi, fi ce n’eft de fa grace.

Lors ie perdy mon ame qui me fuit,
Et tout par tout dés lors Francine fuit.
Dittes amans, uiuroy-ie bienjans ame,
N’efloit l’amour que i’ay dedans mon cœur,

Et qui reprend a toute heure vigueur,
Du jouuenir qui renforce fa flamme?
Croyfleq heureux œillets, que ma maiflrefl’e arofe ’

Defa belle main blanche , a celle heure du iour,
Que le foleil lafl’é metantfin afon tour,
S’en va cheï l’Ocean, ou la nuit il repofe.

Croyfleq heureux œillets, ê vofire fleur decloje
Heureux epanifl’eq, afin d’eftre l’atour

De fon fein, des amours le trop chafie feiour,
Azns la douce prijon, ou ma vie eft encloje.
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Ha,fi le chaud midy vous ternift vojlre fleur,
Au joir fa douce main vous rend voflre vigueur :
filais ja main, fiere a moy, ma force m’a rauie.

De vojlre heur, beaux œillets, ie ne juis pas ialoux :
filais au moins montreq luy qu’ellepeut comme a vous,

file remettre en vigueur ma languijfante vie.
Quandplus brujlant d’Amour ie me montre à tes yeux,
Pre]? a raconter celle peine forçante ,
(De laquelle tu m’es coupable ê innoçante)

Plus mes yeux jont alors fur ma langue enuieux.
Alors mes yeux ranis pour te contempler mieux
Me rauiflent mes jens d’une vertu puiffante :

Qui rauis laiflent la ma langue languiflante,
Sans je pouuoir mouuoir, en [on clos ocieux.
Dame ie ne dy mot : tout muet ie demeure,
Et de mal que ie joufre il faudra que ie meure,
Faute de te pouuoir decouurir ma douleur.
le pourroy t’émouuoir, 2 ie la pouuoy dire:

filais en mes yeux caueq, Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trzfie ennuy me cauje ta valeur?
Puis que mon ejperance eflfi longue afinir,
Puis quefipeu la vie en jon eftre demeure,
O que n’ay-ie-ejté juge en une heure meilleure,
Afin d’à teins a moy hors de moy rez-tenir!

Las, deflors ie deuoy de moy me fouuenir,
Sans m’oublier ainfi negligent défiais l’heure!

Trop tard il m’en jouuient, 63 faudra que i’en meure
Pour ne pouuoir l’efi’ort de mon mal contenir.

Croyeq-moy vous qu’Amour de jon brandon atzfe:
Eteigneï tojt la flamme ains qu’elle joit éprije :
«On voit d’une bluette un grand feu s’allumer.
Façonné; le chenal dés fa couij’e premiere :

e Si vous l’acoutumeq a la longue carriere
a Vous ne pourreq aprés l’en defacoutumer.
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Bien qu’empefché tu fois en ta propre maijon,

Mon Cottier, par les tiens, de lire ne refuje
Ce que i’ay recueilli jans ma petite Muje,
Captif d’une maiflrefl’e en aymable prijon.

le sçay bien, tu donras bien plus qu’a la raifon
A la douce amitié, qui doucement t’abufe :
Et Cottier, il n’eft pas que de la double rufe D’amour tu n’ais ganté quelque fois la poijon.

Tu cognois comme il point ê nous chatouille enjemble:
Comme ilfe donneaux cœursê nos cœurs z’lnous emble:

Comme il rit en mordant, amer é” doucereux,

Vien donques tes amours dedans les miennes lire,
Comme au port le nocher, t’ebatant a redire
Le péril échapé. des efcueils dangereux.

Vray dieu qu’Amour ejt une choje ejtrange!

Amour egale au pleur le plus doux ris,
Amour enflamme ê tranfit les ejprits,
Amour en haut, Amour en bas nous range!
Quand par jan feu de nous il nous ejtrange,
Quand variable afes plus fauoris,
D’un mejme trait 8» défaits 8* nourris :

A mille morts un viure il contrechange.”

Quand il nous fait puis facheq puis ioyeux,
Tot ejperans tantoft defefpereï, ’
En nous donnant mille 6’- mille trauerjes.

Où fut-ce Amour, ô le pire des Dieux,

Que tu trempas tant de traits acereq,
Pour nous blefl’er de playesfi diuerjes?

Au moins, filadame, un tantjoit peu de grace:
Si ie ne fuis digne d’un plus grand bien,
Madame, au moins ne merité-ie bien

Auoir de toy quelque douceur de face?
filais (ôfierté!)fi deuant toy le page
Penfant gaigner de ta faneur un rien,
Tu ne voudrois adoucir ton maintien :
filais toufiaurs plus ion dedain me menace.
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O moy chetif! qui vit onque amoureux:
Plus obfi’iné dans jan mal, moins heureux
A s’aquerir une amour mutuelle?

Mais aurait bien une autre fais efié
Contre un amantfifiere chaflete’,
Dedans amie autant belle (à cruelle?

Nul ne craigne qu’Amour vole luy faire outrage,
Ou décoche en fan cœur jes traits juiuis d’émoy:

De flefches jan carquois il a vuidé fur ma r :

Muant il a perdu dedans moy fan pennage.
Il ne peut s’enuoler, à mon trop grand damage :
Et mon hofte il s’efl fait, à” ce que i’en reçoy

Ce fontjoupirs c? pleurs pour tout mon hofielage!
De mon jang il s’abreuue, ilje pazfi de ma cher :

Se bagne dans mes pleurs, je rit de me facher :
O cruel, 6 brutal, ô race de Tigrefle!
Que Venus ejt ta merc, a toy Tigre felon :
Toy plus cruel que n’efl le plus cruel Lyon :
Que dieu tu fuflesfils d’une mere Deefle !

Ny la Lunefi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit dans le ciel aparozfire :
Ny du joleilfi clair on n’a veu iamais naiflre
Par le plus clair matin, le defiré flambeau,
Comme ie vi luzjant ce mien foleil nouueau,

Qui par mille rayons de mes yeux je fit maiflre:
Et dejlors éblouy, rienfi beau ne peut efire,
Qu’apres cette beauté ie le trouue ejtre beau.

Beleau, ie vis Amour qui dedans cette flame,
De jan arc enfonça mille traits dans mon ame :
le le vi : non, helas, ie ne l’ufle peu voir :
Tant ie fus éblouy d’une ébZOuiflon telle,
Défi claire beauté, à?) de clartéfi belle :

Qu’encores auiourdhuy ie meur de les reuoir,
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le veu quiter du iour l’ennuyeuje lumiere,
Pour aller dans la nuit des manoirs ténébreux,

Chercher quelque repos : dans les enfers ombreux
le veu perdre maurant ma langueur coutumiere.
Puis que d’auoir trop un vint la cauje premiere
De l’amour, qui me tient trifiement langoureux,
I’efl’ayray de cefl’er de languir amoureux,

Perdant du tout ce iour d’une nuit la derniere.

Iamais le ne fu las , ny ne me lajeray,
Francine, de t’aymer tant que vif ie jeray,
Parquoy ie deujl’e auoir de mourir telle enuie.
filais las pour t’aymer trop tant haï ie me fuis,
Qu’en eflant tout recreu, plus haïr ne me puis :
Et ie beney la mort 8’ ie maudi la vie.

Fleuret pleureï mes yeux une pluye éternelle,

Puis que par vous ie meur ainfi cruellement!
’Camme vous mérite; pleure," incefl’amment,

Pleureï, perde; de pleurs une onde perannelle,
Traitres, puis que par vous en peine fi cruelle,
filourant le m’amenuije, endureï iufiement
De vofz’re folle erreur le dejerui tourment,
Qui villes la beauté à vous 6’ moy mortelle.

Traitres, vous meritie; pour la deloyauté,
D’auoir bien aïe’ veoirfi nuifible beauté,

D’ejtre a iamais ferme; d’une nuit la derniere.

filais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’aueuglerjans fin renouuelant mes nuits,
file garde maugré moy voflre trifie lumiere.
O pas en vain perduï! 0’ ejperances vaines!
O trop puiflant dejir! 6 par trop faible cœur .’

O tropflatteufe amour! 0’ trop apre langueur!
O mesyeux, nonplusyeux,mais depleurs deuxfontaines.’
Ojoulas peu certains, trifiefl’es trop certaines!

O pourfi claire foy trop aueugle rigueur!
O graces , o’ beauteï, dont la belle vigueur .
En vigueur entretient toufiours fraiches mes peines!
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Ofouhets, djoupirs, 0’ penjers, 0’ regrets!

Opreq, campagnes, eaux, â roches, ôforets!
O deefles, 0’ dieux de la terre ê de l’onde!

O Ciel, ô terre, ô mer! O Dieu qui luis le iour,

Deefle qui la nuit, Voyez vous autre amour
Quiface qu’en Amant tant de triftefle abonde?
Quand ie naqui, i’eufl’e ejté bien heureux,
Si ie n’eufl’e eu de mes yeux la lumiere:

le n’eufle veu cette beauté [meurdriere,

Qui me meurdrzfi tellement langoureux.
le n’eufle ejté folement amoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere :
Et pour l’amour d’une beautéfifiere,

le ne languifle en ce feu douloureux.
Que dy-ie, o’ moy! Heureufe ma naifiance
D’auoir peu uoir, pour auoir cognoiflance ,
Et m’aueugler defi grande beauté,

Pour qui ie meur : Douce mort amoureuje ,
Heureufe veue, ô cognoiflance heureufe,
Pour éprouuerfi belle cruauté!

Vrayment bien fut cruelle ê l’heure ou ie fu né:

Et l’afire fut cruel fous qui ie prin naiflance :

Bien futcruel le lieu, que ma premiere enfance
Premier foula d’un pié, a tout mal defline’!

Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené

Amour
premierement pour jentirja puiflance: «Cruelle la beauté, de qui la cognoiflance
En mon mal m’a rendu tellement obfliné!

Puis que celle pour qui tant de malheur i’endure,

Prend a plaifir man mal, cruelle , fiere , dure ,
Ojant felonnement de mon mal s’eiouir.

Iejuis bien malheureux: mais un point me conjole,
Qu’il vaut mieux (jan amourfi doucement m’aj’ole)

Pour elle eftre .en langueur que d’une autre iouir.

Ian de Baif. - I. 1 I
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Toute la mer ie veux épuijer defes eaux:
le veux de monts combler des airs toutcegrand vide:
Si de mon eflomac poufler dehors ie cuide
Touts mes ennuis cruels yjurcroifl’ans nouueaux.
Plufiofl iront coulant au rebours les ruifl’eaux,

Que de fan malfelon ma poitrine ie vide:
Que la dame aux beauxyeux, dont la clarté meguide,
file confortant d’un clinferénejesyeux beaux:
Ses beauxyeux étoileï en qui mon afire éclaire,

Afire quipeut acaup, ou de fa flamme claire
Calmer les flots mutins contre mafraile nef:
Ou me la foudroyant de fa tempejle trouble ,
Brijee en cent éclats, la renfondrer au double
Dans la fiere tourmente, en un pire mechef.

le brujle â moy chetif! mais aucun ne le croit,
Mais aucun ne le croit bien que chacun le croye:
Quand celle, celle hélas, quefeule ie voudroye,
Ne montre en rien le croire, &fi elle le voit.
O quel cruel tourment mon trifte cœur reçoit,
Trifte cœur orfelin de toute jaine ioye ,
filais garni de tout dueil ! â quelfeu me faudroye!
Quelfeu, que jeul iejen, ê chacun aparçoit?
O beauté trop puifl’ante , 0’ trop faible creance :

Ofoy par trop aueugle enfi claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decouuert en mes yeux ?
Mon mal n’ejt tant caché que dama peine dure
Mille n’ayent pitié: ô toy pour qui i’endure,

De ta feule pitié le ciel m’ejt enuieux!

Pardeillan, ie veu bien que tu [caches ma vie,
Si c’efl vie le teins que [on vit en amours:
En joupirs ê regrets ie pafle nuits à” iours,
Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.

le voy bien, veu ma foy qui trop capiifme lie,
Veuja chafie rigueur a la quelle ay recours :
Las, pour ejire écondit de mon dernierjecours!
Qu’en brief cette clarté me doit efire rauie.
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Si ce malheur auient, d’engrauer ayesjoin

Sur ma tombe ce vers: qui, de ma mort temoin,
A mercy (bien que tard) émeuue ma meurdriere,
PASSANS,fi vous fente; icy quelque chaleur,
VN qui v-ifn’eut repos de l’amoureufe ardeur,
MORT s’en repofe icy, par une beauté fiere.

Donques on dit que mon amour ejt feinte,
. Et que ie fay de l’amoureux tranfi,

Et que les vers, que ie compoje ainfi,
Ne partentpas d’une ante au vif ateinte?
O pleufl à Dieu, que faufle fufi la plainte ,

Qui va criant mon amoureux joucy!
Perdroy-ie en vain ce que l’écris icy,
Si d’amour vray n’ejioit mon ame étreinte?

Que pleufl à Dieu que ceux qui font ce bruit,
aneul moment eufl’ent au cœur la playe
Que mon œil tra’itre en mon cœur a conduit :

Ou pour le moins fufle-ie tant heureux,
Que de leur bruit la faufl’etéfufl vraye,

Comme ie fuis vrayement amoureux.
Ie fuis bien ayfe en l’amour qui m’oprefl’e

De quoy l’on dit que ie fay du tranf.
Que me vaudroit qu’on le cogneujt aujfl ?
Ce m’ejt afleïfi tu jçais ma detrefle.

Ton cher honneur, ma peine flaterefle
I’aymefifort, qu’a mon crueljoucy,

, (Nonpas pour voir tout mon mal adoucy)
Vn compagnon ie ne voudroy, Maijtrefl’e.

Mais la paleur, qui ma face deteint,
Mais lesjanglots, que jans fin iejoupire ,
M’acujent trop que mon amour n’efl feint. 4

Mon bien mon cœur, par le don de mercy
Ren moy mon teint, ë rafleurant leur dire,
De tes douceurs mes tourments adoucy.
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Cupidon, fi tu es le fils d’une-deefle,

Qui naquitde la mer, pourquoy te jen-ie feu?
Et pourquoy de mon jang tejoules-tu, repeu .
Tant que ta joifgourmande une goute n’en lefl’e?
Si ton dos empenné en deux aiflesje drefl’e,
Que ne t’en volesatu? ê pourquoy t’a-il pleu
Choifir obflinément vnjeuljeiour éleu
Dedans moy,jans qu’ailleurs ton vol leger s’adrefl’e?

Etfi tu es enfant, pourquoy es tufi cant?
Pourquoy desfimples ieufltrompeur) tantne techaut,
Comme de me dreflÎer toufiours fraudes nouuelles?
filais, fi comme Ion dit. des yeux tu ne vois. rien ,’

Que ne fiches tu donc autre part a-ujfl 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 baijer l’apelant ton mignon,
le jen mon cœur s’enfler d’ire bouillante.

Ejpargne un peu ton œillade brillante,
Quipour m’ardoir te jeruit de brandon .-

Si i’ay du maljans en auoir guerdon,
Qu’un autre au moins de mon mal ne je vante.

Las, ô quel mal me tourmente le cœur:

le ne puis pas, nyjoufirir ma langueur,
Ny qu’autre encor de ma langueur languide!

O que ie jais follement amoureux,
Quand i’aime mieux ejtrejeul malheureux,
Qu’autre que moy de mon malheur iouifle.’ l

An heureux, heureux mais, ê iour êjoir heureux,
Quand Francine me dit, Donques tu ne t’afl’eures

De mon amour, BAIE? toufiours donc tu demeures De mon afieétion douteux &defireux?
Baïf, tu feras bien incredule amoureux,

Si tu ne le cognois par des preuues bienjeures:
Et faudra que bien toflL au ie meure ou tu meures,
Ou tu ne feras plus vainement langoureux.
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Que peut faire ejpererpromeflefi gentilé? ’

Nouuelle ne fut onc plus agreable à Roy,
Onde gain de’bataille ou de prije de ville:
Gamme parce proposplein de bonne afleurance,
Ce meflage àjouhet ie receu dedans moy,
Croyant l’heureux repos de ma longue ejperance.

Ojoir heureux pour moy, ô moment bienheureux ,
Oplace bienheureufe, ou i’eu la hardiefle

Deuant les yeux benins de ma douce maitrefle,
De decouurir a nu mon tourment amoureux.
Iejen ce me dit-elle (â propos doucereux!)
Quel ejt ton mal cruel, ie cognOy ta detrejÏe:
Iefçay ta ferme foy: ne crein que ie te lefle
En mon anzourjouflrirplus long temps langoureux.
Sellant ces mais humains humaine elle me baije :
Maispenjeq amoureux, en quel heur en quel aije,
Deflus l’heure ê l’oreille â la bouche i’auois:

Iamais, iamais ma bouche autre goujt ne jauoure,
Que dejon doux baijer: ê iamais ne recoure ,
Iamais dans mon oreille, autre jon que ja voix.
Las, que le temps m’ejt long que ie ne la reuoy.

Pour jeauoirfi vers moyjon vouloir continue",
De me faite aparoirja ferme amitie nue" ,
Et me recompenjer de ma confiante foy..
Vne heure un an, un iour vnfiecle dure a moy,
Attendant ce moment : Pleufla dieu que ma vue,
Fujt pour iujques a la d’un jomeil detenue".
Nenny, non, trop me plaijt cet agréable émoy :
filais pleujt a dieu plujtojt que toufiours ie ueillafl’e,
Pour toufio’urs repenfer (ê d’autre choje rien)

L’heur qui me doit venir deja benine grace.
Comme du mal l’attente efi toufiours trop hatiue,

a Quoy que tard il auienne: aujfi toufiours du bien ,
a Quoy qu’il auienne tofi, l’ejperance ejt tardiue.
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C’ejt une grand’douleur à l’amy languifl’ant,

Que de je voir traité rudement de fa dame :
filais c’ejt plus grand’douleur de contenirja fldnze,
Quand elle voudroit bien le faire iouifl’ant.

Alors que la rigueur a coup s’adouciflant
Au cœur d’une maifi’refl’e, au double nous renfldme :
Alors que de promefl’e elle acerte’ne l’âme,

Du pauurejeruiteur pour elle perijjant.
Certes un mal bien grand me conjumoit alheure
Que ie n’auoy de toy nulle bonne promefl’e :

Maintenant ie languy, bien plus cruellement.
Alors mains iejaufi’roy, moins mon ejpoir s’afleure:

filaintenant mon ejpoir tu as acreu, maiflrefl’e,
Qui s’acrozflant dans moy faitcroifire mon tourment

Vien, heure heureufe, vien, de qui le double ejpoir
file flate d’une part, de l’autre me tourmente :

Me tourmente tranfi d’vnefi longue atente,
file flate m’afl’eurant d’un tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fait pour me deceuoir,
filon dieu qu’un doux ejpoir heureujement me tente :
Que l’ennuy de l’ejpoir doucement me contente,
Puis que i’ay veu filadame à pitié s’émouuoir.

Mon dieu, qu’une parole en pitié prononcee

Peut aleger de mal, quand la Dame promét

Bienheurerjon amant, luy flatantja penjee.
Quand lajeule promefl’e efiace tant de peine,

Que pourra faire donc de tous biens le jommet?
Bienheureux qui languijt défions maifirejk humaine.

Dans les vergers de Cypre un autre meilleur coin,
Que toy, coignet aimé, plus propre ne je vante
A decouurir l’ardeur qui les amans tourmente ,
Quand Amour nos ejprits trauaille d’un doux foin.
Coignet, de mes amours ôfidelle témoin,

fila 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,jur qui ajfis,jur mes genoux ajfije
Ma maifirefl’e ie tins doucement embraflee:

Chaije, qui nous joutins entre les bras heureux: .
Chaije, Carreau, Coignet, fi elle vous auije, t’ a".
S’elle
daigne vous voir, metteq enja penjee, Il.
Ce qu’en vous ie luy dy de mon cœur amoureux. ’
Que ie peuifl’e aujfi bien fur le papier écrire, î
Toutce que i’ay d’ennuy, comme ill’ejt dansmon cœur.’ " ’
Au monde il n’eft ejprit defifiere rigueur,
Qui n’euficompajfion de mon cruel martire.

Mes beauxyeux mes meurdriers,yeux, par qui ie foupire,
Yeux, qui d’un trait trampé d’une fiere douceur,
(De qui l’acier plus dur n’empejche la roideur)
filon cœur aueï nauré, vous n’en faites que rire?
filais qu’ejl-il de bejoin que i’écriue mon mal

(A qui nul mal d’amant ne je peut voir égal)
Quand ce que i’en écri ne jert que de le croijtre?

Si vos traits, ô beaux yeux, pour me venir blefler,
Iujqu’au fond de mon cœur alors peurent pafl’er,

Qui les garde auiourduy leur playe recognoijtre?
’ O de mon Tahureau 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 lzjes ces amours, trouuant que i’aye mis

En oubly ton beau nom, qui ne jera jaumis
Au dard que la mort darde en toute choje nee.
Tel amy tu t’es fait, amy desjaintesjœurs,

Qui aroje ton nom de leurs belles douceurs,
Tahureau tien ê mien , mais bien plus tien encore.
La fleur du plus beau teint par le temps flétrira,
« La grace 5» la vertu muette perira ,
a Non pas ce qu’un mignon des neufMujes honore.
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Qu’il me plaift m’ejclauerjous toy, Chaine amoureuje,

Que i’ay de ma Francine en gage de fa foy!
O Chaine qui foulois enuironner de toy

Etja gorge êjonjein, ô Chaine bienheureuje!
Chaine, ’n’aye regret par la nuit tenebreuje
D’elle auair ejte’ loin pour efi’re toute a moy.

( Tant que ce qui efi’ mien elle n’a rien àjoy)

A moy, non : tien z’e fus, 6 prijon doucereuje!
filais puis qu’ainfi de gré de Madame le t’ay,

Puis que toute une nuit, beau lien, i’arrefiay
Mon coldans tes chainons,quijon coljouloyentceindre.-

Soy nous figue, lien, d’un lien amoureux, ’
Quiplus net que ton or, de deux amans heureux
D’un mutuel amour les deux cœurs puifl’e étreindre.

le ne puis me fouler, ô Chainette amiable,
De te mettre en ma bouche â de te relicher:
Et de tes chainons d’or ê mon col empejcher,

Et mes bras prijonniers en chartre jouhetable.
Tant la douce prijon de toy m’ejt agréable,
Pour celle qui m’y jçait tant a l’azje atacher,

Que ie ne la requier en rien me relacher,

Sur toute liberté d’un cep tant defirable.

Elle mejme veut bien auouer ma prijon,
Se dijant ejtre mienne, 65 moy ie me dyfien:
le jais jan prijonnier, elle efi ma prijouniere.
Amour nous, tient ainfi par douce trahzjon
Elle mienne ê moyfien, captifs en jan lien :
Ainfi nous le iurons d’une foy la derniere.
Qu’on recompenje bien le tourment de liefle
Au ieu diuers d’Amour! Que c’efl un grand plaifir,
Apres le doux ennuy de l’amoureux plaijir,

Dans les bras de fa dame oublierja detrefle!
Vienne a mes ennemis de viurejans maifirefle :
(c Au monde un plus grand heur ie ne jçauroy chozfir
a Qu’aimer ê d’efire aimé. Tant qu’on a le lozfir,

Il faut cueillir les fleurs de la belle ieunefle.

SECOND LIVRE. 169
Sans les dans de Venus s’il n’y a rien d’heureux,
S’zl n’y a rien de dOux en nojtre frazjle vie,
Eji’anchon noji’re jozf du Nectar amoureux.

l- . a

Paflon ainfi le temps: ê quand le dernier iour
Banira de ce ciel nojtre age parfaurnie,
Nous n’irons a regret au bienheureuxjeiour.

filon 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’efi’açant,

Quand ie tafle en mes mains fa douillette charnure!
filon dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure,
Quandjur mon efiomac, ma vie, t’embrafl’ant,

Maints baijers redoubleï ie pâme entrelaçant,

Non jans le ris mignard, non jans le doux murmure!
Quel mal, tant fujt-il grand, ne s’oubliroit alors,
Que mille mots doucets nousjoujpirans dehors,
Entrerompus au choc de nos langues couplées?
Quel mal ne s’oubliroit, quand le bien qu’on yprend

Sur l’heure ne permet (tant le plaifir eft grand)
De nousje jouuenir nos deux ames emblees.
Combien de fais cherchant d’oublier mes douleurs,
La.fuyant voire moy,ji ie l’ufle peu faire,

Loin alecart aux champs me juis-ie allé retraire,
Rompant l’air de joujpirs, bagnant l’herbe de pleurs?

Combien de fois cherchant de tromper mes malheurs,
Par des bois pleins d’efi’roy, dans un ualjolitaire,
Ay-ie fuijesyeux, que ie n’ay peu m’y taire ,

Ny de mes grands ennuis, ny defes grands valeurs?
Quand elle ce pendant en ronde verdugade,
Me jembloit par les preq telle qu’une Naîade,

Ceuillir de ces beaux doits les, fleurons vigoureux :
Puis joudain me jembloit deflus un verd riuage,
Parmy l’herbe s’afl’eoir, je mettant a l’ombrage,

Et lier de cesfleurs un bouquet odoureux.
11’
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Mejmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton ejprit,

Des aflres remarquant le cours ë la puijfance

Sur les bords de ma Seine: à rien, las, ie ne panje
Icy déflus 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 .-

Là ie l’ouy parler : icy elle me tance :
Elle m’œillade icy, la elle me jourit.

Gaye icy ie la vy, la ie la vy penfiue.
Icy elle chantoit, la elle fut ajfije .Icy elle dança, la elle fit un tour.
La elle s’enfuit d’une couije lajfiue :
Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’atzje.

Mejmes, ainfi penfif ie page nuit ë iour.

D’attendrefi long temps, helas, iejuis tant las,
Que i’en hay le defir c9 toute l’ejperance .-

Ie les hay voirement; 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 nuijance,
Et que plus ie cheiy. O nuzfible plaijance!
O crochus ameçons couuers de beaux apas!
Allzeure ie failly, quand pour ejlre’afl’eruie

Ie perdy de mon gré ma liberté rauie :

A mon aine depuis la franchije deplaijt.
Ainfi le fier chenal qui ut la bouche vide,
« Dés le temps qu’il a mors le doux frein de la bride,

a Bien plus qu’en liberté enjeruage je plaiji.
Ennuyé d’eflre jerf ie cherchay liberté,

Etjz tant que ie l’eu; mais ie ne pourroy dire,
Combien la liberté en moy ie trouuaypire ,
Que de viure captifjous tant belle fierté.
Et comme de mon gré ie m’en ejtois ofie’

le m’y remis encor : ëjoit que mon martire,
Ou je face plus doux, ou toufiours plus s’empire, Efclaue ie viuray d’une fiere beauté.
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Leschaines ê les ceps me plaijent’dauantage,
Que viure en liberté deliure de jeruage :
Me plaigne qui voudra, mais ie m’eflime heureux.
Y a til bienheurté qui a tous fait toute une? ,

(( Chacun je forge un heur : Qui aime fa fortune,
a Et qui en ejt contant, il n’ejt pas malheureux. ’

Maintefois mon miroir fait colorer de honte
La paleur de ma face, en me montrant mes yeux ,
Tous caueï ê plombez de chagrin ennuyeux,
Pour le cruel amour, quifi’lon’gtemps me dont-e.

Et bien ne veux-tu pas de toy’faire autre conte? (Diteil nz’amoneflant) te vaudroit-il pas mieux

Tojt desfaire ton col de ce iaug odieux,
Que de fléchir cauhard fous ce qui tejurmonte?
Tu feras ejbahy, que jans auoir vécu,
Tu te trouueras mort fous ce qui t’a vaincu :
«Depuis que lon ejt mort la mort ejt immortelle.
le voy ce que tu dis : le bien ê mal ie voy ’:
(( Et i’aprouue le bien, le mal me gagne à joy :
filais quoy? fi ie naquy fous une efioile telle ?’
Mais pourquoy me dis-tu que tu m’aime, Maifirefle,
Plus qu’autre homme uiuant, fi montrer tune veux

En ma trijte langueur ce que pour moy tu peux? I
Où je peut mieux montrer l’amy qu’en la detrefle?
Hélas,pour t’aimer trop un tel ennuy m’oprefl’e,

Quefi tu n’as pitié de me uoir langoureux,

Par ta coulpe il faudra d’un moyen malheureux ,.
Ou’que mon fier tourment, ou que ce iour ie lefle.
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.
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Traitrefl’e, qu’auec toy la paix encor ie fifle !
le me garderay bien fous le nom d’amitié
De iamais éprouuer ta faufle mauuaitie’.

Qu’encores mijerable en tes mains ie me vifle!
Qu’encoresjous l’abus de douceur ie languifl’e!
Puis que hors de tes ceps i’ay l’un ë l’autre pié,

le ne veu m’enrouer criant pitié pitié,

Pour toute recompenje a mon loyaljeruice.
Il eft fol quijauué d’un detroit dangereux
« Encores de jan gré le péril mejme aproche.
I’ay fait ayez le jot ton ejclaue amoureux.
Les ejcueils recelé-ï jous une coye mer,
a Sontplus creints des nochers, qu’une aparente roche :
(c Il n’ejt pire ennemy que fous le nain d’aimer.

A dieu celle que i’ayplus que trop efiimee,
Que iujque a m’en haïr i’ay pu iadis aimer :

Adieu celle que plus ie ne veux ejtimer,
Qu’autant ie veux haïr comme ie l’ufi’e aimée.

A dieu celle qui cuide eflre bien renommée ,

Honteux de jon amour, pour me faire blamer :
Adieu celle qui veut tous venans enfldmer,

Et quifroide ne veut de nul ejtre enfldmee.
A dieu celle qui tient, deflous feinte douceur
Les amans abujeq, en ardeur amoureuje :
Qui n’eut onques d’amour une bluette au cœur.
A dieu celle qu’un iour autant puijÏé-ievoir

Du feu de Cupidon follement langoureuje,
Comme le ne l’ay pu de fierté demouuoir.
Francine me dijoit qu’elle n’aimait performe ,
Ny’ ne pourroit aimer, autant qu’elle m’aimait :

Et fat ie la croiois: ê fi fort m’enfldmoit
Adonques jan amour, qu’encor ie m’en eftonne;
filais depuis i’ay cagneu les bourdes qu’elle donne :
Et i’ay cogneu comment fat elle m’eftimoit,
Etfi 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
Enue’rs moy dedans toy craille de iour en iour,
Et que ton bon vouloir enuers moy diminué?
Tu m’as mis en telpoint, que ie ne puis pour rien

Que faces enuers moy, ny te vouloir du bien,
Ny faire’qu’enuers toy mon feu dzjcontinue".

filon dieu ie m’ébahy, veu le mal que ie penje, .

Ma Francine, de toy, comme ie puis t’aimer:
Maisplus i’en penje mal,plus ie jen m’enfldmer,

Et croijtre mon tourment enplus grand’ vehemence.
O que ie tdche en vain chargeant ton innocence , ’
Aleger’ton amour, qui me vient conjumer :

Car plus te fuis contreint tes vertus ejtinzer,
Plus tes vices par feinte en mes dijcours i’auance.

Pres les vrayes vertus tes vices faux , conteï ,
Te font eflre de moy beaucoupplus efiimee ,
Sous tes claires valeurs je perdans jurmontez.
Lon voit ainfi dans l’air par l’ombreuje objcurté

Deflous la noire nuit, d’une fidme alumee

Plus claire de plus loin reluire la clarté.
Faufl’e folle ejperance, ejperance traitrefle ,
Que dedans moy ie lejÏe entrerfi priue’ment:

Mais qui manfimple cœur traites fi rudement,
Redoublantjes ennuis,flateuje, tromperefle.
Encor mon nice cœur contre mon gré me prefl’e

Te receuoir dans moy pour jan plus grand tourment,
Bien qu’il penje abuje’ n’auoirjoulagement,

Que par tes vains abus, du tourment qui l’oprejje.

Sor de moy ejperance : entre en moy dejejpoir :
Dejejpoir guerijon de l’amoureux martire,
Par qui l’amant guet-y cefl’e de je douloir.
Il ne cognozfi l’ejpoir qui n’eft point amoureux :
(( Et celuy n’aime pas que l’ejpoir ne martire,
« Et qui n’aime n’ejt point comme moy langoureux.
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En vain ie ta’che ofier de mon col ce cheueflre.
I’ay beau tout efl’ayer .- I’ay beau par la raijon

(Qui ne peut rien fur moy) chercher ma guerijon :
Rien qu’amour auiourduy de mon ejprit n’efl maiflre. ’

filien comme ie jouloy ie ne pourroy plus ejtre :
Trop a gagné dans moy l’amoureuje poijon.
le fuis en un lien, tel qu’en nulle jaijon
Le mayen ie n’atten, qui m’en tire de depeflre.

I’ay beau tant que ie puis chercher tous les moyens,
(Pour échaper du mal dont l’aueugle m’oprefl’e)

De rompre de l’amour les rigoureux liens.
Cefl’e’,’ amis cefleq de plus me remontrer,

a Vous perde; voflre peine. On ne peut par jagefle,
« La ieunefle ê l’amour ioints enjemble, donter.

le tejupplie Amour de faire mon excuje,
A celle a qui i’ay fait hommage de mon coeur:

Amour ie te jupplie, adoucy ja rigueur
De forte 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 maifirefle fureur
(Madame vofire amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raijon qu’elle abuje :

La meiue àjon plaifir ou contreint ie la fuy :
Madame c’ejz’ à vous auec pitié de dire,

Qui aueï la raijon pour iuger mon ennuy,
Et qu’y pourroit-il faire en fi grand’ loyauté?

Son martire le fait: ie cauje jan martire
Qu’iljoufire par fa joy, pour ma grande beauté.

A rames vaguera la nef par les campagnes ,

Les chariots tramez fur la mer je rouront,
Les cerfs quitans les bois aux eaux repaireront ,
Les daufins loin des eaux hanteront les montagnes :
Les brebis prés des loups viurontfans defiance,
Tout ce qui eft pejant contremont volera,

Tout ce qui ejt 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 Francine,
Et la confiante amour que ie iure à iamais,
Par quelque éloignement en rien je déracine.

Ou me fait-elle douce ou [oit-elle cruelle,
Tout fien comme ie fuis ie viuraf deformais,
Voirefans efparerfon amour mutuelle.
Francine i’ay iure’ d’eftre à iamais à toy :

Page iure’ par mesyeux, par mon cœur,par mon aine,
Qui languiflent pour toy dans l’amoureufe fldme ,

Et par tous les ennuis qu’ilsfoufrent de Ieurfoy.
Mais tu t’en ris mauuaife, ê le dueil i’en reçoy :

Mauuazfe tu t’en ris, te difant eflre dame
De tout ce qu’ay iure’ : ê tu me donnes blâme
D’auoir en vain iuré ce qui n’efl pas à moy.

Au moins, Francine, au moins z miens ie ne puis dire,
Ny mon cœur, ny mesyeux , ny mon ame, ny moy,
Puiflé-ie dire mien mon amoureux martire.
Au moins mespleursfoyent miens, mesfoupirs, ma triflefle,
Pour te iurer par eux d’inuiolable foy,

Iamais ne te changerpour une autre maifirefle.
Depuis qu’une beauté tout àfoy me tient pris,
Le feruage me plaifi, 6’» ie hay la franchije :

Amourfi doucement de fon brandon atife
Tous mesfens, defa flame heureufement fui-pris.
Depuis d’vnfeul penjer ie repay mes efpris ,
D’unfeulpenferfi doux ê quefi cher ie prife ,
Que s’il m’auient par fois le perdre par furprife,
Je per la vie auffi d’une mort entrepris.

Orfi de ce penjer ie fujtente ma vie,
Etfi quand maugré moy ce penjer m’ejt rauy,
Auecque fon confort la vie m’efl rauie :
Quel doit efire I’efiet de ce bien que ie penje?
Combien auray-iz d’heur; fi iufqzi’à là ie vy,

Que Paye de ma joy parfaitte recompenje?
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Plus le defir s’acroz’fl, plus l’efpoir efl douteux,
Tant que i’en hay l’amour : «(î-fi ne puis tantfaire,

Que ie n’aime toufiours, faijant tout le contraire

De ce que ie propofe en moy-mejme honteux.
filais la neige deuant prendra noire couleur:
La merfera fans eaux: les dauphins aux montagnes,
Les daims repaireront aux marines campagnes :
Le froid fera l’efie’, 8’ l’yuer la chaleur :

Tout ira au rebours, parauant quefe mué ,
Ou Amour ou Madame enuers ma paffion :
Las, comme aimé-ie donc ce quifansfin me tué!
vHelas ie n’en fçay rien :fi ay-ie cognoiflance,
Qu’amour pour me nourrir en trifie afliétion,

Me fait aprehender une gaye ejperance.
Fufi-ce une gaye Nymphe ou Na’iade ou Dryade,
Fuft-ce une riche Royne en or toute éclatant,
Fufl-ce une belle Helene auec moy s’ébatant,

Rien ne pourroit fur moy leur atrayante œillade :
Quand ce feroit Venus de beauté la princefie,

Rien elle ne pourroitfur mon ame gagner :
Vne telle beauté me contreint dedaigner
Toutes autres bea-uteï, de moy feule maiflreflle.

Sifort premierementfaferenefplendeur,
Se faifijt de mes jens , efionneï deflur l’heure,
Tout acoup efblouis d’une diuine ardeur.
Si bien que depuis l’heure ennuble’ de clarté,

Mon œil, fien non plus mien, encore ne s’aflèure

Pour pouuoir faire chois de quelque autre beauté.
I’ay toufiours bien aymé, ê i’ayme bien encore,
Et i’aymeray toufiours la place à?» le moment

Où premier me perdy, pour efire entierement
A celle quifonfexe , ains tout ce monde honore.
Iamais nefoit Amour, que ie n’ayme ë n’adore

Celle de qui les yeux font ton hebergement :
D’où tes freres à,” toy tirez; inceflhmment

fifille traits dans mon cœur, que ta flamme deuore.
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Tes freres ça 8* la, mes aymeï ennemis,

le uni (miracle grand)! lacher mille fagettes,

Naurans a ta mercy mon pauure cæurfoumis.
Amour, que ie foutin un merueilleux efiort!
N’efioit qu’autant d’efpoirs que de dejirs tu tettes,

Cela m’ut fait mourir, dont ie viuoy plus fort.
a

Dame, fi mon feruice autant à gré te vient,
Comme tu me le’dis, comment te peut déplaire
De m’ouir demander mon merite’ falaire?

« liladame, à tout trauail le [alaire canaient.
Celuy qui d’un feruant le feruice retient,

(C Ne merite trouuer qui luy en veule faire :
« Mais le mailtre qui dit le feruice luy plaire ,
« Se condamne’efire ingrat, s’en vain il le detient.

Paye ton feruiteur douce maifirefle belle,
Etpour toute ma vie oblige toy ma foy,
Sans que i’aye regret d’auoir efte’ fidele’ :

Oufi tu neveux pas me douer recompenje,
Comme tu peus â dois : pour le moins done mOy

Courage de mourir en ma perfeuerance. i
le croy tu penfes bien de grande recompenje,
Auoir payé le mal, qui me uient de ma foy,
M’ayant fait par faueur pafl-er auecque toy,

Vne nuit dans ton lict, forclos de iouiflance.
Mais tu t’abufes fort. Si i’auoy fait ofence

Qui eu]? pu meriter un tourment contre moy,
Fiere, tu n’eufles pu d’une plus dure loy

Prendre de mon forfait moins humaine vangeance.
Faire mourir de faim a mejme le repas :
Faire languir de foifbe’antfur la fontaine:
Faire en viuantfoufi’rir un millier de trepas :

Efi-ce ainfi que Ion doit un amant guerdonner?

A Tantale les dieux une plus âpre peine, I
Pourjon maudit banquet ne fçeurent ordonnerf
z

Jean de Baif. - I. 12
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Maiflrefle baife moy, il me faut te lefler;
(A dieu belle Ala’ifi’refl’e) ains faut que ie me lefl’e

Ou le meilleur de moy, de quoy tu es maifireflë,
C’ejt mon cœur, non plus mien,mais le tien fans cefler.

Brief ie te lefle tout, finon un jeul penjer
.Qui doit m’acompagner»auecque la detrefle:
De quivma chaude amour, mon cœur étoufe’ prefle
Amour que tu n’as onc daigné. recompenjer,

Ainfi depuis cinq mois perdant tout mon feruice
Je n’ay rien pu gagner que le mal pour le bien:
Combien qu’a t’obeir toute peine ie mifle.

Car de moy i’ayfait perte a ton gain, ma Francine.
Au moinsfi i’ay perdu t’enrichiflant du mien,
De-l’auoir’ bien agré montre moy quelque fine.

Croy ma Francine croy, que nulle amour plus forte
Ne je voit en amant que celle en qui ie sueur.
Comment? pour ton amour ie n’ay rien que langueur,

Toutefois la prenant comme un bien ie la porte?
Si ie n’ay rien de toy qui mou mal reconforte,

De beaucoup meferoit moins grieue ma douleur,
Si tu croyois au moins, ce que ie dy de cœur,
Prenant congie’a’e toy, fur lefueil de ta porte.

Si i’ay rien fait ou dit ton amourpozufuiuant,
Qui ne decouure un cœur bruflant d’amitié vraye,
Ie te fupli qu’autant en emporte le vent.
ÀÆaisfi i’ay dit ou fait choje qui deceloit
Vn cœur outrenauré de l’amoureufe playe,

Croy que fans rien farder mon cœur m’efmreparloit.

Naiades , qui nagez fous cette onde agui-ée
Du Loyre preg Saumur, fendez l’eau iufqu’à Tours:
A vos jeurs d’alentour anonces,’ mes amours,

Et leur honeurfecond, frere de l’A-dmiree.
Dittes-leur qu’au plus beau de la plus belle pree,

1

Que bagne leur belle eau, desplus belles couleurs
Triant de leurs beaux doits toutes les bellesfleurs,
El en facent ombrage a ma tefie honoreez.
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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 ieunefle allume mon ardeur,
De faire que laeSorgue enuieufefur toy
Defenflera fan eau, te portant reuerance,
Toy fait au lieu du Pô de tous fleuues le Roy.
u

Pleufl à Dieu que" iamais n’eujt efl’e’ dementi

Par ma langue mon cœur! ie ne fufle en la peine
En laquelle ie fuis : de ma belle inhumaine
Le cœur tant inhumain ie n’ufle pas fentil

Mais quoy? la faute ejtfaite: il faut donc en foufirir?
Mais qu’enpeut mais mon cœur fi ma langue t’oflence.9

Tien, trançone ma langue: ë la fimple innocence
De mon cœur ne puni qui vient a toi s’ofifliir.
Langue, qu’il vient de mal d’une feule parole!

Langue, tu fais punir mon cœur bien qu’innocent!
«Sans ejpoir de retour la parole s’en vole.

Mais cette erreur legere ejt bien fort excufable,
« Lors que la langue faut, «(à le cœur ny confent:
« Si le cœur’ny confent, l’erreur n’efl puniflable.

Depuis qu’il mefalut t’abandoner, filaiflrefl’e,

Miferable ê dolent mon cœur iii’abandonna:

Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefle,
Au trijte departir d’auec toy l’étona.

Ie viuote fans cœur: mon cœur du tout me lefle,
Qui te cherche 633 te fuit quelque part que tu fois:
Legere, ô mon efpoir, tu feras ma detrefle
Si mon; cœur demi-mort doucement tu reçois.
Mais il ne peut parler: 8» combien qu’il s’auance

Se prefentant’a toy,,tout ne luy fert de rien:

Car tu peux a bon droit en pretandre ignorance.
le t’en auerti donc: en efiant auertie ,

Si tu vois le chetifqui tefuit, ie fçay bien
Le couuan’t dans ton fein tu luy rendras fa vie.
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Pourquoy à toutpropos, Brués, me viens-tu dire,
Que lifant la beauté la grace 6*” la douceur
Que i’écri de ma belle au bel œil rauifleur

De mon cœur, non mais fien, quifeule la defire,
Qu’a vouloir faire eflay de l’amour ie t’atire 9

filais, fi-tôt que tu vois la cruelle rigueur
Dont ie me plain qu’a tort elle traite mon cœur,
Que tu prens en horreur l’amour en mon martyre?
O que tu es craintzf,’quifuis le douxfoucy
Qu’on fe doue en amour! Ofi d’un feufi beau
Tu pouuois t’enflamer, comme eft belle ma flame,

Tu gouterois un fiel d’un tel miel adoucy,
Que tu voudrois mourir benifÏant le flambeau,
Qui t’aurait allumé ce beau feu dedans l’ame.

Alfa Francine eft par tout excellentement belle:
Elle ejt belle en fon front, elle efl belle en fesyeux,
Elle eft belle en [a ioue", en fou ris gracieux,
Elle eft belle en fa bouche , en elle tout excelle.
Son teint frais ê vermeil eft excellent en elle,
Son maintien excellent, excellent fou parler,
Excellentfon beau port, quand on la voit aller,
Se demarchant d’un pas dine d’une immortelle.

Trefbelles fontfes mains, 8* tires-beaus font jes bras :
Et fa gorge ejt tres-belle, a?» tres-beau [on beaufein:
Tout ce qu’en elle on voit eft fort emerueillable,
Et [es beautés n’ont rien de femblable icy bas .-

Elle a tout admirable, elle a tout plus qu’lzumain:

Si diray-ie ma foy beaucoup plus admirable.
Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande,
Qui font l’enfant Amour un aueugle ê meurdrier,

Si ton cœur le [entoit le cruel auffi 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’humilier,
Neprenant que leurpleur 6’» leur jang pour ofrande.
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Etfi de ton Baiffi quelque fois le chant
Desfeurs eft auoué , le chant que ce mechant

Me force de chanter : Si de la Parque noire
’ Brauer il me faijoit, en te fazfantmon guide:
(Ce qu’a peine i’aten) cet aueugle homicide

,Par force le feroit: Tu le dois ainfi croire.
Callifle,.croy pour vray que l’Amour me tourmente,

Bien plus que ie ne fuis en ces vers douloureux.
Sansrienfeindreaupluspres ie pein l’heur malheureux
Auec l’heureux malheur d’une ardeur vehemente.

Croypour vray que l’amour ma fureurfolle augmente,

Qui me fait degorger ces foupirs amoureux,
Que le fage reprend, ou l’amant langoureux
Rengregefa douleur, 6’» la mienne lamente,
Amour ne me permét non d’efire demi-mien ,
.Moins qu’a nul autre amant: 8» m’empefchefi bien,

Que de me rauoirplus ie per toute efperance.
Or puis que i’ay perdu celle meilleure part,
Que mon ame égaree a Francine depart,

le me voy le dernier des derniers de laFrance.
Baltaqar mon Baif, 6* que fait ta maiflrefle,
Qui a toy t’a raui? T’eft elle toufiours douce?
O bien heureufe amour, puis qu’Amour de fa troufle,
Deux traits d’or a trieq dont vos deux cœurs il blefle!
Moy loin de mes amours ie languis en detrefl’e,

Douteuxfi cet enfant, qui dansfon feu me poufle,
Ne luy donneroit point quelque gaye feeoufle,
L’echaufant de l’ardeur qui iamais ne me lefle.

Celuy ne dijoit bien, qui chanta plus heureufes
Des amans éloigne; lesflames amoureufes:
Vit-il qui comme moy vit en facheufe ,abfence?

Ilfera doncques mieux, qui dira plus heureufes
Des amans qui font pres les flammes amoureufes :
Heureux qui comme toy peut aymer en préfence.
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Las, quipourroit iamais redire bien a plein,
Tout ce que iour a? nuit endure ma pauure ame,
Languiflante au tourment de l’amoureufe fldnze,
Depuis qu’un doux acueil me prit deflus le Clain!
fila vie nzzferable en ce mal inhumain

Ne me veutpoint laifler: la mort que ie reclame,
Ne me veut point ouir : les éioyles ie blame,
Qui pour fournir aux maux 772’elll7’8l’l’87272672tfifall’l.

O cieux tous depite; d’une haine commune :

O affres ennemis, encontre ma fortune!
Pleuft a dieu qu’au berfeau i’ufle fermé les yeux!
M’ieux m’eufl valu de perdre en enfance ma vie.

a Le ehetif ne doit point de viure auoir enuie,
« Qui doit vferfon âge enferuage ennuyeux.

Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nazis paflons les iournees,
Ores armans nos noms encontre les annees
Des beauxuers que les feursnous donent de leurgrace:
Ores prenans plaifir à parler de la braife ,
Dontnous bruflentnos cœurs nos deuxmaifireflesbelles:
Tandis nojtre illichon ne bouge d’auec elles ,

Et peu foigneux de nous les acole ê les baife.
Si ne voudrions-nous pas luy en porter enuie,
Bien que nous voudrions bien les tenir acolees:
filais nous l’aymons autant que nofire prOpre vie ,
Pleuft a Dieu qu’a voler Foulon nous vinfl aprendre

Auecques jes engins! nous prendrions nos volees
Et fur leurs bons propos nous les irions furprendre.

O douxfonge 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 telparadis 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 plaijirplus vray qu’en veillant on m’otroye.
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Tant belle à” tant humaine entre m’es bras tu mis
Ma Francine. O qu’eflroit ie la tin embrajfee .’

O connue mes trauaux en oubly furent mis j
Que ie me vangeay bien de tous les grands ennuis.
Soufferts depuis le iour que ie l’auoy laifleev,
Ainçois depuis le iour qu’a moy plus ze ne fuis!
r

Brun, la lune dix fois depuis s’efl faite pleine ,
Qu’Amour brufle mon cœur d’un autre nouueau feu,
D’un nouueau feuji doux que ie me lafl’e peu
De foufi’rir de l’Amo-ur une ardeur tant humaine.

Si àfuiuir l’amour ily a de la peine ,

Ilya du plaifir: tel ejt le plaifant jeu
De ce volage enfant, qui iamais ne s’ejt veu
Sans qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameine.

le confefleray bien qu’il y a du tourment,

[Mais il y a du bien qui le mal recompenje :
a Ce n’efl’pas bien n’auoir que le bien feulement.

S’il n’y a rien de pis, ie veus aymer toufiours

Tant queferay uiuant : encore aymer ie penje
Eftant mort, fi la mort n’amartifl les amours.
Songe, qui parpitie’ 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,
.M’es-tu venu donner vnfi. doux reconfort?

QuelAnge àpris foucy de moy ia prefque mort,
Ayant l’œilfur mon mal hors de toute ejperance?
Je n’ay iamais trouvé a mon mal allegeance.

Songe, finon en toy en fou plus grand efibrt.

Bienheureux toy quifais les autres bien heureux,
Si l’aifle tu n’auoisfipronte au departir,

Nous l’ojtant aujfi tojt que tu donnes la choje :

Au moins reuien me voir, moy chetif amoureux .Et me fuy quelque fois cette ioye fentir,
Que d’ailleurs que de toy me promettre ie n’ofe.
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O beaux yeux aqurins, ô regards de douceur!
O cheueux, mes liens, dont l’eftofe i’ignore
filais dont ie fen l’étreinte! O beaufront que i’adore !

O teint qui éteindroit des rofes la fraicheur!
O ris doux &ferain, qui me fondoit le cœur:
Doux ris quefon beau teint modefz’ement colore!

O chant, qui me-rauzfi quand ie le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit eflre uaincueur l
O parler deceleur des graces de fon ame ,
Qui trop e0urt tant de fois m’a fait [embler le iour!
O bouche toute pleine ê de fucre 8* de bame !
O baifers , qui m’ontfait porter bien peu d’enuie

A ce quipaifl les dieux au celefle feiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma vie?
Ainfi donc va le monde, 0’ eftoyles cruelles .’

Ainfi dedans le ciel commande la z’ufiice!

Tel decret maintient donc la celejte police!
Tel ejt le beau defl’in des chojes eternelles!

Ainfi donc la fortune aux aines les moins belles,
Quifuyent la vertu, fe montre plus propice.’

A celles qui bien loin je baniflent 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
filais le defiin l’empefche, 8* le monde barbare
Le fouflre 8* lepermét: ah fiecle d’ignorance!

Ah des hommes peruers ah raifon deprauee!
Pafcal, qui noflre temps illujtres noblement
Ornant les hommes preux, 8* les faits de noftre tige,
D’vnfi pur 6-” Romain ê tant loué langage,

Que ton honneur en doit viure immortellement:
Que ne t’employes tu pour ce rare ornement

De la terre, ains du monde, en qui toutfon ouurage
La nature a parfait, tout ce qui eft defage,
Et de bon ê de beau, y metant largement?
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De cette Dame-cy la valeur ë la gloire,
Ainfi qu’un beau foleil épandront leurfplendeur,

Par entre les clarteï dont reluijt ton hifloire:
Cette Dame elle feule à [es graces ornées

Tout enjemble dautant de celejte grandeur, k
Qu’à part en fourniroyent dix mille autres bien nees.

Si apres que la mort noflre âge auroitfinie ,
Comme dit Pythagore, il ejtoit vray, qu’alors
Les aines feulement faijant change de corps ,
Dedans des corps nouueaux reflayafl’ent la vie:
Sans que l’efprit changeafi, retenantfa nature ,
Soit qu’en un fier Lyon il erre dans les bois:
Soit qu’en un roffignol il gringote fa voix.Ou fait qu’il refufcite une autre creature.
Si l’efprit toufiours mejme aut7 e part renaifl’oit,

Saillant d’une demeure en une autre demeure,

Etfifon naturel iamais il ne lamoit.
Puisqu’il une toufiours i’ay l’efprit afl’erui,

(Apres que les dejtzns zugeront que 1e meure)

Tourtre ie reuiuray,fi iamais ie reui.
La rage, qui les chiens au plus chaud de l’efie’

Fait bauer écumeux , méchant, te puifle prendre ,
Puis que tu as ofé follement entreprendre
Profaner de Allada’me ainfi la fainteté.
De mille uifions ton cerueau tempefie’ ,

Nefe donne au someil: sans nul repos attendre
Puifles-tu mille chiens aux oreilles entandre,
[Dont les abbois aigus t’eflourdent entefié.

Mille nionftres’hideux , mil fantofmes horribles,

Deuant tes yeux poureux de leurs formes terribles
Se prejententfansfin ton cœur épouuantant.
Maisfur tout le remors d’auoir de ta uoix arde,
Souille’jifaint honneur, fans repos te remorde,
Ton mijerable cœur trifiement tourmentant.
[2*
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Bon, va dedans le bois, va du long d’un riuage, I

Va fur 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 puifl’ant breuuage.

Bon, ou uas-tufi tojl? ah contre cette rage,
De qui nous maladons nous chetifs amoureux,
Aucun medicanient ne feroit vigoureux!
Le vojtre 65 nojtre dieu m’en donne témoignage.

Ah, Daphne (dijoit-il) ah pourquoy me fuis-tu ?
Tu ne fçais qui tu fuis: i’ay de tout cognoifl’ance:

Ie fuis le dieu quifçay des herbes la vertu.
Ah, pOurquoy contre Amour quelque contrepoifon
Aux herbes ne je treuue? O trop vaine fciance,
Qui ne pourroit donner a l’amour guerijon!

Il n’efi nulle douceur tant fait elle ejtimee,
Quipeujt donner confort à mou cœur defolé
Pour de celle ejtre abjent qui m’a tout ajole’ ,
Que i’ayme 8* i’aymeray ê i’ayfifort aymee.

Si ie chante parfois, en trijleffe dolente
le traine ma chanjon, pareille au trijte chant
Quefur le fec rameau la tourtre je branchant,
En veuuage ennuieux, d’une voix trifle chante.

Encor le plusfouuent ie nefçauroy tirer

De ma gorge ma voix, qui tient a ma poitrine,
Ny mejme vnjeulfoupir ie ne puis foupirer :
N c la plume en mes doits ne fait plus fan deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy Francine :

Enfipiteux ejlat ie fuis pour ne te voir!
Loir, qui leclzant les pieds des coutaux Vandomois,
Alenes ton eau tardiue en la terre Angeuine,
Si quelque fois Ronfard afa chanfon diuine
T’auoit fait arrétter tes flots rauis tout-cois:

Entone ie te pri dans tes riues ma voix, .
Que trifiement ie poufle , abjent de ma Francine,
Et conduis-la fi bien fur ton onde aïurine,
Que fa Caflandre l’oye , ou bien fouuent tu l’ais:
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Quand du long de tes bords l’herbe verteelleprefl’e,

Seuleterechantant les vers dejon amant,
Qui comme moy je plaint! abjent de fa maijtrefle.
Fleuue diluy pour moy: Tu n’es jeule, Cafandre,

Qui conjumesvn autre 8* te vas conjumant : v
Francine, qui me prend à moy je une prendre.
Sans utrijtefl’e êjans pleur, jans tourment ennuyeux ,
Dame, ie n’ay vejcu non feulement une heure,
- Depuis qu’en tes liens , ton captif ie 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 Ion meure!
Hélas, i’attendoy bien une autre fin. meilleure!
Hélas, fi ie t’aymoy i’ejperoy d’auoir mieux.

Mais Amour a l’eflet i’ay veu tout. le contraire :

« Que tu mors en riant, que fous feinte douceur
« Tu enyures nos cœurs d’une poifon amere z

Que tu promés plaifirpour nous mettre en detrefle.
Tout ainfi le Goujon penjant ejtre bien jeur
Se prend. à l’aim caché fous l’amorce train-elle.

Ejperé-ie trouuer repos a ma triflefle ,

La nourriflant toufiours ainfi comme ie fay?
De regrets ëjoupirs dedans moy ie la pay
Quand de plaindre mon mal ie ne fay nulle cefle î?
La trzfiefl’e coquine en cet endroit s’augmente ,

a Où par ceux la qui l’ont elle je jent nourrir,
« Et s’ayme auecques eux: Si i’en veu dyne guerir,

Il n’eft pas de bejoing que mon mal ie lamente.
Cefl’on dejoupirer: mais la grieue douleur
Eflouflant mes poumons dedans moy je rempire,’
Et cuidant l’amoindrir, i’augmente man malheur.
Et que feray-ie donc?plujlojt que d’en mourir,
Il faut qu’en me plaignant de mon mal ie rejpire ,

Attendant la pitié qui me peutjecourir.
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Las, que c’ejt un grand mal, qu’aymer d’amitié vraye,

Etje voir efloigné d’un long departement,
De celle qu’un amant ayme parfaitement:
O qu’il cache en jon cœur une Cuijante playe!

Helas a mon grand mal cette d0uleur i’eflaye,
A ma grand’ perte hélas i’éprouue ce tourment!

Etji ie ne veu pas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal ie n’aye.
O qu’il eft malaijé, depuis qu’on a ployé
« Deflous le ioug d’Amour, de pouuoir s’en défaire!

a O qu’on y a le col étroitement lié! *
Mais 0’ le doux trauail quand deux d’un mejme cœur,
«Dejlousle ioug d’Amour, heureux,jepeuuentplairel

Puiffions nous efl’ayer cette douce langueur!

anues ny le paflé ne vit Amour plus fainte,
Ny le fiecle a venir ne pourroit l’ejlimer,
Si tu fazjois autant ton deuoir de m’aymer
Que ie fay de ma part d’un vray qelejans feinte.
La vignefi effroit déflus l’ormeau n’efi ceinte,

Le lierre ne tient de jes rameaux layez,
Du chejne les rameuxfz eflroit embrayez,
Qu’Amour tiendroit mon ame auec ton aine iointe.
filais ce que tu m’écrisferoit-il veritable ,

Que l’amour eufifur toy tout autant de pouuoir,

Comme la peur jur moy que tu fois variable?
Donques ny le page ne vit Amourfifainte,
Ny lefiecle a venir iamais n’en pourra voir,
Si tu m’aymes autant , que le t’ayme jans einte.

Ainfi te fait, Brinon, ta Sidere cruelle
Plus douce qu’un aigneau, ainfi l’enfant Amour,

Du trait qui te blejfa, la reblefl’e a jon tour,
Faite benine autant comme elle t’efl rebelle.

Vien voir en ces chanjons, par une fierté belle ,
Comme ie fuis traité, 65 comme nuit 8* iour.
De plaindre êfoupirer ie n’ay fait nuljeiour
Depuis que i’aperceu [on œillade mortelle.
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Si lijant mes regrets, tu en prenois pitié,

Ramenteuant les tiens, fur le papier larinoye :
Mejle tes pleurs aux miens en figne d’amitié.

Aux miens mejle tes pleurs, 8 di en joupirant,
Qu’une pareille amour en nos aines flamboyé,

Depareille rigueur nos deux cœurs martyrant.
C’ejt fait :’ il ne faut plus que d’éclzaper ie penje

Du lien, ou ie fuis par amour ataché:
l’en eufle peu fuir, mais la douce ejperance l
Du bien de ma prijon m’a toufiours empejclzé.

Plujtojt de Diamant une image mafflue ’
Lou verra fous le plomb je brzjer 8 cafl’er,

Que la grande douceur de ja grace naine,
Quifait leger ce ioug, de mon cœur s’efl’acer.

Comment pourroys-ie helas de l’amour me defiaire ,
Quand plus du feu d’amour ie me jen éblouir,

Plus des yeuxjes archers ie cuide me retraire?
Helas, defes atraits la feule jouuenance
Me retient en jes las! 8 i’ay beau la fuir,
Francine m’a toufiours mieux abjent qu’enprejance.

Paris, mere du peuple, ô Paris jans pareille,
filainmelle de la France, ô ma nourrice chere,
Des Mujes le jeiour, 8* que te doy-ie faire
Pour bien te faluer, des villes la merueille?
Nulle cité du monde à toy ne s’apareille :

Mais, comme le joleiljur les ajtres éclere,
Tu luisjur les cités de la terre eftrangere :
L’eflranger qui te voit tout rauy s’emerueille.

O quel plaifir ce m’eft apres neuflunes pleines

Te reuoir auiourduy! pleuft a Dieu, ville aimee,
N’auoir iamais changé au Clain ta chere Seine!
Tel uenin ne fuft pas coulé dedans mes veines,

Telle fldme en mon cœur ne je fufl alumee,
Mais las ie ne laiiguifle enfi plazjante peine !
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Où es tu belle, en qui fichant mes yeux
le nourrifl’oy mon cœur d’une douce ejperance?

Où es tu beau parler, dont la [age prudance
Enleuoit mon ejprit de terre dans les cieux?
Où es tu beau fourcy, dont le clin gracieux
A [on gré ça 8 la changeoit ma contenance?
Où ettes vous beaux yeux, qui jous l’obeiflance
D’Amour, rangeï le cœur le plus audacieux ?
Où ettes vous beauteï, de qui l’ombre plaijante
Prefloit un doux repos à mon (11716 laflee?

I Quand est-ce qu’auec vous ie me joulageray?
Puis que mon fier defiin d’auecque vous m’abjante,

De l’image de vous, peinte dans ma penjee,
le paitray mon defir, mon mal i’alegeray.

Loin alecart de moyjoupjon 8 ialoufie,
le n’ay que faire a vous : de rien ie ne joupjonne,

le ne fuis point ialoux : le ne crein que performe
Gagne plus de faueur que moy de mon amie.
La fiance que i’ay, c’ejt 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’ejt elle pas bonne?

En quije peut fier qui de joy je défie?
Et quije fie en joy n’a de nul défiance,
Quand la foy qu’il a en dépend de l’afl’eurance

Qu’il a d’ataindre au but ou nul ne peut ateindre.
le jça)’,jcaclza72t le faix de l’amour que i’endure ,

Que nul n’endureroit une peinefi dure,

Et ie m’en tienjijeur que rien ie ne puis creindre.
filais jans m’en auijerjerois-ie mi erable ?

Si me tien-ie content: car onques de ma vie
le ne fenty mon cœur empozjonné d’enuie,

Et ie loue les dieux qui mefont enuiable.
Vu plus heureux que moy, en un œuure admirable
De legitimes vers, jon grand jçauoir deplie;
Et face une chanjon de luy mejme ac0mplie,
Autant a l’ignorantqu’au fçauant agreable.
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Quand ejl de moy, NicOt, ie n’entrepren de faire
* Plus que Die" nef-67’01”: qui ne fçauroit complaire

A tous, fait qu’ou la pluyenou le beau temps ilface.

M0” bu.” 81’ de me Plaire aux chanjons que ie chante.

le juis bien fort contant que chacun s’en coulante ;
Si nul ne s’en contante, il faut que ie m’en page

FR. filon dieu, quel ventji chaud m’alene le vijage?
Sov. Nous jommes les joupirs d’un qu’ejclaue tu tiens.

Fa, Qu’entan-ie? 6 douce voix, dou ejt-ce que tu viens?
80V. De Ba’if ton amantnous portons un meflage.
F11. Que fait-il? que veut-il? SOV. Ilvit en tonjeruage,

Et veut rauoir de toyjon cœur que tu retiens.
FR. ’ Son cœurqu’ilm’a donné? Sov. filaisfi tu t’enjouuiens,

Tu promis de luy faire vnplus grand auantage.
F12. Et qui l’a meufi toft de reuouloirjon cœur?

50v. Outre ce que jans cœur il ne pourroit plus ejlre,
Son cœur s’ejzl plaint a luy, quetu luy tiensrigueur.

Fa. Ne l’ay-ie pas toufiours tenu comme le mien?
Commentpourroyéiemieuxluydonneracognoiflre?
Amenez luy mon cœur pour oflage du fieu.

Solitaire 8 penfifpar les lieux plus jauuages,
Où des hommes le train moinsje montre à mes-yeux,

Seul ie va degorgeant mon trauail ennuieux,
Or dans les bois ombreux, or du long des riuages.
Là jeul ie ramentoy celle qui en ja garde
A mon cœur nionfiiitif, 8 rendre ne le veut:
Et quand elle voudroit, qui rendre ne le peut,
Tant humaine la jent mon traitre qu’elle garde.
La tout parle d’amour, 8 n’y a ny ruifleau,

Ny bejte, ny rocher, ny pré, ny arbrifleau,
Qui ne fente auec moy. d’amour quelque eflincele.

Soit par. les lieux plus bas , fait par les plus hautains,
le ne me jçauroy perdre en dejersfi lointains,
Qu’à cet aueugle dieu tantjoit peu ie me celé.
le t’aimeray tau-[iours d’une amour afl’uree

Et combien que cent ans ie fufl’e jans te voir,
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Si feray-ie 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 facent tout leur pouuoir,
Si ne pourront-il pas d’un point me démouuoir,

Que mon amour ne fait d’eternelle duree.
le t’aimeray toufiours, joit qu’au la mer gelee,

Porte les chariots, ie face mon jeiour,
Soit qu’au du chaud midy la campagne ejt brujlee.
Toufiours ie t’aimeray : tien tu me pourras dire ,
Et iamais ne fera (â bienheureuje amour!)

Voire au dernierjoupir que ie ne te joupire.
Si la grande faueur, Chapelain, que la filuje
file faijoit dés l’enfance, euft etté pourjuiuie,
Lors qu’elle détenoit mon aine àjoy rauie,

De ja douce fureur en mon ejprit infuje :
Sans qu’Amour, le mauuais , qui me guide 8* m’abuje,

Ainfi pour [on plaifir eufl debauché ma vie ,
Tel œuure i’eufl’e fait, qui portroit peu d’enuie
A tel qui de ployer déflous’l’age refuje.

[enfle (Apolon aidant) baftyfi dur ouurage,
Qu’il eujt peu defier des foudres toute l’ire,
Et fur moy n’aboiroit d’enuieux telle rage.

filais 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 fldme ie cele.
Ronjard que les neuffœurs 8 leur bande j’eauante

Suit comme [on Phebus, toufiours la mer Egee,
(filejme tu l’as chanté) ne tempejte enragee .-

Toufiours de vents hideux l’air horrible ne vente.
filais le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.
L’an s’ejt changé depuis, 8 point ne s’efl clzangee

L’ire que tu conceus pour ta gloire outragée,
S’il ejl vray ce que ment une langue méchante,
Non, ie n’ay point mépris, ny ne pourroy méprendre

Enuers ton jaint honneur : ma Francine i’en iure,
l’en iure jes beauxyeux, jes beauxyeux que i’adore.
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Par toutes les neuffœurs, par tabelle Cafl’andre,
S’ellepeut rien jur toy, ie te pry, ie t’auire,
Ne hay plus ton Baïf qui t’aime 8* qui t’honore.

Doux dedain, douce paix qu’un doux courroux ameine,
Doux regard, doux maintien, douxparler, beauté douce,
Doux trait, que dansmon cœur amour doucementpoufl’e,

Douceur du doux bramer de l’amour toute pleine.

Ame defdche toy, cefle ta plainte vaine,
Et plus contre ton heur folle ne te courrouce:
filais remercie Amour, qui choififl dansja troufle
Le trait, qui d’un doux feu te tient en douce peine.
Peut efire un iour quelcun piqué de douce enuie
En joupirant dira, Qu’en une douce flame
D’une trejdouce amour, cét homme vja fa vie!

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, tenta main à l’ejprit trauaillé,

Et à lafoible voix ia cafle 8 enrouee,
De tant chanter le nom , dont la gloire louee
Puifle en elle rauir le monde émerueillé.
filais,jeigneur,fi depuis que tu m’as deffille’,
Pour voir’cette beauté, ie l’ayjeule adoree,

Si de tout mon pouvoir, ie l’ay feule honoree
,. De toute autre penjerpour elle depouille’:

Donne treuea mon chant : quelque relache donne
A mes joupirs trop longs : 8* n’ay-ie pas afl’ex

Employé de mes vers au nom d’une perfonne?
Il répond: de chanter cet honneur ne t’ennuie,

Par quijont tons honneurs des damesjuipafl’eq
Et qui doit t’honorer d’une immortelle vie.

FIN DV SECOND LIVRE DE FRANCINE.
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DESSVS les campagnes en. l’air. 7

On ne voitfi menugreller,
Comme au fond de moname
Les traits ’d’Amour ie jen voler

Des beaux yeux de Madame.
Il me plaifi afl’oupir lesjens

Qui bruioyent mes feintes chanjons
’ Sous le nom de fileline,

Peur choifir les vrayes façons
D’une chanjon plus dine.
’ filoy, qui deuant que d’eftre né,
Auois ette’ predejtiné,
D’une Dame Poète,
Dés mon enfance i’ayfonne’

Vne amour contrefaite,
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A fin qu’un iour i’ufl’e le pris

Entre les Amans mieux apris
A chanter leur detrefle,
Si l’étais de l’Amour épris

D’une vraye filaijtrefl’e.

Amour voulant a mon dejiin
Metre une fois heureufefin,
M’a mené uoir la belle

A qui deu ie viuois, afin
D’ejlre feruiteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter

Ma Seine fans la regretter
Ainfin abandonnee,

Venantfur le Clain habiter,
Sinon ma deflinee .9

Dame, aujfi toft que ie te vy
Aujfi toft hors de moy rauy,
I’eu vraye cognoifl’ance

Du bon dejlin, fous qui ie uy
Dés ma premiere enfance.

Pour celle ie te cagnu bien
Qui me deuoit auouerfien :
Lors ie te fis hommage :
Et i’ay le comble de tout bien

De viure-en ton jeruage.
Francine, tu ne te trompas : 4
Vrayment tu ne mécognus pas

Lejort qui nous dejtine :
« Contre le deftin icy bas
a Vainement on s’objtine.

Le defiin me joumét a toy

Te faijant maiftrefle de moy,
Afin qu’Am’our detienne,

Iointes en eternelle foy,
Et ton aine 8* la mienne,
Iejuis tien: ainfi qu’autre fois.

En vain ie ne perdray ma uoix,
Chantant une amour feinte :
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Enamou’rer- tu me deuois A i ,
filon aine au uifateinte;
Etpuis que tu veux m’a-nouer
Iamais ie ne puifl’e louer

Autre nain fur ma corde ,
Iamais pour autre chant iouer,
filon doux- lut ne s’acorde ,
Que pour l’honneur de ta beauté:

Et ne fait leu rien emprunté
’Des paffiO-ns eflranges,

-En tout ce que i’auray chanté

De tes vrayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray
l En ces chanjons, que i’écriray
De nofire amitié vraye ,.

Tout ainfi que iejentiray,
D’amour la vraye playe.

Si que celuy qui les lira
Vrayn’zent tout rauy-dira,

Combien une amour nette
En mes chanjons s’éloignera

D’une amour contrefaite.

QV’AY-IE? que jen-ie dedans moy
Qui m’enuelope tout mon cœur?

Que fayrie? Quel nouuel émoy,

Me pouffe enfi douce langueur?
Ne me jen-ie point enfldmer,
De ce feu qu’on apelle aimer?

le doute en quel ejtat iejuis:
Maris depuis l’heure que te vy,

Reuenir a moy ie ne puis
Dehors de moymejme rauy .Et depuis ie 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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l’ay toufiours ta face en mes yeux ,
I’oy toufiours ton [age propos:

Iejonge te uoir vis à vis, Iejonge ouïr tes doux deuis.
Soit que le fonzme m’ait laifl’é,

Fors a toy ie ne penje a rien :
Et ie ne puis me uoir lajîé
De iou’ir d’vnfiplaifant bien,

Que d’ujer la nuit 8 le iour

A penjer en toy jans jeiour.
Soit que la raifonjagement
Ainfi t’engraue en mon jouci ,
Soit qu’un plaijant afolement

Tout a toy me rauifle ainji,
le ne fu iamais tant heureux,
Francine, que d’eflre amoureux.
le ne croy qu’un autre plaifir

Peufl ejtre vu pareil au mien:
Au moins ie ne pourroy choifir,
Par jouhet plus aimable bien,
Que de fentir la douce ardeur
Qui doucement brujle mon cœur.
filais quelle rage vous époint
Vous autres Amans forceneï?
Amour vous ne conoifleï point

Puis quefi mal vous le menez,
Le blaxonaus par vos ejcris
filouueur de janglots 8 de cris.
En mes efcris iniurieux
le l’ay blasfemé connue vous :

Il n’eft felon ny furieux,

filais jage, mais beuin , mais doux:
Le mignard il n’a rien de fiel,
Ce n’ejt que tout fucre 8 tout miel.
Car depuis qu’il m’a fait fentir

Connue il chatouille doucement,
De mes medits le repentir
C’eft bien le plus de mon tourment:
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le veu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en mes amours.

Et qui ojeroit le blâmer A
Comme moy l’ayant éprouué :-

Quand ce qu’il a le plus amer
A l’efl’ay plus doux i’ay trouué,

Que le plaifir plus doucereux
Que i’ufl’e n’eftant amoureux ?

Vrayment celuy merite bien,
Amour, de te fentir cruel,
Qui n’ayantfauouré ton bien

A l’auanture te dit tel:
Mais i’ay gagné te fentir doux,

Qui doux te chante contre tous.
BIEN, ie l’ay dit, ie le confefle,

Que nul ne te pourroit aimer,
Autant que ie t’aime, filaifirefl’e,
Sçachant mieux qu’autre t’ejtimer:

Car d’autant que ie cognoy plus

Et tes béante; 8 tes vertus ,

Dautant ma Francine ie doy
v Mettre plus grande amour en toy.
Vu autre moins digne , peut eftre,
Du premier coup s’éblouira ,

Et ne te pouuant pas conoiftre
Vu fol amour en joufrira’:

Pour un rayon de ta beauté
Perdant de raijou la clarté,
’Et par trop vaine pajfzon I
T ’ofi’rira jon afieâion. .

filais 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 Il
Qu’il prendra les iours 8 les nuits,

200 AMOVR DE’ FRANCINE
Pour ton amour, comme il crira,
Mais par jottife il languira.
Non ainfi non ainfi, Francine ,
le ne t’aime ainfi folement,

.. D’un ray de ta valeur diuine"
’ Soufflant un fol aueuglement
:
Ce qui me fait ainfi t’aimer
C’eft que ie jçay bien t’eftimer,

C’ejt quejage ie cognoy bien

Tes graces qui me rendent tien:
Qui mourroyent, las, fi de mes graces
Elle n’auoyent les belles fleurs,
Que mignardement tu embrafi’es

Pour orner tes dines valeurs
De leur chapelet fleurifl’ant

1&5 Par l’age ne je faniflant,

” Que ie leur donray
Puis quebien
tu ne l’as apris
en mépris. ,

’ï Et ce qui me donne courage,
V C’ejt .que tu clzeris mes chanjons,
Les
aimant d’un iugementjage,
Il Bien que i’agence N’étant
leurs
façons
d’amour au cœur ateint,
En l’honneur d’un nom que i’ay feint.

9 ’Combien
dont les
clzeriras
’’ Quand ie chanteray
ta vertu
?

tu

Tu les entans, tu les carefl’es,

Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentillefles
Ton defir ie feray contant,
Francine, fi tu prens à gré
filon chant tout a toy coujacré,

,’ De
Si Âmes
ie te voy
te plaire
aux jans
amoureujes
chanjons,
le feray que nulle ancienne
Ne s’éleuera déflur toy:

le feray que la gloire tienne,
Pour t’auoir oblige ma foy,
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Bien peu d’enuie portera
A la plus braue, qu’on lira
De nojtre temps auoir eu l’heur,
De gagner d’un Poète le cœur.
L’AMOVR qui me tourmente

le trouuefi plaijant,
Que tant plus il s’augmente
Moins i’en veux efl’re exemt :

Bien que iamais lejomme
Ne me ferme les yeux,
Plus amour me conjomme
Moins il m’ejt ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
Sans cligner aujommeil,

Remembrant
merueille
n
Qui me tient enlaéueil,
’
Me reprejentant celle
Que ie voy tout le iour,

.De qui l’image belle

Trauaille mon jeiour.
Toute nuit jon image
Se montre deuant moy .Le trait de jon uijage
Tout tel qu’il eft ie voy :

le uoyja belle bouche,
Et ie voy [on beau fein,
Ses beaux tetins ie touche,
Et ie baije fa main.
Le iourfi ma Maijtrefl’e
’Fauorable m’a ris,
Il faut que t’en repefl’e

Toute nuit mes ejpris.
Si d’une œillade gaye
Elle m’a fait faueur,

La nuit’fa douce playe

file chatouille le cœur.
13”
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S’elle égaye la place

Dejon bal gracieux,
Toute la nuitja grace
Recourt deuant mes yeux :
Si en douce merueille
I’ay ouy fa chanjon,
Toute nuit en l’oreille
l’en regoute le fou.

O heureuje ma vie
De iouir d’un tel heur!
Non non ie n’ay enuie
D’auoir d’un dieu l’honneur,

Puis qu’a jouhet ie pafle

Et la nuit 8 le iour,
Recueillant tant de grace
Du tourment de l’amour.

QVE faites vous mes compagnons,
Des cheres Mujes chers mignons,
Auous encor en fou abjence

De vojtre Baifjouuenance?
Baîfvojtre compaignou doux,

Qui afouuenance de vous
Plus qu’afleï,fi une pucelle,
Sa douce maijtrejl’e nouuelle
Qui l’etreint d’une étroite joy,

Le laifle jouuenir de joy.
filais le pauurét qu’amour tourmente

D’une chaleur trop vehemente, En oubly le pauurét a mis

Soy mejme 8jes meilleurs amis,
Et le pauurét à rien ne panje
Etfi n’a de rien fouuenance,

Maisjeulement il luy jouuient
De la Maijtrefle qui le tient,
Et rien finon d’elle il ne panje
N’ayant que d’ellefouuenance.

Et tout brujlé du feu d’amours
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Page ainfi les nuits 8 les iours
Defl’ous-le iOug d’une pucelle

Sa douce filaiftrefl’e nouuelle :

Qui le fait Vore ejclaue fieu
Atache’qd’vn nouueau lien ,

Qui le’Icœur de ce niiferable

Brujle d’un feu non jecourable,

Si lejecoursjolacieux
Ne luy vient de ces mejmes yeux ,
Qui premiersfa fldme allumerent,
Qui premiersjon cœur eiifldmerent,

Et par qui peut eftreadoucy
L’amoureux feu de jonjoucy.

Mais ny le vin ny la viande
Tantjoyent de jaueur friande
Ne luy peuuent plus agréer.

Rien ne pourroit le recreer,
Non pas les gentillefl’es belles

De ces gentilles Damoyjelles,
De qui la demeure Zou met
Sur l’Heliconien jommét :
Qu’il auoit toufiours honorées,

Qu’il auoit toufiours adorées
Dés jon’ieune’ âge nouuele’t.

Encores enfant tendrelét,

A dieu Nymphes, a dieu les belles,
A dieu gentiles damoyjelles,
A A dieu l’honneur Parnajfien,

* A dieu le chœur Pegafien.
Venus la mignarde’Deefl’e .

De Paphe la belle Princefle,
Et jonpetit fils Cupidon,
Me maitrijent de leur brandon.

Vos chanjons n’ont point de puifl’ance,

De me donner quelque alegeance ,
Aux tourmens qui tiennent mon cœur
Genné d’amoureuje langueur.

le n’ay que faire de vous, belles,
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A dieu gentilles damoijelles.
A5! le gargouillant ruifl’elét
Qui coulant d’un bruit doucelét

A dormir d’une douce enuie
Deflus l’herbe verte conuie :

Nypar les ombreux arbrifl’eaux,

Le doux ramage des oyjeaux,
Ny les luts ny les épinetes,

N c les gaillardes chanfonnetes,
Ny au chant des gayes chanjons
Voir les garces 8 les garçons
Fraper en rond, jans qu’aucun erre,
D’un branle mejuré la terre,

N r tout cela qu’a de ioyeux

Le renouueau délicieux, I
Ny de mon Tahureau (qui m’aynze

Connue fou cœur) le confort mejme,
’Mon Tahureau, qui comme moy

Languift en amoureux enzoy,
Sousvne dame peu cruelle,
Qui l’ayme d’amour mutuelle ,

Ne peuuentflater la langueur
Qui tient genné mon pauure cœur:

Bien que la mignarde niaifirefle
Pour qui me plalfi tant ma detrefl’e,

Contre mon amoureux tourment
Ne s’endurcifl’e fierement:

Et bien qu’ingrate ne fait celle

Gentille, mignarde, pucelle,
Qui m’atzje de jes beauxyeux

Au cœur mille feus gracieux.
Mais que jert toute la carefle
Que ie reçoy de ma niaiftrefl’e,

filais que me vautpafl’er 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’abjent de la belle ie fuis?

Quand ie meur abjent de la belle ,
Ou quand iemeur prejen-t’pres d’elle,

N’ofant montrer (Ci dur tourment!)

De la conoitrejeulemeut. ,
Celuy urayment efl mzjerable
Qu’Amour, voire eflantfauorable,

Rend deja fldme langoureux ,
Chetif, quiconq efi amoureux!
Par qui efiji cher eflimee,
Vnefi legere fumee
D’un plaifir,juiuy défi pres
De tant d’ennuis qui vont apres.

Si ay-ie autant cher efiimee
Vne fi legere fumee.

O la belle proniefle,

Par qui tien tu me fis,
Mais vaine 8 menterefl’e!

Quoy? eft-ce ainfi traitrefle
Que les cœurs-tu rauis?
Ta rancontre premiere
Tout bon heur me promit :
Et ta dOuce maniere
De foy non coutumiere
A tes loix mejoumitu

Car moy, quifouloy viure
Libre de tout lien,
le fu contreint de juyure
De tes douceurs tout yure
L’ombre vaine d’un bien ,

Depuis qu’en jeruitude
Tu me tiens defl’ous toy,

En toute ingratitude
Tu es rebelle 8 rude
Contre ma fimple foy.
Vne jeule ejperance
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le n’ay pas feulement :

Comme auroy-ie afleurance
D’auoir la recompance
De l’amoureux tourment?

Circe iadis jorciere
Bienueignoit l’étranger.

D’une douceur premiere,

Pour en prijon derniere
A iamais le ranger. A
Que tant heureux ie fujÎe,
Comme Vlyfle, d’auoir
Le Moly, par qui i’ufle
Tant’d’heur que ie me pufle

En liberté rauoir.
Si tu n’auois changee

Ta prenziere douceur
Qui mon aine étrangee

A deflous toy rangee
D’un apajt rauifleur :

Plus heureux qu’en franchije,

Sous toy jerf ie feroy :
Heureuxjous ta maitrzje
Pour enjortir emprije
Iamais ie ne feroy.
’ filais comme fous l’amorce
A l’ameçon caché,

Le poijon qui s’amorce,
Plus s’ojter il s’efi’orce

Plus demeure ataché:

Ainfi quoy que ie face
Pour rompre la prijon
Las en vain ie pourchafle

Obtenir de ta grace
A mon mal guerijon.

En vain ainfija bride
Le cheualjecouant
Dans ja bouche non vuide ,
Sous celuy qui le guide
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Rebelle va ruant.
L’Ecuyer jage n’ufe

Au clzeual de rigueur
Encor qu’il le refuje,
Mais d’une douce ruje

Il luy donte le cœur.

Le mors ie ne refufe,
le te veux obeïr .-

Mon cœur de douce ruje
Deflous ta bride abuje,
Ne la fuy point haïr.
l’aime ton vaflelage,

Mais ie te veu prier
De lacher le cordage
De l’amoureus jeruage,
Et non m’en délier.

OR voy-ie bien qu’il faut viure en jeruage,
A dieu ma liberté :
Dans les liens de l’amoureux cordage
le demeure arrejté.
l’ay connoiflance
De lapuifl’ance
D’une maifirefle
Qu’Amour adrefl’e.

O combien peutjur nous une beauté!
I’ay veu le temps que lon me dijoit, Garde

Amour te punira :
Tu ris de luy, tu ris, mais quoy qu’il tarde

De toy ilje rira.
le leur dzjoye,
Deuant que joye,

De lajagette
Qu’aux cœurs il iette,

Atteint au cœur, le monde finira.
Mais qu’ay-ie fait de ma fiere arrogance,
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Où ejl ce braue cœur?

le conoy tard ma fole outrecuidance,
Amour en ta rigueur.
le le confefl’e,
Vne maiftrefl’e

Belle 8 bien-nee
Tu m’as donnee :

le fuis vaincu, 8 tu es le vainqueur.
Et quel efiort ay-ie oublié de faire,

Pour rompre ta prijon?
Et quel remede à mon grand mal contraire

Pour auoir guerijon?
Mais toute peine
fil’a ejté vaine.

Il n’efl plus heure
Qu’on me jequeure :

Trop a gagné dedans moy la poilait.
l’ay bien voulu moy-mejme me contreindre
De Francine haïr.
(Pardon Francine: 8 mon mal n’en efi moindre,
Et ie veu t’obe’ir)

Ou que la ville,
De vertu vice
I’ay voulu faire,

Pour m’en dijtraire :
Mais c’ejt en vain qu’amour ie veu fuir.

Mejme cuidant (0’ cuider execrable!)
Mon tourment alléger,
l’ay bien ojé par un vers difamable

La vouloir outrager.
Mais mon martyre
M’a fait dedire.

a La vraye plainte
« Plus que la feinte
« Peut de l’amour la peinejoulager.
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Vous ieu-nes gens, qu’Amour des-id menace,

Fuieï ce faus archer .-

Fuiegjon arc, courez de place en place,
Ne vous laifl’eï toucher.

(c Puis que la fleche
« Afait fa breche,
a C’ejt grand’ jotije

a Si [ou s’auije

(( Apres le coup du tireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage
« Afait bien attifé:
Si i’eufl’e peu de bonne heure ejtre jage
Deuant qu’il eth vijé,
Plusjain ie fufl’e :
De luy ie n’ufj’e

Parauanture
Ce que i’endure:
le ne languifl’e ainfi martyrijé !

Bien que mon mal me cauje un grand martyre
En cruellelrigueur,
Heureux vrayment de l’auoir me puis dire

Pourji grande valeur.
le reçoy gloire
De ja viétoire :
« L’honneurjurmonte

(c La foible honte
(c S’on efi vaincu par un braue vainqueur.

Puis que mon mal ejtfi grand qu’il refuje
L’ejpoir de guerijon,
le feray bienfi doucement i’abuje
L’efi’ét de fa poijon.

« L’acoutumance

« Donne alegeance,
«, Quand onjuporte

«De vertu forte,
«Ce qui ne peut s’amander par raijon.
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DONCQVE d’un long temps la perte

Lou fait deuantqu’efire aymé?
Deuant que d’AmOur ouuerte
Le cœur je montre enfldmé?
Deuant qu’on cueille le fruit
D’une amitié decouuerte ?

Et le doux âge s’enfuit,

Le facheus de prés le fuit.

Ofiplus loin tu retardes,
O comme en pleurs, tu fondras,
filouillant tes iouës vieillardes
Quand mon cœur tu entandras.

filais las en vain : car alors
Des gentillefl’es mignardes

Nous ne ferons plus recors,
Chagrins en nos foibles cors.
filaisfijans longue» demeure
Nous iouijîons du plaifir,
Ne permetans pas qu’il meure

Deuant nojtre vain defir :
Outre l’heur que nous aurons
Iouïfl’ans du bien jur l’heure,

filon dieu qu’ayjes nous ferons

Quand cet heur nous redirons.
Si employans la ieunefle
A qui tout ébat conuient,
La babillarde vieillefl’e

Franche de regrets nous vient,
filon dieu quel heur ce fera!
Quel confort en ja detrefl’e,

Qui douce nous foulera,
Nos vieux ans conjolera!
filaisfi tu doutes, filadame,
De ma nette affection,
O qu’a fin que de mon aine

Tu vifles la pajfion,
O que i’ufie, de cryflal
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filon eftomac plein de fidme!
Tu verrois qu’un autre mal
Ne fut oncq au mien égal.

Tu verrois, ma bien aymee,
Ton amour dedans mon cœur
Si viuement’imprimee

Enfi profonde langueur,
Queplus elle ne pourroit.
Et, ie jçay bien, entamee

Lors ta poitrine feroit
De pitié qu’elle en auroit.

Lors,ie jçay bien, toute humaine
A mon col tu te pendrois,
Et poufl’ant ta douce alein’e

De crier ne te tiendrois :
Amy ie fuis toute à toy,
Amy ie fuis trop certaine
De ton excejjiue foy,
Fais a ton plaifir de moy.

O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es Cruelle!
Ou quand d’un doux jouris,

Larron de mes ejpris ,
Ou quand d’une parolle

Mignardetement molle,
Ou quand d’un regard d’ye-ux

Fierement gracieux,
Ou quand d’un petit gefie,

Tout diuin tout Celejle,
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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: AVufarafraichiflement
bruflure grande
"Ï
O ma belle rebelle
D’un baiferjeulement.

î: Las, que tu m’es cruelle!

il Quand d’vnpetitTubaijer
ne veux m’apazjer:
filais par tes fines rufes
Toufiours tu m’en refujes ,
Au lieu d’allegement

"A 4 Acroifl’ant mon tourment.
file puiflé-ie un 2’our,ldure,
Vauger de ton iniure :
filonpetit maiftre Amour
Te puifle outrer un iour,
Etpour moy langoureuje

.3;
Il te ilface
Comme
m’a amoureuje,
langoureux

à Pour toy fait amoureux.
Alors par ma vangeance
à. ° Tu auras conoiflance

Iç;Quel
malfait,
du
baijer
Vu
amant
refujer.
Li
Etfi
ie
te
lemignonne,
donne,
Ma
farouche
1))
Quand
plus
fort
le
defir
q; S’en viendroit tejaifir,
Lors
apres
ma vangeance,
Tu auras
couoifl’ance
Quel bien c’ejt, du baijer
L’amant ne refujer.

FERME foy

Nul mieux que moy
En aymant ne peut auoir :
Ie ne puis,
Si ie ne fuis
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Contraymé, la receuoir.

Vu tranfi
Se meure ainfi

Pour celle la qui le hait:
’ La fureur

En telle erreur
Dehors de moy ne me mét.
l’ayme bien

Sans feindre rien
La dame qui m’aymera :

Mais ie fuy
Le vain ennuy
Pour une qui s’en rira.
A t’aym’er

Rien enfldmer
Ne m’a peufi uiuement,

Que te voir
Prejque émouuoir
D’un pareil afolement.

V Dame
aujji ç Nul n’afoucy
Quifait egal a mon feu,
Tantjoit-il,
Du feu juttil
Que l’amour brandijt, émeu.

Mais tu dis
En tes deuis
Contre ton afieéiion,

Reculant
Au feu brujlant
D’une double pajfion.
Or cefl’ous,

Dame laifl’ons

De cacher ce que le voy:
» Decouurons,

Nos cœurs ouurons
Liez d’une mejme foy.

Le feu doux

I4
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D’amour, dans nous
Laifl’ons entrer doucement:

Ses douceurs
Dedans nos cœurs
Laifl’ons couler mollement :

I Ne perdans
Ainfi ardans

L’heur de nofire douce ardeur,
Comme ceux
Qui parefl’eux

Se trainent en leur langueur.
Non ne croy
Non qu’enuers toy
le me puifl’e déceler,

Au dedans,
Auec le temps

Plus ardantement brujler.
Tu me vois

A cette foix
Autant tien tout autant tien,
Qu’un jeruant

Au plus auant
Sa dame peut dire fieu.
Des hauts cieux
a Si l’un des dieux

(( Amour vient, il ejt parfait.
’ (( A demy
a Iamais l’amy

(( S’enamourer il ne fait.

filon ardeur

Pour ta valeur
Efi au parfait de jon mieux :
De n’aymer,
C’ejt blasfemer,

Contre le vouloir des dieux.
APRES les vents, apres le trille orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux

TROISIEME LIVRE. ms
Auoit noyé des bœufs le labourage,
l

Voicy venir les ventelets nouueaux
Du beau printemas: défia dedans leur riue
Se vont ferrer les é’clarcis ruifleaux.

filon Dieu, pour moy Cettejaijon n’arriue.

Le trijte yuer dure toufiours pour moy.
Si bien Amour de mon printemps me priue!
Bien que tout rit, rien de gay ie ne voy :
Bien que de pleurs le cieljerain s’efluye ,

Donner la fin a mes pleurs ie ne doy.
Sans in mes yeux uerjent leur trzfie pluye :
Et quand chacun je montre plus ioyeux,
C’eft quand plus fort plus trijte ie m’ennuie.
Sous la fraicheur’des bois délicieux

Venus la gaye, 8 les Graces compagnes,
Etjes Amoursfont un bal gracieux.
Les Satyreaux aguetaus des montagnes,
Courent apres: le gentil patoureau
De fonflageol éjouit les campagnes.

Dans les bojquets fur le verd arbrifleau
On oit chanter en fou ca-quetfauuage,

Et plaindre ltyl le Daulien oy eau.
Le ciel en rit, la pree 8* le bocage:
Etfemble encor la Naiade en jes flots
Trepignotant dancer au doux ramage.
Mes chants plus gays ce jont trifiesjanglots,
Et mon bal c’ejt de mille pas la perte, I
Tous mes plazfirs mil-le efpoirs vains 8jots :
Le trifte noir, c’ejt ma couleur plus verte:
D’infinis maux ie jen le 1*eizouiieau,

Des biens ie per toute fleur entrouuerte.
Rien de printemps ie n’ay, finon le beau,

(Ains mon yuer, 8 printemps de filadame)
Dont ie reçoy toufiours yuer nouueau.
Doux jon printemps:-mais brujlante ejt la fldme, ’

Du chaud yuer, qui me tranfift le cœur,
Par contréjort me martyrant mon aine.
A ta beauté du printemps la vigueur
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1e parangonne : ë les fleurs à tes graces,
A la jaijon de ton âge la fleur.
Mais en beauté le printemps tufurpajÏes :
A fa douceur cede ta cruauté :
Ta cruauté de douceur tu efaces.
Quand m’attirant de douce priuauté

I. Tu me contreins de te fentir rebelle,
L Par ton refus ingratement cruelle.

à»: Et t’éprouuer contre ma loyauté

.
MON
Amour
vehemente
Toute
nuit
me iamais
tourmente,
" Et mes
yeux
clos
Ne prennent le repos.

Car lors que la nuitfombre
Auecquefa noire ombre,

S’éuanouifi de l’air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nec,
Qui relui]? atournée

De parements rofins,
Bordant des cieux uoifins

La riante vouture
D’une longue ceinture

Bigarree de fleurs

,1;
De cent
couleurs.
Il Quand
le mille
fomme
vole
Surfon qui
aiflete mole,
Se donne doucereux

A
langoureux:
Hi:mes
Quandyeux
bien que
tard il préfle
L’amoureufe detrefle
De mon cœur afioibly,

En mielleux oubly.
A coup les arondelles,
Innocemment cruelles,
D’un importun reueil

TROISIÈME LIVRE. y 217
Me rompent mon fomeil,
Et de uoix’g’ringotees

Leurs plaintes fanglotees
Renou’uellent icy,
Renouuellant aufl’y

La complainte en ma bouche
Du mal (qui mon cœur touche
De regrets joucieux) ’

Et le pleur en mesyeux.
filais mauuaifes criardes ,
Mais celle; babillardes
Vos laments ennuieuxè

Sur mon aife enuieux. Ie n’ay ie n’ay coupee
De ma fangla’nte épée

La languea voflre fœurf
le ne fuis le farceur
De fa clzafle ceinture.
Las, mais l’amour i’endure

En mes brujlans ejpris,
D’autre que d’elle épris.

Ce n’efzl pas Plzilomele,

Qui belle mais rebelle ,
Tient en peine mon cœur

Par fa clzafie rigueur.
Vne bien autre qu’elle

Mon coeur pris encordelle,
Qui de iour 8* de nuit
M’abandonne ê lafuit.

Allez donc uoflre Ityle
Aux champs hors de laiville
Voflre Ityle gémir,

Sans me defendormir.
Fine; d’aifles legieres:

Laifleï fous mes paupieres

Se couler dans mes yeux
Le [opime gracieux, I
Qui ’tantfoit peu me prefle
[4*
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L’amoureufle detrefl’e

De mon cœur afloibly

En
mieleux
. v
Quelque
fongeoubly.
(peut effre)

J leAtrauers
uerray m’aparoifire
55;
l’huys cornin :

Quipar
feinte
benin
Me
tant de
grace
l Qu’enfera
mon dormant
i’enzbrafle
Celle qui ne hayt rien

Si fort comme mon bien :
Si bien que de l’ingrate,

(Et fa chair délicate

A pleines mains tatant,
Et [on baijer goutant)
le iouifle a mon aije,
A foulzet ie la baife,
Sans qu’elle goute rien
D’unfi doucereux bien.
Bien qu’elle ne le fente,
Bien qu’elle foit abjente ,

Veule ou ne ueule pas,

La ferrant en mes bras:
Si non de fait, par fange
Pour le moins en menfonge,
D’elle nz’afl"ouuiflant,

Et d’elle iouiflant.

HELAs,fi tu me uois confiant en inconfiance
Et changer de propos à” muer de uzfage ,
Comme le flot d’amour me reculle ou m’auance:

Helas,fi tu me vois varier d’heure en heure,
De moment en moment entre raijon ê 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’afleurance
Du feu chaud de l’amour, qui boufl dans ma poitrine.
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as, tu vois bien afl’eï ce qui me fait "uolage :

Et qui a uu la nef en certaine confiance
ce là ne chanceler au milieu d’un orage?
Ït du cruel amOur tant de tempefies troublent
Mon efiaritforcené, que la’raifon peu caute

Son timon abandonne auxflots, quije redoublent.
infi Francine, ainfi toutpar tOut uariable,
Sinon en ton amour àfaire quelque faute,
le me montre en ma joy fermement immuable.
VNE amoureuje ardeur,
S’elle n’efl feinte

Ne chafle point du cœur
Soupçon 8* creinte.
Tel efl l’état d’Amour

« Qui les liefl’es

« Échange tour a tour
’« Et les trifiefles.

Plus iejuis amoureux
Plus ie foupçonne

Que ton cœur langoureux
Ailleurs s’adonne.

I’ay de toy bien fouuent

Belles paroles,
Mais i’écri dans le uent

Telles friuoles.
Si pareille à ma foy

Efioit la tienne,
Tu ejayrois dans toy
La peine mienne.
Comme en tant que ie puis,
L’amour fidelle,

Dont obligé me fuis,

Iete decele :
Ainfi de ton pouuoir
» Ton amour grande

Or tu me ferois uoir
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A ma demande.
Si ton cœur ne deuient ’

Ta uoix certaine,
Prouue moy donc comment
Elle n’efl vaine.

Si nos cœurs mejmes font
Ie nz’emerueille

Que tous deux ils ne vont
A fin pareille.
Le vouloir ê l’amour

Sont choje mejme,
Quand d’un mejme retour
L’un 6’» l’autre aime.

Où mejme efl le vouloir

Et la puiflance,
Qui garde de ualoir
La iouiflance?

A IAN BRINON.
IXIE t’ébay, Brinon, fi des vers de ma [Muje

Ie ne te fay rien voir,
Il faut que vergogneux enuers toy ie m’acufe
De ne plus rien fçauoir.
Vne lâche parefle a mis telle oubliance
Dans mes jens éperdus,
Qu’acoup de tozttfçauoir ê de toutefciance
Les beaux dons i’ay perdus.
Et non plus m’en fouuient quefi quelque breuuage,
Qui m’auroit aflomnzé,

De mon goîrier brujlant d’une foiueufe rage,
A coup i’auoy humé.

Ce dieu volant, qui donte ê ciel ê mer à” terre,

Ne me laifle en repos,
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Ains de jes traits cruels me fait toufiours la guerre
, Rompant tous mes propos.
Si d’autre que de luy 6’» du cruel mai-tire
Duquel il. m’étourdzfi,

le veu quelque chanjon fur le papier écrire,

Ma main il engourdzfi. . r

Etfi le veu chanter quelque vers «d’autre choje,
Que dejonfi’erpouuoir,

Ma langue fans uertu. dedansmaibouche clofe
Il ne laifl’e mouuoir. ’ V ’

Helas, ie n’écri rien, rien helas ie ne Chante
Que ce qu’il. veut .ditter!

Et me fait, fi ce n’efi du feu qui me tourmente,

Toute efiude quitter!
Ainfi Properce docte, ê le’gentil Tibulle,

En deux uers tour à tour, ,
Aux chants de qui encor d’Amour lafldme brufle,

Plorerent leur amour.
Mais Garçon inhumain quelle, belle viâ’oi-re

De moy: gagneras-tu .9
Vne fois n’as»tu.pasafl"eï receu de gloire
De m’auoir abbatu?
Et n’ay-ie pas afleï ettéferfde Méline

Pour auoir liberté,

Sans que ie fente encore ainfi de ma Francine
La nouuellefierté?

Tu faufiles auffi bien, Brinon,fon afpre fldme :

Il n’efl monfeul vainqueur : l
Il efi le tien auffi v: 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.
filais las on ne le veut:
Francine ne. le veut, qui tout àvfoy m’employe
Ne me lâchant à rien,

Et pour tout mon loyer de fes yeux me foudroyé,

Me donnant malpour bien.

A
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HA , que tu m’es cruelle,

Que tu reconois mal
Pour t’ejtre trop fidelle
Tout ce que i’ay de mal!

O rebelle endurcie,
Quand deuôt ie te prie
.Me donner un baijer,
Pour rafraichir la flâme
Qui brufle dans mon aine,
Tu la viensrembraiirer.
Tu trouues mille rufes
Pour ne venir au point :
Tu trouues mille excufes
’Pour ne me baiferpoint:

Ou quelcun nous aguigne,
Ou ta fœur te fait figne,
Ou tu ois quelque bruit,
Ou tu me contreins dire
Mon amoureux martire,
Tandis le temps s’enfuit.
Tandis s’enuole l’heure

Emportant le plaifir,
filais l’ennuy me demeure

En mon brujlant defir.
Tandis que tu délayes,
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 croiflant le defir,
Tu cuides par tes rufes
Crozfire auffi le plaifir.

a Plus unefoif efl gloute
a Moins le breuuage on goute ,
a Tant fait-il doucereux:
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Fufl-ce une maluoifie,

Fufi-ce, enfi grande enuie,
Vu neétarfauoureux. ’
Mais bien plus ie m’abufe
’De me douter en rien,

Que cettefine rufe
Tu faces pour mon bien.
Tu reçois trop de ioye

De me uoir pris en proye
Par l’oyfcau Cupidon:

Tu te plais trop a rire
De me uoir en martire
Te requerirpardon.
Mais puis qu’ainfi ta ioye

Eft en mon deplazfir,
Tout mon cœur ie t’otroye,

Genne-le de defir:
Bien plufiofl que ie n’aye

Ce confort de la playe,
Qu’amour fait en mon cœur,

I’acheteray, farrouche,

Vn baijer de ta bouche,
Pour la mejme langueur.
S’ON ne me veut autrementfecourir,
le neuoy pas qu’il ne faille mourir,

Ou bien trainer toufiours en deconfort
Vn viure pire encore que la mort.
Cherchons, Amour, à mon mal guerifon,
Entant que peut ce que i’ay de raifort :
« .Mais la raifon a bien peu de valeur
« Où tout flechzfifous l’aueugle fureur.

Mais mais AmOur la 7*alf071 te ZOgea
Dedans mon cœur, qui de moy s’étrangea,
Pour s’afleruir captif d’une beauté,

Dans les liens de trop grand’loyauté.

Par la raifon ie iugeay le grand pris
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De la beauté, qui ores me tient pris:
Etfage alors franchement de mon gré
Afa grandeur ie me fuis confacré.

Seigneur, alors heureux en tout plaifir
le m’aimoy fort pour auoirfceu choifir
Si grand’ valeur, 63 plein d’afieâion

Me rauifloitfa contemplation.
Nul de mes jens ie ne pouuoyfouler
(Tant s’en laifloyentfagement afioler)

De decouurir toufiours de plus en plus
Ses grans beautegfes graces ê vertus.
filais las hélas ce grand heur i’ay perdu,
Depuis que trop hardy i’ay pretandu ,

Trop defireux, de fairefi grand bien ,
Mien, tout autant que ie m’étoy fait fieu!

Et pour me faire a celle dame aimer,
Dont les beauteq me péurent enfldiner,
Ie l’aimay tant d’un defir couuoiteux,

Que ie m’en hay moy-mefme tout honteux,
le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,

Sinon alors que ie ni’afleureray
D’ejtre aimé d’elle , ou quand mon trifle cœur

Echangerafon amour en rancueur.
Penfe Francine, or penje quel ennuy
C’ejtfe hairpour aimer trop autruy :
Confefle moy qu’unfi grand mal vaut bien
Que d’en fortir’lon cherche tout nioien.

Orpour auoir lafin de mon tourment A
Deux guerijons ie trouuefeulement :
L’une efi heureufe, 6” rendroit mon defir

Aupremier point de l’amoureux plaifir.
Et tout rauy, comme i’étoy deuant
Qu’un tel defir i’allafle conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
I’adoreroyfans cefle ta beauté.

Et lors urayment fans gouter rien d’amer,
Nous iouirions des douceurs de s’aimer :
Et fans faufler la fiance d’amour

TROISIÈME LIVRE.
Nous aimerions d’un mutuel retour,
C’efl que ie fufle autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu uinfes m’afleurer

Du gage vray, fans long temps demeurer :
Car mon tourment, Madame, ejt en tel point
Que fans me perdre il ne durerapoint.
Croirois tu bien qu’ainfi pour tes beauxyeux
le carefl’afle un malfi 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 quelfera mon pouuoir.
Il ejt en toy de faire en bien finir
Mon trille mal, ou le faire venir
A pire fin, fi par ta guerzfon
Tu ne réduis ma fureur en raifon.

Las, faudra-il que du pire moien
le m’aide, las? las, dame, tu jçais bien

Connue au refus, helas , de ton deuoir,
Par force i’ay recours au dejejpoir.

Empefche moy de ce jecours dernier,
Puis que tout eft encor en [on entier:
Ne cherche pas de ton refus fentir,
Refus trop prompt, un trop long repentir.
D’autant pluflofl donne moy guerijon v
Que plus que moy tu t’aides de raifon :
Et d’autant moins refufe la pitié,
Que je haïr vaut moins que l’amitié.

FRANCINE afi bonne grace,

Elle afi belle la face,
Elle a les fourcis tant beaux,
Et dejous, deux beaux flambeaux,
De qui la clartéferéne
Tout heur ou m’ofie ou m’améne.

La belle n’a rien de fiel,

Jean de Baif. - I. 15
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Elle ejt toutfucre ê tout miel,
Et l’aleine qu’elle tire

Rien que parfuns ne refpire.
Son baijer delicieux
C’eft un vray neâar des dieux :

Elle e]? tant propre ê tant nette,

Elle efl en toutfiparfette,
Elle deuife tant bien,
Elle ne fe coupe en rien.
Ce n’efl qu’amours ê blandices,

Mignardzfes ë delices:
Elle fçait pour m’enchanter,

Si doucettement chanter,
Atrempant fa voix diuine, I
Les baifers de ma Àleline,

Et tout cela que Ronfard
A chanté de plus mignard.
Elle fçait les mignardifes
Qu’elle a de nouuel aprifes

De Tahureau tendrelét
Plus que vous mignardelét.
Elle fçait ces mignardifes,
El’ les a par cœur aprifes,

Du chant en rauijt les cieux,

Et, ie croy, les feroit mieux.
Il n’efl hifloire ancienne

Dont elle ne je fouuienne :
En amours il n’y a rien
Qu’elle ne fçache fort bien.

Nulle ne fait plus d’eflime

De quelque excellante rime,
Nulle ne voit mieux un vers
Quand il cloche de trauers.
Qui choifiroit une amie
De graces mieux acomplie,

Quandfi heureux ilferoit
Qu’elle le contraimeroit?

Toutefois toujiours Perufe
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l Enuers moy toufiours l’acufe,

Et m’engarder il voudroit
D’aimer enfi bon endroit.
Quoy? S’il me vouloit reprendre,
Quoy? S’il me vouloit defiendre,
(Mais en vain) d’aimer mes yeux,
Ou choje que i’aime mieux?

PLEVREZ mes yeux, toy foupire mon coeur:
Langue, plain toy de l’extrême rigueur,

Dont me genne mafiere dame :
Afin au moinsfi ie n’ay le pouuoir
Par mes [anglois à pitié l’émouuoir

Que tout uiuantfa fierté blame.
Bien que chacun fa fierté blamera,

Ce blame vain que me profitera,
S’elle n’en eft moins inhumaine?

Si ma chanjon ne me la peut changer,
Puiflé-ie au moins en chantant aleger

Quelque peu du faix de ma peine.
Mais quoypremier, Amour, dire r-ie bien,
Ou fa beauté par qui tu me fisfien,

Etfa cruelle ingratitude?
Ou mon ardeur, qui d’unfi âpre feu

Me brufle tout, 8 le deuoir mal deu,
Dont i’oblige ma feruitude?

Car qui aura mon jeruice entendu,
Quefollementfous elle i’ayperdu ,

Sans en auoir aucun falaire,
file blamera comme mal aulfé,

D’auoir mon temps à? mon ejprit ufe’, ,
A luy vouloir en vain complaire.

Et quifçaura la grande cruauté
Dont s’orgueillijtfa fuperbe beauté

Contre mon humble obeiflance,
La blamera d’auoir tyrannifé ’

Moy [on ejclaue, à tort martyrifé
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Pour ma trop fidelle innocence.
Que dy-ie hélas! quifçaura fa beauté

file blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle nefoit furmontable :

Et me dira, que ie fuis trop heureux
D’efire enfi peu de tourmens langoureux,

Pour une grace tant valable.
Grande ejt ma foy, grande ma paffion,
Grand efi mon mal, grande l’afieélion,

Qui tous mesfens maifirife ê donte ;
Grande ejt auffi fa chafle cruauté,
Sa valeur grande é” grande fa beauté,

Qui defes graces mefurmonte.
Le ciel voulant faire un œuure parfait
Dame, de toy fon feul chef d’œuure a fait,
Pour l’outrepafle de nature :

Et contre moy tous [es feux mutinez,
Mes trifles ioursfous toy ont deftineï,
Au parfait de trijte auanture.
Si quelque eftoile en fa belle clarté
Donne valeur 6” grace ë chafieté,

Elle luy fita 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 Pétrarque les vers,

Sufzfamment ne feroyent decouuers
Par moy tes honneurs à” tes graces

Sufifammentparfon humble chanter,
le ne pourrois au vray reprefanter
Tes cruaute; à?» tes audaces.

Non quand i’auroy du roffignol la uoix

Qui tous les ans plaintfon ltyl au bois,
filon mal afleï ie neplaindroye.
Ny mon maleur de mes pleurs aprocher
le ne pourroy, fuflé-ie le rocher

Qui en Sipylfansfin larmoye.
Tous les marteaux des Cyclops enfumeï,
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Ny tous les feux dedans Ætne alumeq,
N’amolliroyent pas ta- rudefle :
Toutes les mers mon feu n’afloupiroyent,

Ny tous les feux mes pleurs ne tariroyent :
Tel eft ton amour qui m’opprefle.

Qui contera du fable tout le grain,
Qui tous les feux que dans le cielferain

Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy urayment de tes grandes valeurs,
Vrayment celuy de mes plus grands maleurs
L’in mité pourra déduire.

Infinisfont les maux que i’ay pour toy,
Ta beauté l’efi, in mie efl ma foy,

Sans fin mes efperances vaines :
Tu ne pourroisfinir ma loyauté,
filais tu peux bien de douce priuauté
Donnerfin a toutes mes peines.
Francine, en vain ie cherche en toy pitié,
En vain de toy i’atten quelque amitié:

Tu as la poitrine aceree :
De diamant ton cœur efl remparé :
Par trop ie fuis de mon jens égaré,
Si i’atten la grace efperee.
le n’auray point la grace que i’atten :

Puis qu’il te plaift, ie le veu : mais enten

Que pour toy ie fouflie inhumaine.
Si tu l’entens trop fier mefentiray .Si tu le jçais heureux iefoufi’riray,
Prenant en gré toute ma peine.

VIEN ça vien friandelette,
Vien qu’en ejbas amoureux,

Ce beau printemps vigoureux,
fila belle Francinelette,
Nouspaffions libres de foin,
« Loin des peines importunes,
«c Qui volontiers ne font loin
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a Des plus hautaines fortunes.
Il n’ejiL rien, qui ne conuie

Afuyure la gayeté,
A toute ioliueté,

A toute ioieufe. vie.
Il n’efl rien qui à l’amour

Par exemple ne nous [07717726 :

Il ne faut perdre un jeul iour,
Qu’en amour on ne conmeme.

Voy, le ciel rit à la terre
Serenant l’air d’un beau iour :

Voy, la terre fait l’amour
Au ciel, é” de joy déferre

De [on trejor le plus beau,
Pour doire de [on noflage
Etalant le renouueau
De f0n odoureuxfleurage.
Les fruitiers de fleurs blanchiflent,
Les présfe peignent de fleurs,

Et de flairantes odeurs
Tout l’air embamé remplifl’ent.

Oy les bruyans ruiflelets,
Qui clair-coulans trepignotent,
Oy les chantres oyfelets,
Qui doucetement gringotent.
Voy, les oyfeaux s’aparient,

Et du nectar amoureux
Enyureï (les bien heureux)

Leurs amours dans les bois bruyent.
Voyfur cet arbre a defir
’ Ces tourtourelles mignardes

Sous vnfrifloneux plaifir
S’entrebaifoter tremblardes.

Voy (tant leur amour eftforte)
Commefe uoulans méfier
El’fe tachent engouler,

Tachansfe faire en laforte
De deux une feulement.
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Voy comme d’un doux murmure
El’feflatent doucement

Parmyfi douce engoulure.
Voy, Francine, uoy, mignarde,
Ces vignes qui les ormeaux
Laflent de pampreux rameaux.
Voy m’amie, paf, regarde

Le lierrefurrampant,
Qui de fa tortifle clzaz’fne

Embrafle alentour grimpant
Le tige ayme’ de ce chefne.

Quoy? mignonne, toute chofe
D’amour les donsfentira,
Toute chofe en iouîra,

Et nofire amour je repofe?
Quoy? folle, deuant nosyeux
Verrons-nous que tout s’ébate,

Sans que leur jeu gracieux
A mefmeplazfir nous flate?
Qu’à plaifir toutfe delie,

e Deuant nosyeux, 8- que nous
Voyans leurplaz’fir tant doux
Creuions de ialoufe enuz’e,
Sans qu’employer nous ofions

Le temps que la mort nous lefle,
Oxfifi, fans quenous vfions
Des dans de noflre ieunefle?
PAVVRE Baîfme’ fin à ta fotife, x

Cefle d’effre amoureux :
Garde qu’amour defon feu ne t’atife,

Et tu uiuras heureux. ,
Puis que Francine,
Te fait la mine
Et te dedaigne,
Ainçoz’s je baigne

Pour [on amour, à te voir langoureux.
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* Lame-la la comme clzofe perdue,
Sans en faire plus cas,
Et fans efpoir qu’elle te [oit rendue,
Tout-fouge me’s en bas.

Veux-tu contreindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle te porte

Vne amour forte,
Quand tu vois bien qu’elle ne t’ayme pas?

Vn temps efloit que du iour la lumiere
Heureufe te luyfoit,
Quand ta mazfirefle a t’aymer coutumiere

Auec toy deuzfoit :
filaijtrefle aymee,
D’ame en fldniee

Autant. qu’une aine
D’amour s’enfldme,

Par toy à guifur tout elle plaifoit.
Lors fe faifoyent dix mille gentillefles
En tout heur é” tout bien :

Si tu voulois de jeux dix mille efpeces
Elle les vouloit bien.
Lors la lumiere
Te fut bien clziere,
Alors ta vie
Te fut amie,
Quand vous viuiezï en unfi doux lien.
La voulante de l’ingrate eft changee,

Change la tienne auff :
Comme de toge elle s’efl étrangee,
Fay de l’étrange ainfi :

Apresfa fuyte
Ne fay pourfuite :
S’elle ne t’ayme

Fay luy de mefine,
Sans uiure plus langoureux ê tranf.
Francine adieu : Ton Baïffe depite
Tout preft de t’oublier .é
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Et ne veut plus (car depit il te quit )

Maugre’ taf te prier. v
Sansqu’on te prie,"

Trifle ê marrie,
Tu dois poitrfuiure
Ton trifle viure.
Et qui voudroit auffi te fupplier î?

Et qui voudroit, maleureufe traitrefle,
Te faire plus l’amour?

Qui voudroit bien tdfairefa maiflrefle
Scaclzaizt ton ldclie tour?
Et qui efl l’homme; V
Qilifçaclzaizt Comme I
Ba’z’f tu clzafles

Par tes audaces, l

Te voudroit bien feruir vnipetit iour?
Te feruir, toy? Quellefera ta vie,
Et qui te hantera?
Dorenauant qui te dira s’amie,

Qui te mignardera 9
Pour qui, rebelle,

Seras-tu belle. Qui n’aura honte

De faire conte
De toy qu’ainfi Ba’if delaiflera?

Pauure’te à qui dois-tu la barbe tordre,

Qui dois-tu carefler?
1A qui dois-tu les Ieures moles mordre,

A qui les yeux fucer? ’
Et quifa dame,
Et quifon aine,
Et qui s’amie,

Et quifa vie;
Tejurnommant voudra plus t’embrafler?

Tandis,
Baif, me ln a ta fotife .
Cefle d’efire amoureux :
Garde qu’amour de [on feu ne t’atife,

Et tu viuras heureux.
15”
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Puis que Francine
Te fait la mine,

Et te dedaigne,
Ainçois je baigne

Pour [on amour, à te voir langoureux.
BAIF.
TANDIS que d’efperance

bien cœur je viciai-rifloit,

Et de la douce auance
De l’amour iouîfl’oit,

Vrayment nul amoureux
N’auoit plus d’lzeur que moy,

Qui uiuoy plus heureux
Que le plus riche Roy.
FRANC.

Tandis que ta Francine
Efloit ton feul foucy,
Et qu’un autre plus dine
Elle n’aymoit auffi,
.lVOS amoureux ébas

I’eflimoy plus grand heur,
Qu’une Royne n’a pas

En fa riche grandeur.
BAIF.

filais depuis que ie cefle
D’aymer ê d’eflre armé,

Depuis que ma maifirefle
Ne m’a plus eflime’,

Et que ie fuis fuitif
Du lien amoureux,
Plus que le plus chetif
Ie langui malheureux.
FRANC.

Depuis que d’efliie aymee
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Et d’aymer i’ay ceflé,

Et comme une fumee,
Ton amour s’efl paflé,

Et fuitiue ie fuis
Du lien pourfuiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureufe ie uy.
BAIF.

Quoy? fi l’ardeur premiere

Se rallumoit en nous,
Si l’amour coutumiere

Nous brufloit d’un feu doux :
Quand Francine étandroit

Ses bras pour me rauoir,
Qu’ejt-ce qui me gardroit

Sous elle me reuoir?
FRANC.

Quoy?fi l’éteinte fldme

Dans nous fe rallumoit,
Sifon 611716 ê mon 617716

Vn feu mefme enflamoit ,
Quand Ba’z’f voudroit bien

Se redonner à me],
Qui romproit le lien

De noflre ferme foy?
BAIF.

Bien que tu fois plus dure
Qu’une roche a m’aymer,

Bien que tu fois moins jure
Que l’inconflante mer,

Si ne pourroy-ie pas
D’une autre m’enflammer :

quques à mon trepas
Si uoudroy-ie t’aymer.
FRANC.

Bien que la giroue’te
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Si volage. ne fait,
Que ton amefugéte
A tout ce qu’elle voit,
Bien que ton cœur n’ait rien
De confiance dans f0)»,
Si m’aymeroy-ie bien.
Viue 6’» morte auec toy.
BAIE.

Puis que donc la rancune
Nous voulons mettre bas,
1’ D’amour a nous commune

Reprenans les ébas,

Francine aymon nous donc,
Donc aymon nous d’un coeur,
Plus net qu’il ne fut onc

Deuant nofire rancueur.
FRANC.

Puis que toute querelle
Il nous plaijt oublier
D’une paix mutuelle

Nous uoulans rallier,
Baïf, d’amour le bien

Receuon deformais,
Ioignon-nous d’un lien

Qui ne rompe iamais.

HA, tu ten
, .’us,
’ mauuazfe,

Si ie change couleur,
Quand un autre te baife
Ale comblant de douleur :
Faut-il mettre à mepris
Vn don defi grand pris?
En qui, Venus deefle
Des ébats amoureux,

A mis telle largefle
De [on miel fauoureux,
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Et qui defipresioint .
Le foulietable p0int.
Cellefoit mal nommee,
Qui mit alabandon
De chofe tant aymee
Ce tant riche guerdon ,
Faifant qu’un figrand bien
Ne s’eflime plus rien.

Les pucelles, fans crainte
De perdre leur bon bruit,
De leur amitié fainte

Lairroyent cueillir le fruit,
Et pourroyent d’un baifer

Leurs amans apaifer.
Mais le premier guipage,
Des le premier abord, l
Reçoit pareille grace
Qu’un qui ayme bien fort,

Et le plus cher tenu
N’a plus que l’inconu;

Cela fait qu’en triftefle, ’

Nous chetifs amoureux,
Traynons noflre ieunefle
Vainement langoureux,
Hors d’un contentement

Qui trompe le tourment.
Nous cherchons afleurance
D’un gage propre à nous,
Qu’une amour recompanfe

Nojtre amour enuers uous,
Du defirpour defir
Du plaifir pour plaifir.
,Mais quelle propre grace,
Dames, nous fereg vous,
’Qui bien certains nous face
D’un bon cœur enuers nous,
Si ce n’ejt le loyer,
’Qu’on gagne le dernier?

238 AMOVR DE FRANCINE.
Puis quefi peu de conte
Du bailler vous tenez,

Quand au premierfans honte
Ainfi vous le donneï,

Honteufes, beaucoup plus
Que du don , du refus,
Dames , ou uoflre bouche
Ne laifleï plus toucher,
Ou permete; qu’on touche

A ce ioyaufi cher,
Ou , comme fans pitié,
Soyez; fans amitié.

BRVN,fi tu veux fçauoir comme auiourduy ie uy,
Amour d’une beautém’a tout à foy rauy,

Ou fait que le foleil le beau iour nous allume,
Ou foit que la nuit vienne, un douxfeu me canfume:
le ne fçay lequel plus ou doux ou bien cruel,
Tanty a qu’en mon cœur ie l’ay continuel:
Et ie le fensfi doux, qu’il n’y a douceur telle,
Etfi cruel, qu’il n’efl cruauté plus cruelle.

le meur de ne pouuoir acomplir mon dejir,
De l’efperer auffi ie reçoy grand plaifir:

Mais ie ne pourroy pas bien au vray te le dire,
Que c’ejt que i’ay le plus ou l’aife ou le martyre.

Quand ie uoy quelquefois ces beaux crefpes cheueux,
Que ny d’or ny d’ébenne apeler ie ne veux:

Car ils ne font ny l’un ny l’autre, mais nature

flfefla des deux enfemble une riche teinture.
Quand ces cheueux ie uoy, dont amour m’aprefla’

Le bien heureux filet ou pris il m’arrefla,
Et quand ie uoy l’éclair, ê celle belle fldme
De ces yeux azurins, qui m’allumerent l’aine:

O que ne l’ay-ie (di-ie) en mes bras maintenant,
Afin qu’entre mes bras ma maifirefle tenant,
Tous ces cheueux tréflé: las à las ie deffifle,

A fin que plus à clair ces beaux cheueux ie vifle :
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Afin que les tenant, de grande ioye fOu,
I’enfijfe un beau lien alentour de mon cou,

Et que dans leur chaifiions, par folatre maniere,
Ie liafle afouhet ma gorge prijonniere.
O que ne l’ayaie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maiftrefle tenant,

le peufle voir fesyeux de mes yeux face a face,
Et comme en un miroir en eux ie me mirafle.
Quand ie regarde apres [on beau frontfpacieux,
Front, qui feroit trembler le plus audacieux ,
Etfon beau ne; traitis, qui tout d’une venue,
Prenant depuis fon front, fi droitfe e071ti72ue :
Son noirfourcy poli qu’on diroit que [anet
D’un tret auroit tire’finon qu’il ejt plus net :

Iepenfe, auiendra point qu’une fois a mon azfe
De plus pres ces beaute; ie contemple 63 te baife E7

Surfa bouche vermeille apres fichant mes yeux,
Penfe (me dit Amour) fes propos gracieux:
Penfe mille douceurs, mille odeurs nompareilles,
Qu’enferment la dedans ces deux rofes vermeilles.

Penfe ce .ris ferain, qui ces fleurs entrouurant
Va deux rancs précieux de perles decouurant,

Ris, quia Jupiter rauiroit [on tonnerre,
Qui ouure à qui le voit un paradis en terre.
Puis quand ie vien a voirfon menton rondelet,
Etfa gorge deflous, bien plus blanche que lait,
Qui àfon fein poly fi bien iointe s’allie ,

Enflant graflettementfa charnure polie .Vois-tu (me dit Amour) quelplaifir ce feroit,

Qui entrefes deux bras ejtroit la ferreroit,
Et qui defa dentfole en la gorge refele,
Emprainte’laifleroit d’amour quelque merquete?
Puis quand i’arrefle l’œilfurfes bras graflelets ,
Qui s’étandentji bien en longueur rondelets ,

Etfurfes belles mains, dont la blancheur na’iue
Leurs vénes entremontre entre leur nege viue,

Effurfes doits longuets, O mon dieu, quelplaifir
Se fentir doucement, autour du colfaifir,
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De ces bras, mains à” doits! la ioye en feroit telle,
Que le neétar des dieux ie quiteroy pour elle.
Amour me dit apres, leue l’efprit plus haut,
Et pourpenfe apar toy ces beauté; comme il faut:

Si celles que Ion voit je decouurentfi belles,
Celles qu’on ne voit point, penfe, quelles font elles?

Comme en voyant les faits que montrent par les cieux
La lune ê le foleil, par ce qu’on voit desyeux
Au dehors, de l’efprit dedans on imagine
D’un heureux paradis une ioye diuine:

Ainfi regardant bien les celefies beauteq,
Qu’en elle tu peux voir luyre de tous cofieï,

De ioye un paradis de la tu dois atandre,
Où les rais de tes yeux nefe peuuent etandre.
filais, Brun, s’il faut parler des graces de l’efprit,

Nature dans le fieu toutes vertus comprit :
Et celuy la urayment aueugle on pourroit dire
Qui voyant fa beauté, ne reuere ê n’admire

Comme moy fon efprit. Qui voit [on doux parler,
Comme un ruifl’eau de miel, de fa bouche couler,
Quifoudain tout-rauy d’aife ne s’émerueille,

D’une ame decouurant la celejte merueille?

Et qui ne iugera voyant ce beau dehors,
Ejtre cache»: dedans quelques diuins trefors,
De fagefle ë vertu? Rien Francine ne penfe,

Ne fait ê 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 uy,

Qui ait rauy mesyeux: ie la trouuayfi belle,
Que depuis rien de beau ie ne trouue aupres d’elle.
le n’ay ceflé depuis de mon amour chanter :

Et vrayment a bon droit ie pourroy me vanter,
D’ejtre heureux amoureux, fi ma belle rebelle

Se montroit en amour moins cruelle que belle.
FIN DV TROISIÈME LIVRE
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OR ie conois Amour : c’ejt un dieu, (s’il efl dieu)
De toute cruauté: il a tette la tette’ V
D’une befle fauuage en vnfauuage lieu.
Si i’en ay dit du bien, z ie l’ay nommé doux,

le n’auoy pas de luy conoiflance parfette :
Si ie l’ay dit bénin, ie m’en dedis à tous.

Quand premier il furprit mes fens de fa fureur,
Il je fit gracieux, mais c’eftoit pour m’atraire
A mille crua’uteï par une douce erreur.

Comme le pelerin qui part de fa mazfon ,
Ennuié du feiour, pour un voyage faire,
’ Gayement defOn gré part en gaye faifon,
Premier que d”efire las, de matin s’auoyant

Entre fes compagnons fa mazfon il deprife,
Follement au p’laifir du chemin s’égayant.

Les premiers tours pafleï, quand fes genous recrus

Ian de Baif. - l. 16
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Ne le peuuent porter, il conoijt fa jottife
Regretant fa maifon , alors qu’il n’en peut plus:

Ainfi celuy qui entre au paflage amoureux,
u Premier ne trouue rien que douceurs amoureufes,
a Et premier d’ejtre pris s’efiime bien heureux.
Mais s’il va plus auant iufque a gouter d’aimer
(c Et n’ejtre pas aymé, les rigueurs dedaigneufes,
« Il trouuera l’Amour plus que la mort amer.

Adonques, mais trop tard, il fe repentira
D’auoir creu ce trompeur : s’il auoit d’auanture

Dit bien de ce faux dieu, lors il s’en dédira.
Il maugrera ce dieu. Luy qui n’efl qu’un enfant,
« Sans s’émouuoir en rien nos blasfemes endure,

(( Et toufiours de nos cœurs demeure trionfant.
filais puis que ce cruel ne daigne s’émouuoir

Pour chofe qu’on luy crie, au moins par noflre plainte

De foulager nos cœurs faifon noftre deuoir.
Puis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deux yeux,

Que ne l’a ton faitfourd? vraye en feroit la feinte:
Il n’oit rien de nos cris, mais nos cœurs il voit mieux.
Las, il voit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’oit.

Sans vzfer autre part fes traits aux cœurs il iette :
Iamais ce traitre archer ne blefle en autre endroit.
Nous auons beau crier, nos plaintes il n’oit point.

Nous auons beau cacher nos cœurs afa fagette,
Au plus profond de nous fans faillir il les point.
Pourquoy a ton fiché deux aifles fur fon dos ,
S’il ejt toufiours dans moy, ê iamais ne s’enuole,

Etfi ne s’en bougeant il trouble mon repos?
On le peint a plaifir, chacun tel qu’il luy plazfi:
Et ie veu dire auffi, puis que l’Amour m’afible,

Puis que ie le conoy, qu’il me fait, quel il ejt.

Soit ou ne fait pas dieu de ce mal le mouueur,
(( Dieu fait ou non ce mal, ce mal dans nous a vie :
a C’ejt un vif animal qui nous genne en douleur.

Et comme du bois mefme on voit naitre les vers
a Qui le rongent dedans, ainfi dans nous s’auie
a Contre nous ce félon, inhumain, ê peruers.
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Premier il naifzl petit fans grifes êfans dents :
« Lors on peut l’étoufer des fa fraiche naiflance,
« Sans luy donner loifir de ’s’acroitre dedans.

Mais qui le lairrafaire, ébat lonfera
« Que de grifes 6’» dents, prenant toft acroifl’ance,

(c Acharné dedans nous, il nous dechirera.
’ S’en: le laifl’e une fois fes grifes acrocher .-

« Dans nousfur nos poumons, no’jtre cœur, noftre foye

«A peine pourra t on de dedans Z’arracher.

lamais cet "inhumain, ce bourreau, ne voudra
(( Pour chofe qu’on luy face en rien lacher fa proye,
« Depuis qu’en fes’crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pourfon plaifir lacher il la voudroit,
« L’autre endroit dechirant, pour l’y laifl’er recroitre

a Il la’pourra lacher feulement d’un endroit.

Il la pourra tacher d’un endroit feulement,
« filais las ce n’efixqu’à fin de plus en plus acroitre,

« Acroiflant ce qui foufi’re, a iainais le tourment.
En tout’il eflfembl’able à cet aigle bourreau,

(c Qui du larron du feufur le mont de’Caucafle,
« Tirailloit le poumon d’heure en heure nouueau.
Fors que l’aigle moinsfier parfois donnoit repos
« S’éleuant dedans l’air, cefluy-cy ne deplace,

« filais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaille nos cœurs de tourments infinis,
Et les maus que nous faitfa tenaille inhumaine,
Par la mort feulement pourroyent efirefinis.
Vien donc filort’defiree : a toy i’ay mon recours.
Douce’filort’vien finir 65 ma vie 6’ ma peine,

(Car feule tu le peux) par ton dernierfecours.
Tu le peux’feule’filOrt, fi celle ne le veut
Qui’uit’de’me tuer 64 qui rit de ma plainte,
Et qu’i’gu’er’ir mon mal mieux que toy-feule peut.

filais que fert qu”elle puifle ainfi me fecourir,
S’elle ne peut fentir de pitié nulle ateinte?
« Où viure c’eji’ma’lheur, c’ejt grandheur de mourir.
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MADAME, pren pitié de la peine cruelle,
Que ie foufi’re pour toy : Sinon, croy feulement
Que ie faufile pour toy une detrefl’e telle.

filaisfans fentir au cœur de pitié grande ateinte,
Croirois tu bien le mal de mon conu tourment?
Croiant donc mon tourment donne fin a ma plainte.
Las las, foit que le iour ciel 8» terre éclercifle,
Ie ne per un moment de plaindre êfoufpirer :
Soit que la noire nuit nos manoirs obfcurcifle!

Ie foufpire fans fin,fansfin ie me lamente,
Et le conoy mon mal toufiours plus s’emp’irer,

Plus ie penfe amortir le feu qui me tourmente.
Comme au vent des fouflets lon voit dans la fournaife
Contre l’eau qu’on y perd, par un contraire efiort
Plus uiue s’enfldmer l’eftincclante braife :

Ainfi le feu d’Amour qui brufle dans mon ame,

Contre tout mon fecours toufiours fe fait plus fort,
Plus ie m’efi’orce en vain d’en efleindre la fldnze.

Et quel gentil ébat exerce la ieunefle,
Que ie n’aye efl’ayé (mais en vain) pour tromper

L’ennuy de cet Amour qui iamais ne me laifle?

Combien de fois cuidant confoler ma penfee,
Au [on du violon ay-ie voulu fraper
La terre fous mes pieds , d’alegrefle forcée?

Combien de fois, cherchant la bande la plus gaye
De mes chers compagnons, ay-ie voulu tacher
D’adoucir, mais en vain, mon amoureufe playe?

Combien de fois tout feul en ma chambre fegrette
Ay-ie empoigné mon lut m’en penfant defacher,

Sans en metre d’acord une corde feulette?

Combien de fois alant par les lieux plusfauuages,
Par les eaux, rochers, bois, ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal a l’ombre, aux antres, aux riuages?

filais mais , ny le dancer, ny des amis la bande,
N f le lut, ny les chans, confolé ne m’ont pas:

Vn bien autre fecours mon trifle mal demande.
Mon mal ne peut guérir, fi d’un mal quifoit mefme,
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Celle qui me le fait, ne faufile la langueur:
Quoy? la voudroy-ie voir en tourment fi extrefme?
:Quoy? Si lie l’aime bien, d’une genne pareille

PourrOy-ie defirer luy voir languir lecœur,
Au martyre qu’au mien fa rigueur apareille?

Seul ie meure pluflofl, feul pluftoft ie languifle,
Sentant de iour en iour mon malfe rengréger,
Plufioft qu’en grand mal,.que le mien ie la vifle.
filais ce qui ejt douleur a vnfeul qui endure ,
(( C’eft un plaifir a deux qui veulent s’aleger.
«De l’Amour’ mutuel bien douce eft la pointure.

Puis que ce n’eftpas mal ce que ie luy defire,

filais plufioft tout plaifir tout bon heur ê tout bien.
. Vien Amour, de mon cœur ta fleche d’or retire :
Tire-la de mon cœur: de mon fang toute teinte,

Et toute chaude encor,fiche-la dans le fien,
Douce me la rendant d’une pareille ateinte..
Dame, ne fay refus afa gaye fagette, ’

Gayea toy, trijte a moy quand feul ie la receu:
Ouure ton cœur a In qu’au dedans il la iette.
Reçoy fa douce pointe : afl’eure toy, filaiflrefle,
Qu’il ne te trompera comme ie fu deceu :

Tufçais pour te guenir ou prendrefeure adrefle.
filais à qui tzfies-tu ta blonde cheuelure?

filais a qui gardes-tu ce ris mignardelet?
A qui compafles-tu cette gentile alure?
Pour qui darde ton œil cette verdeur feréne?
Pour unife va pommant ce tétin rondelet?
Etpour qui cette bouche afifouëue alène?
Que’lcun donques indigne aura la ioz.ziflaizce
De tant d’heur ë de bien, ans l’auoir merite’,

Voire fans que de luy tu ayes conoiflance!
Et moy qui digne en fuis (fi quelcun le peut eflre
Pour garder loyaument ferme fidélité) A

Non pas du feul efpoir tu ne me veux repaiftre.
Si merité-ie mieux : car bien que la campagne
En mille-gras arpans ne blondoyé pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne groulle une montagne,
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Bien que contant ie viueen ma fortune bafle,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand émoy,
Ne les eftimant rien prés de ta bonne grace ,
le ne fuis malféant, ny du corps ny de l’age,
Aux ébas tendrelets que la ieunefle prend :

Ie ne fuis en amour inconfiant ny volage.
Nul mieux que moy ne tient une foy fans mégarde,
Et nul moins à garder un honneur ne méprend,

Tenant meilleure bride afa bouche langarde.
Et le me vanteray fans creinte de l’enuie ,

Par la douce faneur que la filufe me fait,
D’honorer tes valeurs d’une immortelle vie.

Ie feray par mes dons, que la race future
Plus uiue te verra d’un viure plus parfait,
Qu’auiourduy ne te voit Page mefme qui dure.
Lors maint amant lié dans la couple amoureufe,
Relifant mes chanfons, émeu nous bénira, «
Recordant en ces mots nojtre memoire heureufe.
Viueï heureux amans. Vne amourfi diuine

Le temps qui tout deflruit, iamais ne deftruira:
Viuezï, Baif heureux, heureufe fa Francine.
Lors quelcune d’efprit (6” bien digne peut efire)

Ne je pourra tenir de dire en me lzfant :
O que n’ay-ie eu tant d’lzeur que de fon age naiflre?

Poffible i’eufle peu gagner tant dauantage,
Qu’I’l eujt efcrit de moy, plus douce l’atifant

D’un autre feu plus doux, que celle defon age.

Ainfi Francine ainfi, maintenant tu refufes
Cela qu’une autre un iour en vain defirera:

Tu le refufes, las, te trompant de tes rufes.
Puis que tu ne le veux, qu’un œil nouueau me blefle,

Qui du coup de ton œil la playe fermera,
Que ie foy feruiteur de quelque autre filaiflrefl’e,

Qui me fait bien plus douce, a quifoit agreable
Ce que ie chanteray de fon noble renom :
Et toy fans feruiteur me fois-tu pitoyable.
Nul ne parle de toy :fous mefme fepulture
Se pourriflent plOngeï ë ton corps à” ton nom,
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Et non plus que tes ansta mémoire nedure.
filais qu’ay-iedit, Amour? ou traines-tu mon ame

Aueuglant ma raifon? Que me fais-(tu penfer?
Ia ne te plazfe Amour que ie change’de Dame.
Quitton ces faux difcours;IepreuOy qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en vient a mon col s’élancer,

Bienheurant mon defir de fort-une meilleure,
.

Tv es donc malade, ma vie?
La fieure t’a donc afloiblie,

Qui tes forces afioibliflant,
Ma vie auffi va rauiflant.
Ha,fieure xcru-elle enragee! p
Par toy doananzfi outragée
De Francine la fraiche fleur,
Et de fon beau teint la vigueur ?v-

Ha, befte remplie de rage,
Tu ofes dengues faire outrage
A fa vigoureufe beauté

Tuant de fes yeux la clarté?
De fon teint la rofe épanie
, Se déteint ê palift fanie ,

Et de fa bouche les frais bors
Se décolorent demy-mors.
Hé, dieux po’uueq vous bien permettre,

Que la fieure fe 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 auons devons,
Tout le plus parfait entrenous ?V

Qui croira que vous preniez peine ’I
De
ce que vous
fait conoifl’eg,
la race humaine,
Si Francine
1’,

Et
dans
telunemal la. delaiflez? ’
Laquelle
fi vous auieï

j,
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Telle que premier l’ay conue",

Vous pourrieï bien dans vofire cœur

Receuoir ma mefme langueur.
Dieux, au moinsfi vous l’auieï vue,
Voftre pitié feroit émue,

D’un regard, a prendre fouci

De ne la voir languir ainfi.
« filais, Dieux, en vous efl la iufiice
a Qui sçait trefbien punir le vice,
« Comme vous guerdonneï le bien
« Punir le mal vous fçauex bien.
Ha c’eft, ha c’eft, pauure Francine,

La iufte vengeance diuine
Qui te punift de la rigueur,
Que tu tenois contre mon cœur.
filais, ô bons dieux, ie n’en demande,

Vne punition fi grande:
O dieux, il faloitfeulement
Luy faire gouter mon tourment :
A fin qu’en eftant bien certaine,

Elle prifi foucy de ma peine ,
Me départant par grand pitié
Tantfoit peu de fOn amitié.

filais quoy? Toufiours la fieure mine
Le ferme en’bon-point de Francine?
Quoy? Toufiours la cruelle éteint

Lafleur rofine de fon teint?
O Parnajfiennes pucelles,
O Pimpliennes damoyfelles,
Qui neuf de bande, pî’efidEï

Aux Poètes que vous gardeg:
Mufes, qui reglet voftre dance ,
Deflbus la nOmbreufe cadance,
Qu’Apollon mefure du [on

De fon lut auec fa chanfon :
S’il eft vray, ô bande gaillarde ,

Que vous ayex ainfi la garde,
(Et vojtre frere auecque vous)
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.Et. de nos œuures 8a de nous :
Et s’il ejt vray que vojtre frere
Tout ce que Ion ditfçache faire,
Soit par drogues de grand efieét
Soit par enchantemens qu’il fait:

Alla-f vers luy, gaillarde bande ,
Que d’une voix on luy demande

(Si vojtre faint mont honoré
I’ay des mon enfance adoré)

Demande; luy toutes qu’ilface , I
Que par la fieure ne s’eface

La rofe de [on teint naïf,

A la mignonne de Baif : ,
Qu’en faueur de voftre Poète
En fanté Francine il reméte,

Et que fa fieure il chdfle au loin
De la guerir pr’enant le foin :
Vous n’en fauureï feulement une:

Sa vie à ma vie efi commune :
En elle vous me fauuereï,

En une deux vous guerireï. v
Belle,fi vous ê voftre frere
Pour nous deux VOllli8ï bien tant faire,
Defores nous vouons tous deux
A vojtre frere 6’» vous deux veux :

Vn beau brafl’elet, ma Francine,

Fait de fa cheuelure fine,
Que de fes doits elle tordra
Et de-fes doits vous appendra :
Moy, Ba’zfvoftre faint Poète,

Ie vous voue une chanfonnéte,
Qui témoignera deuant tous

Le bien que nous tiendrons de vous.
DESIA l’ombre deux fois, ê trois fois la lumiere,
Ont couuert ê montré au ciel nojtre feiour,
Las, trois iours êdeux nuits défia s’en-vont derriere,
16*
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Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
«Amour, hé, les amans vieilliflent en un iour,
« Quand à leurs triftes yeux leurs Dames on enuie!
O champs, vous iouzfi’eïï maintenant de ma ioie :

filoy auec fa maijon ie me plain douloureux
De l’heur que fa valeur nous ofle a? vousvotroie.

Orfeline mazjon, de ton heur deuetue",
Tu es un préjans fleur qui fanift langoureux,
Et iejuis un aneau dont la pierre .ejt perdue".
Helas, ie ne voy plus la beauté qui pres d’elle

Fait qu’a mes yeux rauis rien nevjemble ejtre beau.

Tout confort meurt en moy, tout dueil je renouuelle!
Amour, que fait Francine? a t’elle jouuenance»

De jon pauure captithui en tourment nouueau
De joy mefme eft abjent durantja dure abjance?
Fay la je fouuenir de la grande triftefle,
Que i’ay ne la voyant : renié deuant fes yeux,

Le mal dejon amour, qui iamais ne me laifle.
Tu as afl’erï’ aux champs de quoy faire aparoijtre,

Combien me fait de mal jon amour ennuieux,
Qu’elle alegera bien, s’elle veut le conozfire.

S’elle voit la verdeur, que joudain elle penje

Auec mille regrets mes ejpoirs uerdoyans,
Qui me font pourchafler l’ombre de recompenje.
Si d’un vent elle entand quelquefiflante aleine ,

Par le fueillage. efpaix des, chejnes je ployans,
Qu’il luy femble écouter les joujpirs de mapeine.
Si quelque beau fleuron deflus l’herbe elle amafle,
Qui à l’ombre nourry fleurifle vigoureux,

Qu’ellejonge que peut la fraicheur de ja grace.
Et s’elle vient a voir quelque fleur fanifÏante .

Sous les rayons brujlans du joleil chaleureux,
Qu’elle penje a ma vie en amour languiflante.
S’elle voit des ruifleaux couler par la prairie,
Qu’elle penje les pleurs que ie uerfe des yeux,
Ains les trijtes i*ilifleaux, parqui s’enfuit ma vie.

Si fur la branche morte elle oyt la tourtourelle,
Sans compagne gemirjon veuuage ennuieux,
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Qu’elle penje le dueil qu’abjent ie fay pour elle.

filais, ou joit que les fleurs par les preq elle trie ,
Les fleurs ie-penje voir alenuyje drefler,
Quijera de jes:doits la premiere cueillie :
Ou joit que lafi-aicheur elle prenne au bacage,
le voy les arbrifl’eaux ça 6” la s’abaijfer,

Pour defendre du. chaudjon tendrelet vijage:
Ou s’ell’ejt au foleil, ie voy le doux Zephire
Peu foigneux de fa Flore, 6’ d’elle enamouré, Rafrechir la chaleurd’vn doux vent qu’il joujpire ,

Ou s’elle va chantant dans un bois jolitaire

Les regrets que ie fay pour elle alangouré,
le voy pour les ouïr les oyfillons je taire :
Epameï ie les voy de ja chanfon diuine
Retenir leur ramage , ententifs a l’ou’z’r,

4 Par les arbres fueillus tenans leur tefle encline.
Et non eux feulement , mais 8’ la roche dure ,
Et le chejne oreille , qui a l’heur d’en iou’ir,

Lors qu’elle va chantant les ennuis que i’endure.

’ filais oy eaux, roches, bois, quiplujtofl vous épame,

Ou la’compaffion de mon cruel tourment, I
Ou les diuins accents de la voix de filadame?
Ie croy c’eft mon tourment. Vous n’en aueï que faire,

Et vous en deplaijeq: mais elle aucunement,
Qui me le faitjoufirir, ne s’en daigne déplaire!
Et prend ajeu mon mal : tout ce qu’elle defire,
C’eft me voir en tourment pour fa fiere beauté,

Se plaijant de caujer ê chanter mon martire.
filais 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 plaift de te plaire.

C’EST trop chanté du tourment que i’endure

Pour ton amour, en l’ejpoir d’un plaifir

Futur loyer de ma peine trop dure.
Il efi faijon ou iamais, de chozfir
Autre chanfon que des’gennes cruelles
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Ou ie languyjous un bourreau defir.
Toufiours des vents les violantes azjles
N’efi’euillent pas les arbres verdoyans,

Quijous Zephir prennent fueilles nouuelles:
Toufiours fangeux les fleuues ondoyans
Ne noyent pas les preg, mais en leurs riues
Clairs quelque fois coulent s’ébanoyans. .

Il ne faut pas que mes chanfons plaintiues
Durent toufiours : autre plus plaijantjon
le veu mouuoirjur mes cordes captiues :
Captiues las, qui d’une autre façon,
Que de l’amour duquel tu me martires,
N’ojeroyent pas parler une chanfon.

Si decouurant mes endura martires,
Si remontrant ta cruelle rigueur,
Rien ie n’auance, ë touinurs tu t’empires,

I’eflayeray, fi (vantant ton honneur
Et les beauté-ï, dont tu es toute peinte)

Ie romproy bien la roche de ton cœur.
Celuy qui veut émouuoir de fa plainte

Les dieux ire:(, leurs louanges vantant
Les amolifl gagnant leur faneur jainte :
Pojfible ainfi tes valeurs te chantant
Ie te ploiray, mieux quefi mijerable
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.
Que me valoit d’eftre’ainfi pitoyable,

Si pour guérir ie demande un plaifir,
Et ie t’ennuie en mon dueil larmoyable?
I Etfi, cherchant d’acomplir mon defir
En tout ébat, ie te mes en trifiejfe?
V72 chant plus gay donc il me faut chozfir.
Pojfible ainfi te fleclziflant, Maiftrefle,
Tu voudras bien mon defir m’otroyer,

Oyant agré ma chanfonflaterefle.

filais quoy. premier, quoy apres, quoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter doy-ie élire?
Que chanteray-ie en ce chant le premier?
Diray-ie un ciel, que le ciel mefme admire,
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Vn ciel parfait de parfaitte beauté ,

Pour qui encore eflre ciel ie defire,
Quand de jes yeux mainte 6’» mainte clarté

Ie voy briller par une nuit jeraine,
Quand tout brouillas du ciel ejt écarté?
O qu’ejtre ciel iejouhette a ma peine,

Afin de mieux contempler tes valeurs,
Dont le jçauoir fait mon ame mal faine! I

Tay toy, chanfon, tay toy de mes douleurs,
Que, quand plus fort pour m’aider ie m’auance,

Ie ne reculle en plus trifies maleurs.
Voy de mon mal, Dame, la violance,
Voy comme il force ajon gré mon vouloir,
FOI-cant ma voix contre ce que ie penje.

Langue ceflon, ceflon de nous douloir:
Etpour guérir, êpourflechir madame,
filetons un peu mon mal a nonchaloir.
filais quel éclair ne mourroitfous la fldme

De tes deux yeux, ains deux aftres iumeaux,
Qui par mes yeux éblouiflent mon aine?

O de tes yeux bien-heureux les flambeaux ,
Qui de mes pasjous leur belle lumiere
Guident le train éclairans clairs ê beaux!

Yeux, doit jaillit celle fldme premiere,
Qui m’enfldma jaintement a t’aimer

D’amour en moy quijera la derniere.

Yeux, ou jes traits Amour vient alumer,
Yeux, doùjes traits dans les cœurs il decoche,
Yeux, quipourroyent un glacon enfldmer,
Qui de douceur molliroyent une roche,
Qui de clarté feroyent luyre une nuit,
Voire éteindroyent le joleil s’il aproche.

filais, ô beauxyeux, doit vous venez il fait,
Et tout hOnteux pres voftre clarté belle,
Son flambeau trijte il éteint, ê ne luit.

filais quelle roje en la jaijon nouuelle
La plus vermeille égaleroit le teint,
Qui rit vermeil en fa ioue" iumelle?

I
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Quiconque a vu de l’yuoire entrepeint
D’un clair cinabre, ou des fueilles de roje
Sur la ionchee, un blanc d’un rouge teint,

De jon teint frais il a vu quelque choje,
filais nOn le vray, qui luit vermeillement
En mainte fleurjurja face declofe.
Rien de mortel ce n’eft, mais vrayement

Quel on croiroit le vray teint de Cythere,

Il: Teljon beau teint reluift diuinement.

l i A quoy fa bouche egalle puis-ie faire
Pour exprimer ja grand’ diuinité?
Doy-ie en parler, ou bien doy-ie m’en taire?
à” Bouche, vraymentjource de vérité,
’1’ Qui rien d’humain alenant ne rejpire,

J Qui pis que mort
hait toute vanité:
Bouche, la porte ou Madame joujpire
Ce doux parler, méjuger du jçauoir,

Que jagement de jon cœur elle tire.
O bien-heureux, Bouche, qui te peut voir l

O demy-dieu, qui ta voix peut entendre!
Dieu, qui de toy le bazjerpeut auoir.’
O le doux ris, que tu fçais bien étendre,
filodeftement les ioués fofloyant:

Ris, qui rendroit le plus dur.lyon tendre:
Ris, quiferoit des mains du foudroyant,
Lors queplus fort dépit il je courrouce,

Le foudre cheoir, jon fier c0urrouxployant.
Quelle Serene eut onc la voixfi douce
Que le doux chant qui de toy, Bouche, fort,
Que ma Mazfirejfe en douce aleine poufle? i
Serene non, qui flatoit à la mort:
Non elle n’a la voix d’une Serene:

Sa voix pourroit reflujciter un mort.
Qui la verroit guider en douce peine
Encline en bas l’aiguille proprement,

. Diroit joudain, non elle n’eft humaine :
Elle eft deefle, elleEllel’ejt
vrayement,
eft Pallas , c’efl filinerue l’ouuriere,
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Qui de l’aiguille ouurefi dextrement.
Qui la verroit d’une iambe legiere
Decouperl’air en maintïjaut niejuré v

Tofi en auant tofl balant en arriéré,
Lors que d’un jeu clzajtenieiit afluré
Elle s’égaye en fa bande compagne,

La jurpajÎant de tout jon chef doré ,

Ce diroit-il, Telle eft en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant,
Sur mainte fœur Nymphe qui l’acompagne,
Telle efl Diane enja bande prefl’ant
L’herbe nouuelle en la jaijon nouuelle,
De tOutfon chefjes’Nympliesjuipafl’ant.

Qui la verroit entre mainte pucelle , ’

Lier de fleurs un bouquet odOureux,
Quand elle fied de toutes la plus belle,
Telle ejt’ Venus en jes iardinsjloureux l
- ’ (Ce diroit-il) entre jes bellesGraces,

Liant de fleurs un houpeauvigoureux.
Qui te verroit, Maijtrefle, quand tu pafl’es
Parmy la ville en gratte magefté, ’
Comme d’un pas tout royal tu déplaces,
Diroitjoudain, Diuine grauité! ’ ’

Telle Iunon en jon Argien temple
filarche portant fa graue deite’.
filon œil mortel rien mortel ne contemple
En toy’Deefl’e: ô dame,’fi tul’es,

De déité montre moy quelque exemple.

Auoirpitié, pardonner. les forfaits ,
Ou’ir à gré la deuote priere,

Ce font vrayment des dieux les propres faits.
Fay moy mercy : ne repoufl’e en arriere
filon humble vœu : reçoy mon amitié. ’
Suri’innoçant que te jert d’ejtre fiere?
De toy, deefle, ofle la mauuaitie’, ’

Et tout cela que ta valeur afleure
Ne demen’point, fuyant toute pitié,

Ou par ta coulpe il faudra que te meure.
N

AMOVR DE FRANCINE.

D’VN chapeau quifleuronne,

La roje on ne couronne,
Tes atours en ce point
Ne te reparentpoint :
filais ce font les parures
De tes belles vetures,
Les luyjantes beautez
En toy de tous cofieq:
Les pierres precieujes,
Les robes jomptueujes,
En tes acouftrements
Perdent leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche

Du naïf de ta bouche,

Couurantjousja fraicheur
De tes dents la blancheur.
Prés tes dents compaflees,

Les perles amaflees

Sur le bord Indien,
On ne prijeroit rien.
De tes claires prunelles
Les fldmettes iumelles
Objcurfiflent l’éclat,

Quijous elles s’abat,

Des emeraudes fines.
Tes onglettes rofines
Eblouiflent le teint
De l’onyce déteint.

Efl-ce donques merueille,
Sija bouche vermeille,
Ains Cefie de Cypris,
M’a tellement furpris ?

Etji ces gemmes rares,
Peurent mesyeux auares
Et mon aine jaifir
D’une honnefte defir

De m’en faire un iour riche,
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Sija grace non chiche
Fait l’amoureuje mer

Sous mes rames calmer 9
Eft-il qui s’éba’zfle,

S’vne telle auarice

file fit voguerjoudain
Vers un fi riche gain?
La nef Portugaloije
Et la Normande, voije
Sous le lit iaunifl’ant,
Où l’Aube ecleififlant

Noftre demeure jombre,
De la nuit â de l’ombre,

Abandonne endormy

Son ia vieillard amy.
Iujque aux bouts de la terre
Vn autre aille, ê la ferre
Les ioyaux étrangers

Achetteq par dangers
De périlleux orages.

Aux plus lointains riuages
Du gemmeux oriant,

Vn autre aille triant,
Par les greues pierreufes,
Les pierres .precieujes :
Moy, tant que ie viuray
’Icy ie pourjuiuray

filon heureuje fortune,
Nageant en l’amour d’une,

Qui, riche de ioyaux
Plus riches â plus beaux,

Apauurift
les
riuages
,1,
Des Indiens jauuages. i
ENVIEUX medzjant, de qui la bouche eft pleine
De baue à” de venin: de qui l’infete aleine

De ja puanteur jale empoijonne tout l’air

[un de Baif. - I. I7
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Empeflé de ta voix, quand tu. viens a parler :
Ne veux-tu point cefl’er par ton menteurzdzflame
De vouloir outrager l’honneur jaint de filadame ?
D’ojer en l’outrageant vouloir, mais vainement,
filon ame diuertir de fon ayme’. tourment?
Mais ny tu ne pourrois par ton méchant médire
Aujaint ê clzafie honneur de ma maifirefl’e nuire,

Nyjuborner mon cœur, le faijant varier,
Pour tous les faux raports que tu meviens crier.
Tu fais comme un mafiin , qui. dépit en fa rage

V Contre lefier lyonjans luy faire-dommage
Claque des dents en l’air: ê tavmaline voix
Qui iappe tes medits, ce jontjesvains. ab’bois.
Mechant, penjes-tu bien que i’ayejipeu d’ame

Que ie puijÏe changer pour ton iniufle blame,
D’un aujfijot anis comme i’ay jagement

Je jes belles vertus fait vnjain ingénient?
Tupenerois beaucoup, fat, de méfaire croire
Que ce quijeroit blanc fuft,d’viie Couleur, noire,

Ou que du iourjerain, quandplus clair il nous luit,
Ce fujt deuant mesyeux. la, teizebreujenuit.
Ses vertus ê beauteq trop luifantes en elle
Luy obligent mon cœur d’unefoy trop fidelle.

Il ne faut pas ainfi, mechant, quejewlon toy
Et ton peu d’amitié tu,,iuges.de..ma.,foy.

De ma certaine amour la foy-quei’ay-iuree
De garder a iamais, n’eftfi, malsafi’uree,

Que par tes faux raports epm; toninal parler
Tu puifles de jon lieu.non,,d’un rien l’ébranler.

Non non Francine non,ne,croyrpas qu’en la forte
Pour tous cesvfàjuÎx raports ma foy puifl’e efire morte :
Tout tel que i’ay eflé. des mon amour premier,

Ie veux eflre entiers toy iujquea mon iour dernier,
Voire plus outre encor s’ilje pouuoit bien faire.

Ou me joit doux Amour, ou me joit il contraire,
Ou fortune me haufl’e, ou me repoufle. en bas,

le feray tonflourslmejme, 6’ ne variray pas.

Iefnis de vraye foy le rocher immuable,
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Qui au profonddes eaux plantéwnon ébranïlable,
Ejt batu tout’auïtour des vents ê de la mer,
Qui en vain ’contre-luy. font les flots écumer.

Ou joit la mer Con-traire ,, Oujoit. elle bonafl’eh

Face calme ou tourmente, il; ne change de place, ,
Il eft mefme to’ufiours : ain z mefme fera ," A ’
Et ma confiante foy iai’n-ais’ne changera. a

Vne lime déplomb, Ion pourra fairezprendre
Defl’ns le diamant deuenu mol ê tendre,

Deuant que de fortune ou d’amour la rigueur
PuijÎe rompre la foyr confiante de mon cœur,
Et deuant Ion verra d’une voye rebourje A

Les fleuues retourner contrehzontaleur jourje
Que mes ,penfers .changeans te puiflent Idelaifler
Francine, 0’ leurr’feîu-l but, pour ailleurs s’adrefl’er.

Dame, ie t’ay donnéjur moy toute puiflïance,
Aymant mieux qu’eftre mien te rendre’obezfi’ance ,

T ’afleurant que iamais’homme a [on nouueau Roy
Hommage n’a. iure’ qui egalle ma foy,

T’afleurant qu’aucun Roy ne tient en fa coiitree
Vne poflejjion quifoit plusafl’euree ,

Sans qu’il joit de bejoin pour la garder, autour
L’enclorre de fofle’s ou d’une épaifle tour.

Ny quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ riclzefl’e,

Ny quelque grand honneur, ny quelque grand’ noblejfe,

Ny tout cela qui peut lejot peuple éblouir
Vn autre ne fera démon amour iouir.
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre
Se puifle dans mOIzv’cœur,.Danze,. tu, ne dois c1eindre :

Le portrait de la tienney ejtjibien tracé,
Qu’il n’enjera iamais pour un autre. efi’acé.

le n’ay le cœurji mol comme feroit la cire
Pour le former en tout, êfi i’.oje bien dire,
Qu’Amour a ja durté de cent traits eflayé
Sans qu’il l’ait tant joitpeu iujques au vifplaye’.

Mais dautant qu’il fut dura receuoir l’image I,
Empreinte dedans joy, de tout autre vzfage,

Dautant fut-il traitable à” mol a receuoir 4 v .

260 AMOVR DE FRANCINE.
Ton portrait tout vinant dejque ie te pu voir.
Et depuis fa matiere en ta forme ejt fi dure
Qu’il ne peut je changer en une autre figure :

Et bien pluflojl Amour tout le depeceroit
Que quelque autre beauté il n’y engraueroit.
Et qu’un langard ainfi d’iniurieux médire

Me diuertzfi de toy, lorsqu’il tdche de nuire

A la clairejplendeur de ton honneur, qui luit
Plus clair que le flambeau qui le iour nous conduit.”
filaintefois 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 poliflent,
Pour l’vnir ê nettirparauant le jalifl’ent

De quelque noir mortier, l’enfangeans tout expires

Pour le faire plus net reluyre par api-es :
Ainfi ton clair honneur par ce jale difiame
Plus nét rejplendira, vaincueur dejon vain blame :

Et plus nette ma foy, Francine, te fera
Quipeut eftre bien toft la tienne gagnera.
Ûv volez vous, abeilletes ,
Baijant ces fleurs vermeilletes?
Pourquoy vous amujez-vous
A cueillir voflre miel doux
Parmi tant de fleurs éclojes,
Parmi ce tim ë ces rojes,
Parmi ces lis épanis

Et parmi ce doux anis?
Acoureï toutes, abeilles,
Dejjus ces leur-es vermeilles,
ou fozjonne tout cela
Que vous cherchez ça êta :
Icy mille fleurs éclojes,

Icy le tim ë les rojes,
Icy les lis épanis,
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Et icy le doux anis,
Deflus ces leures vermeilles,

Si vousy venez, abeilles,
Souéuement d’un doux flair
Ça à” la parfument l’air.

filaisji vous venet, abeilles
Deflus ces leures vermeilles ,
Ne m’empejche; de ce bien,

Blondes, qui de droit ejt mien :
Permettez moy, qu’à mon aije

Toufiours ces leures ie baije,
Si ie veu prendre le droit
Qui efi mien en cet endroit,
Et ne juceï abeilletes
De ces leures vermeilletes
Toute la douce fraîcheur,
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’auoir decouuerte,

(Las a ma trop grande perte
Peu jegret ê peu ialoux)
le ne reçoyue de vous.
Hé, ne piquez, abeilletes,

Ses leureletes douilletes
De vos piquans : car elle a
D’antrespiquans que ceux la.

Dans jes yeux elle les garde,
De jes yeux elle les darde :
(Hé vos aiguillons jerreï

Si par jes fleurs vous errez)
Les fiens piquent d’autre forte,

Lenrplaye la mort aporte.
Vous mourreï (bien ie lejçay)
Si vous en faites l’ejÏay.

Volez donques. abeilletes.

262

AM-OVR DE FRANCINE.

Par ces leures vermeilletes,
Mais volez y bellement,
Mais cueille; y doucement
La doucelete rojee, A
Qui de ces fleurs compojee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.
RETIR-ON nous, mignarde ,

Dehors de la chaleur,
Que le jol’eil nous darde

Ialoux fur noftre ardeur:
C herchon ce frais ombrage,
Et laiflo-n ce ialoux
Faire efl’ay de fa rage

Autre part que fur nous.
Ce n’eft choje nouuelle ,

Qu’ilje montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle

Ajes ieux gracieux:
l’en croyray la deefle,

Qui bagne les doux cœurs

De la tendre ieunefle,
Dans jes gayes douceurs.
filars auec la pauurete
Eftoit couché tout nu .’

De leur ioye fegrete
Le larcin futtconu :
Ce ialoux les aCuje
Ajon mari boyteux
Qui par nouuelle ruje
Lesjurprit tout honteux.
Laiflon donques, Mignonne ,
Ce traitre deceleur,
Quittonla place où donne

Sa jaloujechaleur.
Allon nous en a l’ombre
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Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleursujans nombre
De noftre douce amour.
Ajjié-toy, Francinete,

Ojeul. but de ma foy:
Or ça que le meméte,

Mon aine, aupres de toy.
Crois-tu pas que jans cefle
Tien ie veux ejtre’tant,

Que iamais nul, filaifirefle,
Ne jcauroit l’ejtre autant.

De tes yeux verds-ie iure
La diuine. clarté,

Dont la gaye verdure:A mon cœur écarté, ’

Si bien que depuisl’henre

Que premier ie, la vy,

Ilyfaitja demeuresDehors de. moy rauy.
Ie iure cellefldme.
De tes verdoyansa. yeux ,
Pour qui ie hay- mon-aine,

Les aymantbeaucoup mieux:
le iure, entoute place
En tout tempstoufiours tien,
Dedans mes-yeux ta face Telle qu’elleaefl’ie (tien,

Qu’ainfi joit, voy regarde

En mes-yeux miretoy :
S’il eft uray ne. m’engarde

Pour logervdeana foy,
Ne m’engarde déprendre-

Trois baijers-a mon chois,
M’ofirant. ta. bouche. tendre

Par trois diueijes fois.
N’efi-il pas vray, filazfirefl’e,

N’es-tu pas dans mesyeux ?
O l’œilladetraitrefle ’
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Sous un clin gracieux!
N’ay-iepas de ta face

Touts les traits euidans
( Que temps ne (lieu n’e’face)

Bien empraints au dedans?
Ne crein que cefte image
S’en voije auecque toy :

Toufiours ton beau vzjage

Toufiours par tout ie voy.
Ca donc la recompanfe
Des trois bazjers promis.
Quoy? Francine , ie panje
En oubly tu m’as mis?

Ne fay point la rujee,
Ca, ie les veux auoir:
Tu es bien abujee
D’ojer me deceuoir:

Tu fay donc la farouche
M’empejchant d’aproucher ?

Tu reculles ta bouche
De peur de me toucher?
Sifaut-ilbien, mauuazje,
Payer ce que tu dois :
Il faut bien que ie baije
Ta bouche par trois fois.
Ie te tien à cette heure
A Onure ce vifcoral:
Plus tu fais de demeure
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fais la retiue
Plus long ie te feray
Quand-cette roje uiue
Plus long ie prefl’eray:

filais, doucette farouche,
Tu ne voudrois pas mieux
Qu’endurerjur ta bouche

files baijers ennuieux.
Et bien , tes leures moles
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Tu ouures, mon joucy:
Mais, mon cœur, tu m’afioles

De delayer ainji.
Ouure donc la cloture,
De tes perlines dents,
Las, de cette vouture
Ie per l’ame au dedans !

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes pauures’yeux,

Quiperdent la lumiere
De ce iour gracieux :
Voy comme mon œil flote

Languiflant de douceur, v
Et voy comme tremblote
Mapaupiere en langueur.
Ha la , tu m’as rauie
filon ame en ce baijer.’

Par ce baijer, ma vie ,
I’ayjenti m’embraijer

D’une plus chaudefldme,
Qui double mon émoy,

Mais qui de ma chére ame

Tient la place dans mOy.
Ren-la moy, fiere douce ,

Au baijer que tu dois:
filon ame en moy repoufle
A la féconde fois :

Si au baijer deugieme
Dans moy tu la reniés ,

le veu bien au troigieme
La perdre pour iamais.

1E te difoy, ma Francine,
g Ma beline,
Vn baijeret donne moy,
Qui de mon amour trop forte
Reconforte
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La trop chaleureuje foy,
Lors la leurelete tienne
Sur la mienne
Tu ioignis legerement:
Et ma bouche ainfi preflee
Delaifl’ee

Tu as aujfi vitement,
Comme la fimple bergere
Qui legere
TrejÏaut deflus le jerpent ,
( Qu’elle foule à l’impouruuë)

Toute emuë

De l’auijerjourampant!
Ce n’ejt pas ainfi qu’on donne

fila mignonne
Vn baijeret de plaifir:
Ains d’un baijeret, friande,
Qu’on demande

C’efl donner un vain defir.

Soule mon dejir, ma belle
Colombelle,

Mon amourete , ma fleur:
Que tant de fois on me baije
Qu’on apazfe

De mon defir la langueur.
filais pourquoy ta leure mole
Tens-tu, folle ,
Cuidant ma flame apazjer?
Non : plus dure qu’une roche,
Ne t’aproche,

le ne veu pas te baijer.
Que iefifl’e , glorieuje

Dedaigneuje.
De tes baijers tant de cas,
Quefijouuent ie languifl’e ,

Et me vifle
Repdmer entre tes bras!
Afin que ma chaude vene
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D’ardeur vaine ,I

En un ennuieux deflr
Bouillonnafl, m’enflant de rage

Mon courage,
Vainement pour ton plaifir!
ou fuis-tu? que ie ne meure,

Las, demeure.- .

Ne me refuje un baijer:

Vien-ça vien : ta leure mole

Ten moy, fole,
Vien vien ma fldme apaijer.
le te veu baijer doucette
Colombete,
O jeul apuy de ma foy-:
O plus tendre que la roje
Frais-écloje ,

Francinelle , baije moy.
FRANCINE , en gaye mignardije ,
Ca banqueton d’une cerzfe,

Dont le banquet ne quitte pas
A nul des anciens repas:
Ny au fejtin, qu’a Marc Antoine
Fit drefl’er l’amoureuje Royne,

Ny à ceux que Crafle aprétoit,

Ny à ceux dont Lucul trettoit
Ceux qu’il conuioit àja table.

Le nojtre joit moins admirable
En excejfiueté de frais,
En perte de couteux apréts :
Quitton leur en magnificence ,
En richefle, en grofl’e depence :

Mais, ma douceur, il ne faut point
De plazfir leur quitter un point.
Ca donc en gaye mignardife
Banqueton de nojtre Cerije,
filejlant maint amoureux caquet
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Parmy nojire plazjantbanquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire :

Le baijer-la jaufl’ejera

il

I,

A laquelle on la mangera.
Baije moy donc, ma toute belle,
Baije moy, mais en colombelle:
Ca baije moy, mais moytement:
Ten moy ta langue vitement,
Et vienjur ma langue moleté

Prendre auec ta langue folete
La Cerzje : il te fait beau voir,’ Quoy? tu voudrois defia l’auoir?

Ilfaut bien plus de peine prendre
Deuant qu’on me la face rendre :

Il me faut bien rebazjoter,
Il me faut bien rejuçoter.
Il faut bien deuant que tu l’ayes

Que mille doux mots tu begayes
Entre mes leures graflement,
D’un enfantin mignardement.

Ainfi la fimplete pucelle
Apatelant la pafl’erelle

La fait cent fois repipier :
Ainfi me veux-ie voir prier :
Ainfi tout mignard l’enfant nice

Entre les bras de fa nourrice
La baije ë l’acolle cent fois

Deuant que d’auoir une noix.

Rien en amours ne peut tant plaire,
Connue l’enfant’bien contrefaire :

Aujfi n’ejt-ce pas un enfant

Que ce dieu de nous trionfant?
Di donc en parolle enfantine,
Di moy mignardement, Francine,
Maint doux propos ê iure moy
En amours éternelle foy.

Di moy donc di moy, ma Belonne :

QVATRIEME LIVRE. 269
Ba’I’f, juis-ie pas ta mignonne

Autant que tu es mon mignon:
Suis-ie pas ta mignonne an nOn ?
Et ie te diray, ma Belonne :
Autant que tu es ma mignonne
Francine juis-ie ton mignon,
Suis-ie pas ton mignon an non?
Et tu me diras ma Belonne :
Autant que ie fuis ta mignonne
filon Baif tu es mon mignon ,

Et ne diray iamais que non.
Et ie te diray, ma belonne :
Francine tu es ma mignonne
Autant que iejuis ton mignon,
Et ne diray iamais que non.
Puis tirant acoup ton aleine ,
Vien-t’en joufler a bouche pleine,

Sans nulle force ton doux vent
Dans ma bouche le receuant,
Puis tirant acoup mon aleine ,
I’iray fonfler a bouche pleine,

Sans nulle force mon doux vent
Dans ta bouche le receuant.
Tandis ny nos langues [affines
Ny nos dents ne feront oyfiues ,
Ou joit pour s’entredardiller,
Oujoitpour s’entremordiller.

En fin las de ta mignardije
Ie te quiteray la Cerife,
Afin que tu puifles, m’amour,

En faire tes jeux a ton tour.
Ha, tu l’as donques en ta bouche!
Ca mon cœur, ça Francine , aprouche,
Quoy? tu ne veux pas t’aproucher,

Tu ne veux te laijÏer toucher?
Ha , ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle :
Ha, belle ie meur de defir
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De iouir duperdu plaifir.
Si i’ufle fceu ton entreprije
Tu n’ufles encor la cerije.
Ie n’eftimoy, moy trop hatzf,

Ton cœurfifort vindicatif.
La douceur de taface belle
Ne te difoit pasfi cruelle,Qui voyantfi douce beauté ,

Se deffiroit de cruauté? V

Quoy? tu te jens donc outragee?
Quoy? tu veux ejtre reuangee?

Dis-tu que d’un trop long defir
le t’ay fait payer ce plazfir?

filais mais durant ta courte atente
filon baijer t’a faite contente :

filais mais tu ne veux pas azjer
fila longue atente d’un baijer.
C’eft afl’eï fait de la farouche :

filon œil, mon cœur, ten moy ta bouche :
Tu me tiens en trop long émoy :

filon tout, mon ame, baije moy.
Helas, plus que trop tu te vanges :
S’a la raijon tu ne te ranges,

Farouche tu ne feras plus,
Mais cruelle par ton refus.
Baije baije moy donc cruelle,
Laifle toy baijer, fiere belle ,
La guigne laifle moy chercher
Où tu l’aurois bien peu cacher.
M’auuaije, ou me l’as tu celee?

Friande, tu l’as aualee.

Non as, Friande, ie la voy,
filais las elle n’eft pas à moy.

Mais jans faire tant la farouche,
Laifle entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans,
Où elle efl derriere tes dents.

filanuaije friande inhumaine,
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Enuiron toy ie per ma peine,
Tu me la jçaisfi bien cacher
Qu’en vain ie la voudroy chercher.

Voy, ie pdme la bouche bee ,

Si tu ne l’as du tout mangée. ;

Dans ma
bouche
laifle-la
cheoir :
Regarde,
ie n’en
veu rien
veoir. 3’
Ha ie la tien ma mignonnette,
le l’ay ie l’ay ma Francinette,

filais voy, de trop grand appetit
Ie l’ay écraïee un petit.

ce vient çà, Francinette, aprouche, 4
Ca ça vien tojt : bouche fur bouche,
Leures fur leures, dents fur dents, ’3
Gardon nous-bien, friandelette, 1’

La
juçoter
icy
dedans.
Qu’en perdions une goutelette :
De la Cerije elle n’a rien,’ ë’

C’efl un vray ius neétarien, ,5

Qui
enl’échanjon
rien auGanymede
nectar :ne
Que fert
’ cede,

Mais taijon-nous-en, que les dieux (Î

Ne joyent fur le noftre enuieux.

PVIS qu’ainfi mon maleur m’ejloigne de Madame,
fil’enuironnant d’ennuis,

De tes trijtes penjers decharge toy mon ame,
En ce bois ou ie fuis :
Rien en ce lieu n’entendra ta querelle ,

Que les petis oy eaux,
Qui leur chanfon ioindront auecques elle,
Deflus les arbrifleaux.
Las ,- quelle ma plainte premiere ,
Ou quelle fera ma derniere ?
Amour qui de mon mal deuije auecque moy,
M’en laifle tout douteux en merueilleux émoy.
Mais bien que tout cela que jeul i’en puifl’e dire
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filon mal n’aproche en rien,

Si me plaindray-ie jeul, du mal qui me martire.
En attendant un bien.
*( Car nos joujpirs durant nofire parole
(t Pour le moins ont repos,
n Et la douleur de l’Amour je fait mole,
(a Quand on en tient propos.
Ie dy qu’encores que le voye

Dix mille chojes en ma voye,
Vne dame ie voy, ie voy tanjeulement,
Seule cauje ê repos de mon cruel tourment.
En la voyant ainfi, rauy ie me pourmeine.
Deuers elle tirant :
Et mon ame, qu’Amour àjon plaifir demeine

Toufiours la martirant,
Tantoftje rit 63 tantoft je lamente :
S’afleure ê puis a peur :

Ores ja ioye oresjon dueil augmente,
Au gré de ce trompeur :
Et comme l’ame je tranfporte

fila face change en mefme forte ,
Tellement que celuy qui changer la verroit,
S’il conoifloit Amour, amoureux me diroit.
A chaque pas dans moy (pour celle que i’adore,

Qui prend mon mal en jeu)
Naifl un penjer nouueau , quijans cefle deuore
filon cœur d’un nouueau feu :

Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’eftranger,

Et pour n’aimer, ma douce amere vie

Ie ne voudroy changer.
Et quijçait (dy-ie), quoy qu’il tarde,

A quel bon heurAmour te garde?
« Tel qui rien ne s’eftime, eft d’un autre eflimé :
« Et tel ne s’aime point, qui ejt d’un autre aimé.

ou quelque chefne ejpaix eftantjon frais ombrage
Ie m’arrefte tout coy :

Et dans le tronc prochain, jon corps êjon vif-age
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I’imagine ë ie voy.

Puis quand à moy je renien , toutjur l’heure
Mon cœur glacé me bat :
filais tout le temps qu’en abus ie demeure,
Ce doux abus l’ébat :
Quand l’imaginant ie m’oublie

Cet abus conforte ma vie :
Et lors ie l’aperçoyfi belle en tant de lieux,
Queiji l’erreur duroit, ie ne voudroy pas mieux.
filaisfi ie reconoy que mou heur n’eft que feinte,

Sentant mon vray malenr,
Il me faut bien alors recommencer maplainte
Auecque ma douleur.
Songeant combien ejt lointain cet efpace
Qui l’ofte de mes yeux,

Combien eft loin celle diuine face
Qui me fuit en tous lieux.
Que jçais-tu? (apar moy ie penje)
Peut ejtre elle plaint ton abfence,

Et feule elle en joujpire en la part ou elle ejt :
Mon ame en ce penjerplus qu’en. autreje plaijt.
le voudroy dénombrer tous les grains de l’arène

Des riues de la mer :
Ou dedans un tonneau i’ojeroy par ma peine

La mer mefme enfermer :
Quand les penjers que ie dzjcourjans cefle
Conter le cuideroy,
En quelque part qu’abjent de ma MazfirejÏe

files pas ie guideroy.
Sufije donc feulement dire,
Que la dame que ie defire l
l’aime de telle amour-qu’autre ne puis aimer,

Ny autre’ie-ne puis en mes plaintes nommer.
Chanjoirva ten outre Loire, ê t’adrefle
Prés des riues du Clain :

Auije bien pour trouuer ma filaifirefle
Où l’air eft plusjerain.
Dy a mon cœur qu’en vain’i’apelle,
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(Si bien ilje trouue auec elle)
Que joit maiftre le dit heureux d’ejtre en l’endroit
Où d’ejtre aueque luy trop heureux je tiendroit.
LAS, qu’Amour de’jon feu la raijon-éblouifl,

«Quand iljefait jeigneur, ains tyran de nojtre ame!
a Ilfait qu’on blâme autruy, quejoy mefme onfe blâme,

u Voire luy mefme aujfi, mais il s’en reiouift :

a Et neje fait que rire

« De nous voir en martire.

Pardonnex moy, Dame, fi quelquefois
Fay blasfemé vous jurnommant cruelle :
Lors la douleur forçoit ma folle voix,

De vous crier contre la raijon, telle.
Pardonneï moyfi i’ay fait cette erreur:
C’efil l’amour forte

Qui me tranjporte,

Lefaux en lieu du vray prenant en ma fureur.
Les beaux cieux efloileï, ë les aflres des cieux,

Et le joleil ardant ne perdent leur lumiere.
filais gardent en tout temps leur clairte’ coutumiere
Efians mejmes toufiours, non mejmes à nos yeux.
ç.
à

r Quand quelque épelle nue",
Empejche nofire une"
Lors faufl’ement objcurs nous les nommons :

Non qu’ils joyent tels de leur vraye nature,

filais aueugle; tels nous les efiimons
Au ingénient de nofire une" objcure.
filadame ainfi voflre douce beauté

le dy cruelle,
Qui n’efl pas telle,

filais telle iefentoy d’Amour la cruauté.

Qui ejt-ce qui voyant vojtre belle douceur,
Quije decouure à tous en vofire beau vifage,
Ne iugerajoudain du dehors, qu’un courage

Aujfi doux au dedansje loge en voflre cœur?
filais Amour delibere ’
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Le cruel me defaire.’

S’il le vouloit, ie voudroy bien mourir :

Et
veu mon mal ie haïroy ma vie. in
(Au moins la mort mon mal pourroit guérir) v Ï.”
N’efloit que i’ay de vousjeruir enuie. if.

filaisfi du mal ou ie m’aime pour vous

Douce
eft
la
peine
,
Qui me demeine,

Combien donc le mourir m’en deuroit ejtre doux? i’
Or s’il veut que ie uiue au moins qu’a ce tourment, Î.

Duquel mesjensjuipris ce dieu cruel afolle, *
Ce dieu cruel me donne égalle la parolle,
Pour voir comme ie fuis traité cruellement.

Au
moins
puiflé-ie dire ’1’
Quel efl
mon dur martire
Afin
au moins. que fi i’aloy mourir
Vous ne piaffiez m’acujer de parefle, ’

De n’auoir jceu a mon maljecourir,
Le decouurant a voflre gentillefl’e :
Et le jçay bien, fi de mon amitié

Et de ma peine
. Efiieï certaine,
Voftre 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’attenpointjecours au mal qui me jurmonte,

(Pour ne flater mon mal) fi de vous il ne vient.
Donc Madame vous plaije
M’ojterde ce malaije.

Si vous vouleq parler de delayer
Parle:( d’ofter de moy toute ejperance :
Employeï moyji voulez m’employer,
D’atendre plus ie n’auroy la puiflance,

Si vous vouleï iamais me faire foy

De m’ejtre amie, ’

Satine; ma vie, ’

Quijera pour iamais bien plus à vous qu’a moy. 4.

Chanjon, va tojt ou te mande mon cœur : a,”
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Ne fay demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me refie afinir ma vie ou ma langueur.
SI iamais une amour en amant s’efl trouuee
Ferme ê non variable, elle l’efl dedans moy.
le m’en fuis le témoin, moy mefme ie m’en croy,

Qui ay d’un jeur eflay ma confiance ejprouuee.

Six fois la lune pleine
S’efl vue" dans les cieux.

Depuis que de mes yeux
Ejt abjente bien loin,
Celle la qui en peine
Me détient d’un doux foin.

Mais pour le temps que iejuis abfent d’elle,

le nejen point luy eftre moinsfidelle :
le l’aime autant comme le premier iour :
a Changer pais ne changer point l’amour.
De dire que ie n’eufle encores du martire,

Vrayment ie mentiroy : ie joufipre grand tourment,
filais bien que grand iljoit, ce m’eft alegement
Pour celle le jouflm’r quejeule ie defire.

Sijuis-ie en doute grande
Quand c’efz1 qu’on jozqfne plus

En l’amoureux refus,

Ou prejent ou abjent :
La ou Amour commande
A jon gré nous forçant.
C’eft un grand mal en amours que l’abjence :

C’ejt pis encor de la trijte prejence,

Quand le refusy eft coutinuel:
a Toufiours Amour jans un frere ejt cruel.
Tandis que i’ay vécu demeurant aupres d’elle,
Et qu’il m’étoit permis luy decouurir mon cœur,

fila foy elle payoit d’une telle rigueur
Qu’à regret maugré moy ie luy ejtoy fidelle.

filaisfi loftl que de une"
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La belle .i.e perde-y,

Et que le me rendoy
Aux penjers amoureux,
Elle .ejt (dijoy-ie) ému-ë

De me voir langoureux.
Deux ou trois iours me paifl’oit telle atente :
Mais l’alant voir (ô cruauté confiante!)

le la rrouuoy telle comme deuant.
« Les amoureux ne vinent que de vent.
Maintenant que le fuis r-.euenu voir ma Seine,
Loin des riues du Clain ou madam-eje tient,
le penje que de moy autant il luyfouuient
Comme il me jouuient d’elle en une douce peine :

Et toufiours le me flate
De ce doux réconfort.

Si ie me trompe, au fort
C’ejt bien fort doucement
Ne qu’elle joit ingrate

Ie ne croy nullement:
’filaisjans joupjon ie vy en aflenrance.
a Quand le maleur ou l’heur vient de créance,
« Qui .croitjon mal il ejt bien maleureux :
« Croire jon bienfait heureux l’amoureux.
Tout le but que l’amant ajes défleinspropofe
a C’ejt .deje croire aimé comme il aime ardemment .« Et lors il ne jent plus de l’amour le tourment,
« Quand il croit que fa dame a l’aimer je dijpoje.

Lors deja fantazfie,
Tout ce qui ejt d’amer
Au jeu douteux d’aimer

Sort quitant au plaifir :
La peur, la ialoufie,
Et l’importun defir.

« Opinion de jes patures vaines
« Paz]? 6’ nourrift tontes chojes humaines :
(( Chacun s’abuje enjon afl’eétion :

a Sur toutAmour n’eft qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprejtoit a rire
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A celle qu’il aimoit, vivre le plus heureux,

Viure le plus content des contents amoureux,
S’afleurant d’ejtre aimé de celle qu’il defire :

Et tout pour l’amour d’elle,

Faire desjauts en l’air :
Tonfiours d’elle parler :
S’en contenter autant

Que de la plus fidelle
On doit efire contant.
Tous le plaignoyent, ê ie m’en prin à rire :

Prenez le cas (lors ce leur vin-ie dire)
Qu’un fouge doux il jonge en ce faijant.

a Qui aime veille en un fouge plaifant,
Chanjon, va t’en dire pour moy à celle,
( Vers qui autant qu’en graces elle excelle,
I’excelle enfoy) que ie fuis toufioursfien :
a Contre un bon cœur l’abjence ne peut rien.

MA Francine il eft temps de te montrer au iour :
fila mignonne, il ne faut faire plus long jeiour
En l’oubly parefl’eux : il eft temps que ta gloire

Commence de gagner une belle memoire.
Il faut tout maintenant que l’on jçache combien
Ie me jen bienheureux d’eftre plus tien que mien ,
Et que de ce beau feu, que ie cele dans l’aine,

Deuant les yeux de tous luyje la belle fldme.
Francine, ie jçay bien, que tous ceux qui verront
I

Les vers que ie t’écry, ne les approuueront :
Aujfi n’ay-ie entrepris de me peiner de faire

Vn ouurage, qui peuft enjemble jatisfaire
A mille ingements : s’y plaije qui voudra,
Ou s’y deplazje, ainfi qu’un chacun l’entendra,
fil’amie il ne m’en chaut : tel en pourra médire
Duquel on medira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que Ion dira, c’efl que ie fuis de ceux
l. Qui àje repolir font un peu parefl’eux,
Et que mes rudes vers n’ont ettéjur l’enclume
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Remis dyke de fois : auffi ma faible plume
le crein de trop erner, ë ie crein d’ejacer
Et refiaçer ma rime ë de la retracer :
Etpour n’en mentirpoint mes ongles ie ne ronge

Pour ragencer un vers que cent fois le rejonge.
filais bien que ie ne puifl’e ejtrefi diligent,
Qu’ejt un qui plusjoigneux jonjtile va rangeant,
Ie ne le veu blâmer, mais grandement i’ejtime
L’écriuain, qui polilt â repolijtja rime.

Si ejt-ce que ie croy, que le feu gracieux
Qu’amour dans mon ejprit aluma de tes yeux,
A bien telle vertu, que promettre ie t’oje
Quelque honneur à venir des vers que ie compoje.
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.HELAS faut-il encor, faux Amour, que ie fente
Tonflambeau prejque efteints’alumer dans mon cœur?

N’ay-ie
pas égayé plus que trop la douleur
Quejoufiîevnpauure amantquandtonfeu le tourmente?
En quoy t’ay-ie oflenjé, finonqu’aujfi confiante à,
Ie t’ay monjtré ma foy, que tu m’as ta rigueur? i
Comment? ne t’ay-ie pas rendu je; d’honneur,

Fazjant par mes écris que par tout on te chante?
Serait-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 faueurfi heureux ie me vifl’e!
Ou fi tu veux encor monflrer ta mauuaijtié ,

Pren ê fay de ma vie un dernier jacrzfice.
18”
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En vous, Belle, reluiftfi diuine beauté,
Que le bien de la voir tout autre bien jurpafl’e:

O mille fois heureux, qui reçoit tant de grace , a
Que de choir elblouy fous tant uiue clarté!
i’auoy tant d’heur que fufle en liberté,
Quand i’en auroy defir, de revoir voflre face,
Non tant que ie voudroy, mais pour un peu d’ejpace:
le viuray iouifl’ant d’entiere bienheurté.

Car le moindre rayOn qui de vos douxyenx forte,
Vne ioyefipure auec fi beau defir, ’
Par les yeux iujqu’au cœur en un moment apporte :
Que l’heur qui en renient, ne je pourroit bien dire,

Ny mefme ie ne puis rapporter le plaifir,
Que de penjcr en vous tantjeulement ie tire.
Amour defia cefloit de me faire la guerre :
Et lesfeux de fileline à” de Francine efieints,

Relachoyent mes ejprits plus libres &plus jains :
[il de ma liberté i’alloy reprendre l’erre.

filais en cellejazjon , que le ciel (à la terre
S’entre-vont carefl’ant d’un doux defir atteints,

filadalene ie vy. Las! Amour, que ie creins
Que ton feu ne me brujle, 6? ton las ne m’enjerre.

Quand ie vy jes beaux yeux, ie dy, c’eft ma fileline,
Tant ilsjembloyent auxfiens: Quandja bouche ie vy,
Et jon ris qui me prit, ie dy, c’eft ma Francine.
Ainfi voyant fileline ê Francine en vous, Belle,
Ne faut s’emerueillerfi vous m’auez; *auy,

Etfi Amour au double en moy je renouvelle.
Banques, Alix,..tu t’en viens éprouuer
Auecques moy, que peut une filaijtrefl’e?
Le dieu d’Amours la de bon heur t’adrefle,

Où ie vouloy.ma Confiance prouuer.
Tu n’ufl’es peu, Damoijelle, trouuer,
Où plus de grace à? plus de gentillefl’e

Soit aflemblee : faut que ie confefl’e
Qu’elle a bien peu de .mon cœur me priuer.
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filais
puis qu’ilplaifi a Venus de nous ioindre H
Sous mejme ioug : pu-ijqu’Amour nous veut poindre
A D’un mefme trait tous deux en mefme part :

S’il nous vient bien de beautéfi naine, 3’

Iljera
double,
êfije depart.
mal en arriue, Q l
Moindre, cuti
le mal qui a deux

HELAS mon Dieu! las, que i’ay grandvouloir a.
n Et grand raijon de me plaindre 8’ douloir: ’ 21’

filais
la douleur me prefl’e tellement 7
Queie ne puis m’en pleindre feulement!
I’ay le "cœur gros’d’angoifles (9 d’ennuis,

Et l’alleger d’un joufpir le ne puis :

I’ay le cerneau appejanty de dueil,
Et ie ne tette une larme de l’œil.
Las! ie ne puis qu’a hoquets rejpirer,
Et l’on me voit comme a la fin tirer,

Et toutesfois ie ne jçauroy mourir, .

Car cela jeul me pourroit jecourir. g

Peufl’é-ie au moins l’efirange mal nommer ’

Dont
ie- me jens grieuement conjommer : a
Vn filedecinjç-achant que ce feroit ’
Quelque remede à ce mal donneroit.

Le Medecin par la contre-poijon ’ - j)

A
la poijon
donne
bienenragé,
guerijon
:*4
Si quelcun
efl mors
d’un chien
’

L’eau de la mer l’ajoudain foulage. Î.
S’vn Scorpion l’a quelque part bleflé, j;

Le
Scorpion
fur
la
playe
froiflé
I
Le
reguerift
ê doux
le mefme
.j
Qui fut
mortel, luy:ejt
ê bénin. avenin
’nâ

Nul a ce mal encores n’a trouue

Pour le guérir, un remede épi-auné :

filais au rebours qui le cuide alléger

Par medecine , il le fait rengreger.
Or le diray comme on dit qu’il a nom ,
Hé, c’efl Amour!fi un malfifelon,
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Vn mal qui ejt fur tout mal ennuieux,
Peut mériter un nom tant gracieux.
Tous autres mauxjont maux qu’on peut guerir :
Ce mal eft jeul qu’on ne peut jecourir.
Maints bons ejprits de l’Amour ont traitté,
filais ils n’en ont rien certain arrefté.

Tous autres maux reçoyuent gnerijon

En leur donnant leur contraire poijon:
Ce mal diners de poijons compojé
N’a nuljecours dont puifl’e eftre apaijé.
Hé, c’eft Amour! qu’on peut 6’» non à tort,

Nommer Amour pource qu’il mét a mort,

Non une fois, mais des fois plus de cent.
Celuy le fçait qui tel que moy, lejent.
IIé, c’eft Amour! ce meurdrier où il ejt

Fait toutjoudain que la vie deplaijt,
Qui n’ejt plus vie , ains eft jans réconfort

Et jans plaifir, une viuante mort.
Ce faux Amour, abus du genre humain ,
Toufiours promet de la perte du gain :
Loyal ailleurs, parjure en jon endroit,
Ilpretent plus ou il a moins de droit.
C’efl un defir, qui en vain attendant

Vne bonne heure, emmeine enje perdant
Nos meilleurs ans, ê laifie en lieu de luy
Pour tout confort, la vergongne 6’ l’ennuy.

Vn faux cuider qui trouble tellement
D’ejpoir «5’: peur le foible entendement,
, Qu’il l’éblouijt é” l’empejche de voir,

Au meilleur feus oflant le vray jçauoir.

anraile bien, qui meurt le plus jouuent
Dans le berceau : un mal toufiours vinant :
Qui quand aucun par hagard le turoit,
Renaiflroit pire, &fe perpeturoit. l
I Fermer du cœur les portes aux amis,
filettre les clefs és mains des ennemis,

Fuir franchije, ê chercher la prijon,
Faire mener par les feus la raijon,
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Se conjumer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,

Vn rire feint, un naiflarmoyer,
Se plaire en deuil, de ioye s’ennuyer,

Deuantjon feu en glaçonsje geller,
Et l’eloignant en flammes je bruler,

Vnpenjer long, un parler a hocquets,
N’acheuer rien, faire dix mil aprefts

En beau chemin auoir peur de bruncher,
Entre cailloux conrir 6’: trébucher :

La voye azfee ë droitte pour entrer,
Puis n’en pouuoir l’ifl’ue’ rencontrer:

Cejont les biens que cet Amour nous fait,
Se decouurant par maint diners efi’ait,
Bien qu’a la fin fa bouillante fureur

Nous pouffe tous en une mefme erreur
Amour eft comme une grande foreft,
Où nul chemin frais battu n’apparoift,
Tant que c’eft force, a qui veut s’auoyer

Dans l’epefleur du bois,je fouruoyer.

Qui haut, qui bas, qui ça, qui la je pert :
Chacun y ’voitjon danger bien appert :
filais trop craintifs’en tirer il ne veut,
Ou s’il le veut, le chétif ne le peut.

Qui met le pié fur le piege amoureux,
S’ofle deuant qu’ejtre plus malheureux,

.5”in ejt pris. Amour (comme lon voit)
N’efi qu’une erreur qui les hommes déçoit.

On me viendra, pojfible, reprocher,
O toy qui viens curieux t’empejcher
Du fait d’autruy, ton vice t’efl caché,

Blafmant cela dont tu es entaché.
le le coufefle : 6’» bien que vueille bien

Pour m’en ofler eflayer tout moyen :
Sifort auant égaré ie me fuis

Que le voulant rejortir ie ne puis.
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VOYEZ que fait en Amour loyauté,

Plus volontiers le regarde ma belle,
Qu’autre beauté, tant diuine joit-elle,

Qui les humains tire àja nOuueauté.

Par tout ailleurs le voir mefoit ojlé,
filais que te voye, ô gente Damoifelle.
L’heur de te voir tout l’heur du monde excelle

Comme tu es excellente en beauté.

O nuit mauuaife, ô mauuais le jomeil,

Par qui ie pers en te perdant de une",
L’aife du feu qui m’echaufi’e le cœur!

Heureux le iour, heureux le beau reneil,
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,

Pour me brujler defz gentille ardeur!
l’aime ce teint comme rojes vermeil,
I’aime du front cefte rondeur parfette,
l’aime des dents la blancheur pure 6’» nette

Sous un coral qui rougitfans pareil.
I’aime du ris, des tranfis le reneil,

Aux deux cofteï la iumelle foflette,
l’aime au menton cejte double boljette,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.
l’aime du poil le blondoyant ondage,
I’ainze du ne; (ornement du vifage)

Le beau pourfil par mejure eftendu.
filais fur tout i’aime une jagefle rare

En ce parler qui mes ejprits égare,
Pillant mon cœur de merueille ejperdu.

O douce voix des penjers meflagere!
O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont déflus moy! ils rauifl’ent mes jens :
L’a’me me laifl’e (à s’enfuit ejirangere.

Rien défi doux l’Auete menagere

Ne recueillzfi des timiers fleuriflants’:

Rien tantjucré ne nous jont fourniflans

Les doux tuyaux des cannes de filadere.

’
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0 douce voix! qu’on cefl’e de vanter

Du vieil Orphé le merueilleux chanter,
Qu’on taije encor la meurdriere Sirene :
’ .Puis qu’en mourant de grand aife rauy, ,

Pour remourir, en plaifir ie reuy,
Par toy, voix douce, angélique, jérene.

I’aymeroy mieux eflre encor ajçauoir
Cette amiable &flateujé promefl’e,

Que de joufl’rirfi amere detrefle
Ejperant trop l’heur que defire auoir.
Ce n’eft grand malfon deflî’ deceuoir

D’ejpoir legier, d’incertaine lieffe :
filais d’un tel bien l’afl’eurance, Maitrefl’e,

Sans trop d’ennuy Ion ne peu conceuoir.
’ filon miénxferoit que me fufl’es rebelle,

Non m’afl’eurer de ce qui me martelle,

En me donnant dequoy plus me douloir.
Qu’ay-ie gaigné que’mon bien tu defires,

Quand toy voulant afloupir mes martyres
Le fort ne veut accomplir ton vouloir?
.1
n

SI à bon droit-feruiteur je peut pleindre
D’eftre en amourplus que nul mijerable,
Iejuis celuy qui m’en plein fans rien feindre.

choutez Cieux mon amour admirable:
choute ô terre, 0’ mer, ô tout le monde,
La cruauté d’un cœur inexorable.

Il n’eft amant en quifoy plus abondé,
On n’ayme point d’ail-action plus jainte :

filais ma bonté à mon malheur redonde.
D’autant qu’en moy n’eft malice ny feinte,

. D’autant qu’aymerjaintement ie prOpoje,
D’autant que i’ay mon ame au vif atteinte,

De me tromper une autre je difpoje,
A l’amour jainte eft contraire 6’» rebelle,

Et de jon cœur luy tient la porte cloje.
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D

Las! i’ejperoy, connue elle jembloit belle,
Et de façon humaine ê gracieuje,

Ne rencontrer rien de fafcheux en elle :
Mais au.rebours elle m’eft dedaigneufe,
Et fa beauté qui jembloit tant benine
Cachoit l’orgueil d’une ame audacieuje.
le ne penjoy qu’une amitié diuine

Dans un cœur net, deuft caujer tant de peine
A celuy la qui en eft le moins dine.
Et quel loyer receura l’amour vaine,
Si l’amitié qui eft la plus honefte,

A qui lajuit tant de trauail ameiné?
Ie ne dy point mille ennuis que m’aprefte

fila pajfion, ny les nuits que ie veille,
Ny les tourments ou les iours ié m’arrefle.

Nul ne croiroit fans bien grande merueille,
Comme l’amour tout mon aife renuerje,

Car ma douleur ne trouueja pareille.
le ne dy point en ma peine diueije
Ny lesjanglots que fans fin ie joujpire
Ny tous les pleurs que de mesyeux ie verje.
Ie laifle la mon infini martyre,
" Langue iamais ne le feroit entendre,
Ny iamais main ne le pourroit décrire.
filoy qui le jen, le ne le puis comprendre,
,Ny celle aujfi quijeule me le donne :
Car ie pourroy plus douce me la rendre.
filais ne pouuant pour moy ny pour perjonne,
L’entendre bien, à” contraint de le taire,
D’auoirjecours tout efpoir m’abandonne;

Cruelle , mais comme té peut tantplaire

Quemon amour, fi loyale êfi pure
Ait de fa foy vnfi maigre falaire ?
Pour m’éprouuer s’il te plaijt que i’endure,

le te feray de ma foy telle prenne,
Que tu verras (combien que mon mal dure)
Qu’un plus confiant feruiteur neje treuue.
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Gentil iardin,.verd ë fleury parterre,
Que Madelon (or penjant apar joy,
Ores chantant) pille d’un fi beau dey,
Qu’ilféroit honte aux rojes qu’elle ferre-

Dittes moy fleurs (ainfi iamais la terre
Sous vous ne jeche) ô belles dittes moy,
En vous cueillant s’ellepenje a ma foy :
Plaint-elle point la douleur (qui .m’enjerre?
Dit elle point humaine, Pleuft a Dieu

Que mon amant arriuaft en ce lieu :
De tropjoufi’rir ê de. viure il je lafl’e.
Le défie ou non, d’icy le n’en oy rien :

filais elle fait de toy, ie lejçay bien
Vn paradis ou tout bon heur s’amafle.

La belle eftoilé amenant la lumiere,
Chafl’ott défia les autres feux des cieux,
Et du Soleil la l’aune auancouriere

Portait le iour aux hommes ê aux dieux,
Quand lejomeil dejon aijle legiére
S’en vintfiatter mes temples 8» mes yeux,

Qui réjpandoyent de pleurs une riuiere,
Gros de trauail 6’ regret ennuyeux.
Voicy, filaiftrefl’e , un jonge dece’uable
Qui te ietta ’dans’mes bras, êjoudain

Ie te cuidoye embrafl’er amiable.

Quand ie jenti de ton fantojme vain
Par ma poitrine une image eflrOiable
D’un froidjeipent je glifler en mon jein.

Songe fafcheux, plein de toute mijere,
Qui me feit voir and belle entre mes bras,
Etjur le point desfamoureux’ ébas
En un jerpentja feinte vint déféré.

Il me monftra toute ma peine claire :
Ie jceu mon mal qui ne m’aueuglant pas

Vif ê voyant me conduit au trejpas :
le le voy bien ë ne puis m’en diftraire.

Iean de suif. - r9
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.Morfe’ prenant pitié de ma douleur,

M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’efiorcer d’en ejlre un iour deliure.

Mais que me vaut preuoir ain z mon mal
Pour m’en garder, quand mon malheur fatal
Bon gré maugré me contreint de le fuiure É)

Sont-ce deux yeux ou deux foleils, Madame?
Car deuant eux ie ne me puis monjtrer,
Que tout a coup ils ne viennent m’outrer

De leur ardeur au profond de mon ame:

Que toutjoudain ie ne fente vnefldme, .
Quand ces ’beaux yeux ie Iuien à rencontrer :

Dedans mes os la fieure ils font entrer,
Quifang, Iefprits à? mouëlles enfldme.

Ce ne font yeux de AIadelon les yeux:
Ce font d’Amour les flambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me cOnfume.

Les Graces feurs y mettent leurs attraits,
.Mefme Venus en atinte les traits, V
L’archer Amour jes fleches en allume.

Quife dira plus malheureux que moy,
Soufirir d’amour un plus grand infortune
Que i’ay receu de celle que i’az’moy?

I’auoy pour elle oublié ma fortune,
Et pour l’aymer ie m’ejloy voulu mal,

[Voy-mefme â tout ie haifloypour une.

lamais nulfeuzne fut au mien egal,
Nulfeu d’amour: tant d’amour ie brufloye,
D’amour à moy mortellement fatal l

Pour un ennuy ie fuyoy toute ioye ,
Pour un malheur toute profperité,

Pour une mort mon viure ie perdoye.
Le faux m’efioit au lieu de verite’,

Pour le certain ie fuiuoy l’efperance,
Receuant mal pour le bien merité.
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le me plaifois en toute doleance
Me deplazfant en tout autre plaifir,
Prenant en pleurs êfoufpirs ma plaifance.
Tant ardemment m’enflammoit un defir
D’entrer un iour en la grace de celle
Que i’auoy pu deflus toutes choifir.
.Mais celle-la qui m’a efie’ cruelle

Parfi longtemps, fansfe mollir en rien,
Reçoit un autre, helas ! qui iouifi d’elle.

Vn autre, helas! qui reçoit tout le bien
Que i’auoy pu parfi loyalferuice,
Hé, meriter, qui deuroit eflre mien.
Mais il iouifl, fans qu’en rien t’en iou’ifle,

De tout le bien que i’auOy deferui :
Il en iou’ifi, êfaut que ie languijfe.
De mon labeur le fruit il a rauy.’

En un moment le gibbier il maifirife,
Qu’en vain i’auoy fi long temps pourfuiuy.
Donc i’ay drefle’ des colets l’entreprife

Auec trauail?fans trauail un autre a
De mon trauail le proffit ê la przfe.
O le faux œil, qui traitrement m’outra!

"O le faux trait qui dans mon cœurfe coule
Quand Amour trazfire en ce point m’acouflra f
Ainfi les œufs on dérobe a la poule,

Ainfi le boeufne laboure pour foy,
Ainfi le miel pour l’abeille on n’ecoule.

Quand un autre a ce qui efloit à moy,
Quand i’ay batu des buiflons, ê la proye
Tumber aux mains d’un auole’ ie voy,

Quifans trauail de ma peine a la ioye.
COmment peux-tu Nature ainfi cacher,
Deflous un miel une amere aluine,
Sous une cire un endurci rocher?
Si grandfierte’ fous beautéfi diuine,

Sous face d’Ange une ire de ly0n,

sa...
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Sous maintien fimple une traifonjifine?
Traifire beauté, traiflre peifeéti07z,

Traiftre parler, trazfires yeux, traijire grace,
Qui furprenez ma fimple afie’â’ion!

m Ainfi le traifire oyfeleur qui enlafle

Dans les filets les abufeg oyfeaux,

D’vn chant trompeur les tire en fa thaïe,

Ainfi voit-on le pefcheurfur les eaux,
Par l’aim caché fous vne amorce belle

Les poijons pris banir de leurs ruifleaux.
Les mariniers aloyent d’une mort telle
Perir aux bans des filles d’Achelois,

Tireq du chant de leur feinte cautelle.
Qui n’eufi efie’ abufe’ de ta voix,

Faufle. cruelle ê trompeufe Sirene,

Lors quefi doux auec moy tu parlois?
Feinte douceur, d’où naiflfi longue peine,
Quand d’un clin d’œil languijfant trazfirement
Tu m’efperdis l’aime depuis malfaine l

Si tu voulois me traitterfierement,
Pourquoy deflors ne me fus-tu farouche,
Sans me flatter àji cruel tourment?
Pourquoy deflors ne 771’oignis-tu ta bouche

De fiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour me feurer des la premiere aprouche?
Sans m’apajter d’une feinte douceur,- ’
Pour m’alaitter d’vne vraye’ amertume,

D’vn COurt plazfirpourfi longue douleur?
O froid glaçon, qui chaudement m’allume.’

O mol lien, qui durement m’eflreint!

O chaude ardeur, qui lente me confume!
Folle przfon, qui libre me contreint
Contre mon gré d’aimer mon ennemie!
Si i’ay perdu, l’autre de perdre craint.

Je ne l’ay plus, un autre a mon amie :
Ce qu’ay perdu, laiflon comme perdu .Viuons à nous. Il ejt temps qu’on oublie

Ce qui ne peut ejlre iamais rendu.
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SI nous deuions tous deux rece’uoir aife,

Toy te fentant bien aimee de moy,
Moy me voyant autant aimé de toy,
Que gagnes-tu de m’efipe’fi mauuaife?

POurquoylfaut-il que pluflojt te defplaife
A toy qu’à moy le gage de la foy?
L’honneur l’enioint : O dure êfaufle Loy .7
Deuant l’amour la on d’honneurfe taije.

Pourquoy pliijtofl nous auons-Mus permis
Prendre de vous, qu’a vairs de nous permettre

Le loyer du aux fideles amis?
Si vous fenteï tous les mefmes dejirs

Que la nature en nous a voulu mettre :
Qui vous dejend tOus les mefmes plaijirs?
Cupidon, qui des traits. que ton petit bras pouffe
Dans les cœurs des humains, les detiens en foucy,

Et les Contreints veiller : tu dors tu dors icy,
O le cruel enfant d’une mere tant douce!
Tu n’as ny l’arc au poing, n’en efc’harpe la troufle

Pleine de traits a feu, ny tu n’as point aujfi
Ton brandon en la main, êfemble qu’adoucy
Tu cefles de brafler’aux amans quelque troufl’e.

Dor ou fein de dormir : ronfle d’un profond femme.
S’y fie qui voudra : mais ie fçay trop bien comme

Où tu fembles plus doux, ily a moins de foy.
Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte :
Tant que tu dormiras, ie veilleray de crainte,
Que fonges en dormant quelque mal contre moy.
Belle, ie orage que foye; tant honnefie,
Vous efloignant de toute mauuaiflié,
Que vous aurieq de ma langueur pitié,

Si ie pouuoy vous en faire requefie.
Mais l’amour grand qui martelle ma tefle,
Ne me permet de dire la moitié
De mon defir, ê pour quelque amitié
Que me monfirieq, tout muet il m’arrefie.
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Puis qu’un malheur ne veut que ie le die,

Vous qui aueq de ma mort 6 ma vie,
O ma princefl’e, en vos mains le pouuoir,
Regardez: bienJ que c’efl que dire on n’ofe

Au fait d’amour, ê vous [catirez la choje,

Que pour feeours de vous ie veux auoir.
La dame de mon heur, de qui l’image belle,

Ejil 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 ê cruelle

Se dejtourne ê ife veut, tantfoit peu, retarder
Pour m’ouïr ny me voir : moy ne pouuant m’aider

Iejuis à la mercy de qui m’efl plus rebelle.
Ainji defefperé, m’éfcriant de douleur

Commefifufles loin, ô Àfort ie te demande,
Qui m’ayant aujfi to]? me refpons de mon cœur.

Puis te fentantfi pres à toy me recommande,
O mon dernier fecours : Telle m’efi la rigueur
De l’Amour, que la mort i’efiime douceur grande.

CE ne font bail’ers que donne

fila mignonne,
Mais quelque bien qui vaut mieux :
Lors que fa bouche elle approuche

De ma bouche l

lattant parfuns precieux.
Iefen du mqu ê du bame,
Du cinname,
Du nard ê de l’ambre gris :

Encare fa fouëue aleine

le [en pleine
D’odeurs de plus rare pris.

La douceur qui en degoutte,
O ie goutte
Plus douce qu’autre liqueur :
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4 I diuine
Et cefie manne
Nectari-ne, l
.Me chatouille iufqu’au cœur.

Cejte diuine ambrofie

De’zfie .
Celuy qui la peut goufier :
Et nous peut cefie viande ,
Si friande
Du rancdes hOmmes oujter.
Ne m’en donne plus, Maifirefl’e, a

Si deefle

Tu ne tefais auec moy :
Car des dieux ie ne veux ejtre
Dieu ny mazfire
Si ce In’efl auecquestoy.

PENSER, qui en feus ê en glaces
Detiens mon mijerable cœur :

Penfer, qui cette douleur brafles,
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 arcueilli tout le meilleur :

Vn autre fera la cueillette,
I’en aurayfait tout le labeur.
S’il ne me touche nullement :
Pourquoy m’en donné-ie tourment?
La vierge efi femblable à la’ rofe,

Qui fleurifl dans un beau iardin,
Sur l’efpineux rafler 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 ê damoifellc
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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’afi tofl rauy la fleur,

Que tout ce qui efioit en elle
D’amour de grace 63 de faneur,

Que de tous lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en un inflant.
La vierge aufji quipar megarde
Laifl’e cueillir fa tendre fleur
(Qu’il faut qu’auffi cher elle garde
Et que fes yeux «5’» que fou cœur)

Auffz 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’efl donneefifolleinent,

Perdant pour un particulier
De vrais amans plus d’un millier.

Ah fortune ingrate ê cruelle,
On rit ailleurs, ie pleurericy :
Maispourroy-ie bien de ma belle,
.M’ojter mon amoureux foucy?
Plufi’ofil me fait dernier ce iour,

Que ie uiuefans [on amour.
PENSER, en qui mes ans ie pafle
Depuis qu’en moy ie t’ay receu :

Penfer, contr’vn rocher de glace

Sera r-ie un Mongibel de feu,
Toufioursfans que mon brziflement
L’atz’edifle tant feulement?

Toufiours apres celle fuitiue.
La pourfuitte que ie feray
Sera-elle bienfi ,tardiue
Que iamais ne l’atraperay?
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Lacheray-ie prife deuant à
Que d’auoir pris le plus fouuant?

La vierge ejt fenzblable à la vigne,
Quizfeule naifl’ en lieu defert: V ’

Enfemble elle a tige 8* racine, V

Ses raifins fouuent elle perd:
Nul vigneron n’en afoucy,
Nul feigneur ne s’y plaifl auff.

Mais quand fur une belle treille,
Le maiflre la fait redrefl’er,

Vn ombrage frais à merueille
Alentour elle vient poufl’er.

Alors deflous [on pampre vert
Vn chacunfe met à couuert:
Chacun en aime l’ombre belle,

Chacun chez foy la veut auoir.Chacun cherche à” s’approche d’elle ’

Pour le plaifir en receuair: i I

Le vigneronlen afoucy,
Le feigneur l’aime bien auff. ,
La vierge auffi tant que feulette
’ Elle n’a point d’amy certain,

Nul ne l’aime d’amour parfette,

Tout [on bien ë plaifir eji vain:
Mais s’elle a quelque amy fidel, ’

Au monde il n’efl un plaifir tel.

De tous fait elle defiree,
De nul aimee feurement,
Qui de toute amour retiree,
N’aime un amy parfaitement,

Ayant cent mille amis àfoy,

Et pas un qui luy tienne foy. V
Ah, Amour ingrat! dont la fldme ’ "
Me fait aimer fans efire aimé,

Amoly moy cefie dure ame,
Fay que fon cœur fait enfldme’,

Et fay luy conoifire [on bien
Qu’elle hayt autant que le mien.
19
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TOVTE gaye penfee en mon cœur pafl’agiere,

Auffi to]! qu’elley entre auffi toft elle en fort :
Si c’efl de me rauoir, ie la hay comme mort,

Et de la retenir vrayment ne me chaut guiere.
L’amoureufe langueur m’eftfifort coufiumiere,
Que ne fçachant que c’efl d’aife 6’- de reconfort,

Me confoler d’efpoir ejl’ me faire grand tort,

Tant ie hay le plaijir, tant la peine m’efi chiere.
Mon cœur.defefperé, fontaine de douleur,

Abifme de trauail, le but de tout malheur,
Se nourrifil de foztfpirs, regrets ë doleance.

Le panure patient ejt certain de mourir
Quand il hayt plus cela qui le peut feeourir,
Haï de qui luy peut donner plus d’alegeance.
Nature deflèignant une rare faéture,’

Rare en peifection, forma premierement
Vn projet merueilleux d’un riche diamant,

Qui rappOrtoit en tout uofire belle figure,
Et n’y falloit que l’ame:A l’heure la Nature
De l’œuure proietté voit le commencement:

S’enierueille: en reçoit un tel contentement,
Qu’elle n’ofe efperer plus belle Creature.

Dextrement elle met en fes membres le poux,
Y laifl’e le naifde fon vijage doux,

A ce qui nefentoit donne le fentiment,
L’amollz’t, ê luy fit la bouche refpirer,

Les oreilles ouïr, l’œil voir, le net flerer,
Le cœur en [a durte’ demeurer diamant.

Belle, que dey-le faire? eflant aupres de toy
Sans rien plus defirer ie me trouue contant:
O contentement faux! car apres en ejtant
Eloigne’ le retumbe en mon premier émoy.

le meur de n’auoir pris le loyer de ma foy,

Loyer que loin de toy, las! le defire tant
Qu’un extrême regret en trop le fouhettant
Me vient faifir mon cœur l’arrachant hors de moy. .
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Mazfirefl’e, le te pry, fi tu me veux garder,
Afin d’auoir en moy un confiantferuiteur,
Yprenant le plaifir tel que tu m’as iuré,

Ne vueilles plus long temps ton feeours retarder:
Le mal quefoufi’re ejt tel,fi ie n’ay ta faneur,
Il me faudra mourir, c’ejl un cas afleuré.
Que franc de paffion par la feule lec’z’ure

De mes vers amoureux tu conçoyues l’amour!

Delbene il feroit vray que la nuit fufl de iour,
La chaleur en hyuer, en efie’ la froidure.
Trompe quelque apprenty : moy rufé ie m’afl’ure

Que du fils de Venus ton cœur efl le feiour:
Les figues en font clairs: ne va point alentour,
Caiifefle que tu feus l’amoureufe pointure.

En cet age garny de toute gentillefle,
Vne façon penfiue, un parler afoufpirs,
T’accufent de feruir quelque belle .Maijlrefle.
le preuoy bien qu’Amour ê Venus 8* les Mufes

Te dicteront des vers, qui pleins de chauds defirs,
Te conuaincront de faux, defcouurirOnt tes rufes.
I’AY pris telle coufiume,

Que la douce amertume
M’efi plaifante liqueur,

Et la douceur amere
D’un goujt àfoy contraire

Me vient a cantrecœur.
Le doux fur tout m’agree,

La douceur me recree,
De douceur ie me pais,
Delicat de nature,

Du doux ma nourriture
Delicate ie fais.
Le chardon c9 l’efpine,
L’ortie, l’aluîne,

Le jerpent, le crapaut,
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C’efi ce que ie demande:
Quand i’ay telle viande

Rien plus il ne me faut.
Ofleï telle viande,

Si ma bouche friande
A tout ce qui luy plaift:

Etfi de friandifes,
Qui foyent des plus exquifes,
Afon goufl je repaijl.
Vne faim uiolante

Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur :
’ D’une feule perfonne,

Qui réconfort me donne,
I’implore la faueur.
le languifl’oy tout blefme
D’une faim fi extrême

Que la mort i’attendois:
D’une peifonne alheure.

Qui à mon malfequeure
L’aide ie demandois.

La perfonne amiable
Au befoin pitoiable
S’en vint me feeourir:

Et de telle viande
Que ma faim luy demande,
Me fauua de mourir.
La performe requife,
De grand pitié furprife
S’en vient me foulager :

Etfelon ma requefie
Des viandes m’aprefie

Que le vouloy manger.
Dames, la fleur des belles
(Ainfifoyent immortelles
Vos beautez ê vertus)
De ces deux feeourables
Enuers moy charitables
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Qui merite le plus?
filais, Dames, qui vous femble
De ces deux mis enjemble
Auoir plus merité?

Ditte-le, ainfi voflre ame
Ne fente point la fldme
De l’amour irrité.

ORE de mal en bien je veut tourner la chance,
Quipar un trop long temps a duré contre moy:

Il faut une autrefois eflayerfi ma foy
Pourrait bien rencontrer heureufe recompenfe.
Toufiours la mer grondant cantre un vaifl’eau ne tance:
L’air ferain du fart temps chafl’e le trifie efi’roy,

Et le Printemps l’Hyuer ; le retour doux ë coy
De l’amiable paix fuit des guerres l’outrance.

Toufiaurs le flot contraire à ma nef ne fera,
Mais bien loft un ban vent jes voiles enflera,
Qui la fera furgir àfon port defirable.
Tel doux efpoir me vient de la gaye douceur,
Qui me rit fauorable en ce]? œil ranifl’eur,

De viure autant heureux qu’ay vefcu mzferable.
Belle, peineriez-vous que la cinquiéme annee
Aurait pu" de mon coeur efi’acer l’aliance

Que nous auians iuree? auriez-vous defiance
Que i’ufle voulu perdre une amaurfi bien née?
Toute Lethe m’efiant en breuuage donnee,
Encor ne m’ujt pas fait la mettre en oubliance:
Car l’infernal oubly n’exerce fa puiflance

Sur la chofe qui vient par les cieux ordonnee.
L’abfence de cinq ans, mefmefans nous efcrire,
Ne l’a fait varier : Ne perdons 6 ma vie,
Par defiance un bien le plus grand qu’on defire,
Et comment ne feroit noflre amitié celejle,
Qui dés le premier iour naquit tant accomplie,

Que rien pour la parfaire auiaurdhuy ne luy relie?
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Alaifirefl’e, ne Cherchon prenne plus fouueraine

A nojlre afieâion, puis que le long efpace
De cinq ans ne l’a peu démouuoir de fa place,

Et mille ans ne pourroyent la rendre plus certaine.
Le temps en nous fuyant nos meilleurs iours emmeine,
* Et pource regarder qu’à vos yeux il ne pafle
N’ejtant bien employé, mais que pour toute grace
Ainfi qu’il nous lairra, ne nous [aille que peine.
Rien n’efll plus defplaifant que regretter fan age:
« On mefprife fouuent ce qu’apres onfouhette:
« Bien-heureuxquifçaitprendre en tempsfon auantage.
Izcontinent le bien en s’ofl’rant je retire:

(r Ne le refufon pas : Et noflre amour parfaite
Et Page bien-feant à ce bien nous attire.
Efl-ce pas aimer bien, quand abfent de ma belle
le n’ay autre penfer que d’elle en mon ejprit?

Ou fait nuit ou fait iour la beauté qui me prit
Recourant dans mon cœur mon defir renouuelle.

Si mesyeux trauaille; de trop veiller pour elle
Se lajchent aufommeil, en fange elle me rit,
Ou de quelque propos gracieux me chérit,
Ou i’enten de fa part quelque bonne nouuelle.

Si mes yeux repofeir voyent luire de iour,
le n’ay autre penjer, ie n’ay autre mémoire,

Rien que nojtre amitié, toutfeul ie ne difcour.
Ejl-ce pas aimer bien? Fuflé-ie tant heureux
(le ne veux en douter, êfi n’ofe le croire)
Que d’ejtre autant aimé que ie fuis amoureux.

1E ne fay cas d’une qui m’aime bien,

Et celle la qui me hait, me martire:
Où ie puis tout, helas! ie ne veux rien,
Où ie ne puis, vainement le defire.
Si ie vouloy me donner à quelqu’une,

Certes de moy vousjeriez feule aimee:
Egallement ie me voué à chacune,
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Car ie fçay bien qu’Amour n’eft que fumee.

D’une que plus le fauhette
I’ay iou’zflance perfette:

Mais maudite ialouqie,
Tu me més en frenefie.

Bitte-moy, eft-ce follie
D’aimer quand on efi aimé,
Bien qu’on voye de s’amie
Vu autre plus eflime’?

l’en ayferuy plus de deux en ma vie,
Qui toutes ont rompu noflre amitié:

Iefuis à moy :fi vous une; enuie
De m’auouër, voztsferq ma moitié.

le t’aime, non pour tes yeux,

Ny pour ta face angelique:
leferoy trop fienetique
D’aimer fans efperer mieux.

OYEZ Amans oye; le plus nouuel ennuy,
Que iamais ayés ouy,
De moy, las! qui me plain, n’ayant déquay

Me plaindre que de moy.
Le ciel n’a rien laifl’é de fes riches trefors,

Pour m’orner ejprit ë corps,
Qui m’ont afl’ujettis, à mon malheur!

Tant d’hommes de valeur.
Trois d’egale beauté, chacun en fan endroit

Accomply gentil adroit,
S’ofi’rent à me feruir: impoffible ejt,

Dire qui plus me plaijt.
Ainfi que les beauteï (S’- les graces qu’ils ont

En debat pour l’honneurfont,

Alan efprit incertain combat au chois
De l’amour de ces trois.
O combien heureufe efl celle qui n’aime qu’un,

Ou guipent aimer chacun,
Qui a choifi d’un feul lefeu plus doux,
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Ou qui je donne a tous!
O malheureuje moy, qui ne puis au befoin
Perdre honte! ôfacheux foin
Qui me retient douteufe, 6’ pour mon heur

Et pour mon cher honneur l
Amour, injpire moy dans ce facheux defir,
Si i’en dois un jeul choifir,

Ou faire de ces trois, chacun autant
L’un que l’autre contant.

LETTRE, que le te baije en baijant la main belle,
Qui m’a fait tant de bien que de t’écrireà moy:

Lettre, gage certain de jan entiere foy,
Et deja volonté nzeflagere fidelle

Qui me viens apportant toute bonne nouuelle,
Quand jan afec’lion ie remarque dans toy,
Et bon veneur d’amour a la trace le voy
Qu’elle cache en jan cœur plus qu’elle ne decelle.
Elle m’afl’ure auffi n’auoir l’efprit de poudre,

Auquel Amour grand ce qu’elle m’a promis,
Qui ne peut aijement s’efi’acer ne difloudre.

Puis gracieufement In’admanejle 8- me tance
D2 n’auoir en quatre ans deuers elle tranfmis

Vu mot qui luy fifi foy de ma ferme confiance.

Tout je regaillardifl en ce temps de vendange,
Mais le jeu plus plaijant m’ejt amer dejplazfir,
Et ie fuis ennuié des chanfans de plaijir:

Où tout rit, de chagrin mon trifie cœur je mange.
Que toute gayete’ d’auteur de moy s’eflrange.

Les joupirs (5’ les pleurs il me plaijt de choifir

Comme bien conuenanls à mon trop vain defir:
Que le dueil 6’ l’ennuy de mon cofie’ je range.

Puis que ie fuis abjent d’anec celle que i’aime

Plus que mes propres yeux:fans qui rien ie ne fuis
De laquelle eflant loin ie fuis loin de moy-mefme.
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Mais en ce lang malheur, Ilfaijtrefl’e, ne dedaigne,
(Celajeul qui me rejie, 6’ que faire ie puis)
Que mon cœur 6’» mon ame en tout lieu t’acompagne.

r le feray bien marry de ne t’aimer, m’Amie:
l’en iure tes: doux yeux, par quifut allumé

Ce feu dedans mon cœur, dont feray conjumé :

Car il ne peut mourirfi ie ne per la vie.
l’en iure tes cheueux, dont le beau las me lie
Qui ne rompra iamais. Il ejt tant ejlimé,
De mon cœur qu’il tient pris, il en eflj’ïtant aimé,

Que iamais d’en jortir ne peut luy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cefie fldme vient
Comme de mon joleil. Ce lien me retient
Que ne m’aille fouiller dans le bourbier du monde. v
Nul n’entreprenne donc d’éteindre vnfi beau feu,

Ny d’un fi cher lien defaire le doux neu :

Car mon ouuerain bien deflus les deux ievfonde.

Que viens-tu faire icy, mon cœur, auecque moy?
Va, retOurne chercher ta Alaijtrefl’e nouuelle:
Sais luy plus qu’à moymejme humble doux êfidelle :
Garde qu’en rien quifoit l’irrites contre toy.

Si elle ne te veut, te vouloir le ne doy z
La rigoureufe loy de noflre amour efi telle,
De n’aimer rien, finan ce qui efi aimé d’elle:
le luy en ay iuré l’inuiolable foy.

Va tojt la retrouuer : pren mon defir pour guide.
Elles penjers à relais feront bien le voyage,
Mais ne tefie pas a l’ejpoir de la bride.
L’ejpoir efl peu certain: Si raijon la veut prendre,
Tu ne pourras faillir enfi bon équipage.
A Dieu cœur: d’efire à moy ne te faut plus attendre.

. SI pour aimer loyaument
N’ay que martyre,
I’ejpere api-es mon tourment

Contentement.
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Amour le iufie vengeur
De mon iniure,
Me punira la rigueur
De voflre cœur.
Quand d’un que pris vous aurez;

La mal-traittee,
Ainfi que meritereï ,

Lors vous jerez .Et moy iouifl"ant du bien
D’amour parfette,
I’ejtimeray moins que rien

Vojtre lien.
Vne qui méritera

Ma foy confiante,
Qui a iamais durera ,

i En iouira.
Mais vojtre déloyauté

Sera punie
Ainfi qu’elle a mérité

Par cruauté.

A celle qui naure mon cœur

Par une agreable langueur,
Ces fleurettes ie jeme :

Si iepren garde a fa rigueur
Hélas lfans party t’aime.

A la plus rebelle ê plus belle:
D’yeux ê de cœur ie la jçay telle,

Elle aujfi le fçait bien.
Moyjeul puny, ma mort i’apelle
Son fçauOir ê le mien.
Qu’ejt-ce qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes voudrait?
Tel d’une Nymphe l’abit porte,

Qui trouuant ouuerte la porte
’ Son Satyre vaudroit.
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Amour jes traits fallacieux
Darde fur mOy de diners lieux,
Afin qu’en toy le meure :

Maisfi diray-ie qu’en tes yeux

Ses trais ont leur demeure.
I’ejtime le uerd de tes yeux,
Mais le parler délicieux

De ta bouche vermeille
Rauift d’un larcin gracieux
Mon aine par l’oreille.

le jçay que pour jan excellence
Chacune je donne aflurance
D’auair conquis mon cœur :

Mais une feule que ie penje
Peut en prendre l’honneur :
Vn œil brunét fage égaré

En maintien folajlre afluré
D’vnefimple cautelle
I’ay dés ma ieunefle adoré.

Ie ,vouspry qui ejt elle ?
I’ay quelquefois ejte’ tranjy

Comme d’autres qui font icy :

filais ô douce Maiflrejfe

Tu fis changer par ta mercy,
En ioye la deflrefle.
Que vaut delayer le plaifir
Quand l’un ë l’autre a le defir
Aueque la puifl’ance,

Puis que la mort s’en doitjaifir
Auant la iOuifl’ance?

Si la beauté iamais ne part

Pourquoy la grace ne depart
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Ce qui toufiours demeure :
S’elle meurt que n’en fais-tu part

Allant qu’elle je meure?

Cueilleg nous cueillez damozjelles :
Comme nous vous florifle; belles :
Mais vojtre belle fleur V
Connue nous des heures cruelles

Doitfentir la rigueur.
QVI deuons-nous iuger le plus contant des deux,
Ou celuy qui iou’zfi du jeul bien qu’il defire,
Bien-aimant bien-aimé, jans qu’il l’oje ny dire

Ny en fairejemblant, aparjoy bienheureux :
Ou celuy qui non plus que l’autre langoureux,

A tout bien ajouhait, êfranc de tout martire
En telle liberté que lonfçauroit eflire,
Monflre l’heur qu’il reçoit des ejbas amoureux.

L’amant aime vrayment qui conduit jan afiaire,
Et iouyt jans un tiers: l’Amour ejtplus certaine

De qui deuxjeulement ont le mal ou le bien.
Il n’aime qui iouift, 6’ fan bien ne peut taire :
Car ce n’efi plus Amour, depuis qu’onlla. démené

Auxyeux de tout le monde, à” qu’on n’y cele rien.

Quand de mon cœur d’un trait d’or trauerjé,

le fy prejent à ma douce guerriere,
Ie criay tant qu’Amour oyt ma priere,
Comme le mien quejon cœurjoit percé.
Il bande l’arc , à” vers elle adreflé

La mire ê tire; elle ne s’en chaut guiere.
Tufis bouclier de mon cœur, ô meurdriere,
Qui de cent trais pour le tien fut bleflé.

Ofitu veux, Amour, naurer la belle,
Qui contre nous ejifi dure 6’ rebelle,
D’un braue coup retirant double honneur!

PREMIER LIVRE. 309
Enfance un trait de toute ta puifl’ance,
Qui decoché roide ê uifie s’elance

Iujques au fieu atrauers de mon cœur.

Quelle faneur pourroit bien guerdonner
Tous les trauaux que i’endure pour elle,
Qui dedaigneuje, orgueilleuje ê cruelle

aneul confort ne daigne me donner ?
Que dy-ie , Amour? pourroy-ie afl’eq peiner
Pour défleruir une grace tant belle ,

Qui nejçauroit vfer de rigueur telle
Que fa beauté ne luyfijt pardonner?
Combien d’amans la fatale Atalante

A deuanceq de fa courje volante,
Qui s’en venoyentàjes napces afirir?
Combien d’amans apres Hippodamee
Ont de leur mort contenté leur aimée?

Aloy ne pourray-ie un jeul ennuy joufirir?
Ce ne font pleurs les larmes de madame:
Ses larmesjont gouttes d’eau de jenteur,
Qui efleindroyent de l’eau-roje l’odeur,

Voire le flair de l’Idalien bajme.

En la jaijon , qui ciel ë, terre embajme ,
Qui a gonflé de la douce liqueur,

Qui emmielle ou la fueille ou la fleur,
Goujte les pleurs de fa iumelle fldme.
O quel grandfeu par cefte humeur s’allume!

Cefie eau brujlante au dedans me conjume
Par contréfort me venant enfldmer.
Sifonpleurbuufle’ fi ce rien de merueille,
Quand ce’lquipjta z elle plus amer,
Se jent plus doux que l’œuure de l’abeille ?

AMOUR, ou font tes arcs ê tes jagettes,

Par qui te rens toutes ames fujettes?
Ils font aux yeux de quatre Damoifelles,
L’honneur chaifi des jçauantes «5’: belles.
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Pithon , où efl ta parolle attraiante,
Qui les ejprits ë rauijt ê contente ?

Oy le parler de quatre Damoifelles,
L’honneur chozfi des fçauantes ê belles.

Venus, ou ejt ta ceinture amiable ,
Qui ioint les cœurs d’un lien defirable?

Ceintes en font les quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des fçauantes ë belles.

Graces ou font ô compagnesdeefles,
Vos doux attraits ë gayes gentillefl’es ?

Voy les façons des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi desjçauantes 6’ belles.

Irlszes, où font vos prejens les plus rares,
Dont palmez; les ames plus barbares?
Oy les chanfons des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des jçauantes 6’- belles.

O iour heureux! heureuje nojtre vie
D’auoir cagnufi rare compagnie,

En qui voyons les richefles infujes
D’Amour, Pithon, Venus, Graces ê Mufes.
A

a

Va donc, heureux Aneau, receuoir tant d’honneur,
Que de ceindre un des doigts de ma belleMaijirefl’e:

. le ferois enuieux du bien que ie t’adrejfe ,
’ Si tu me deuois ejire ingrat de ce bonheur.

filais pour le bien duquel ie te fuis moyenneur,

Î Tu luy ramenteuras mon amitiéjans cefl’e,
l Luy monjtrant l’engrauure, ê la deuije exprefl’e

Que tu as pour témoins de l’amour du donneur.

1 Cejte Venus qui tient un flambeau, reprejente

1 Ta Maijtrefl’e 8» la mienne alors qu’elle me prit,
’ Rallumant dans mon ame une fldme plail’ante.

Î Or puis que cette fldme en mon cœur fut éprije,
Lors que d’un feu cruel i’afi’ranchy mon ejprit,

QVE PLVS Dovx FEV ME BRVSLE, elle aurapour deuije.

Ë

l
i
I

1

I
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Combien que le Soleil aitfranchi quatre fois
Des figuesefioille; l’annuelle carriere,
Sans t’auertir, Maifirefle, en aucune maniere
Du feu que dans mon cœur allumé tu auois :
l Bien que ie Fay-celé, ne penje toutefois
Que ma fldme amoureuje ait ejté moins entiere :

Car le peu de moyen en fi ample matiere,
A fait que mes ejcritsjouuent ne receuois.
Or i’y remediray pour le temps auenir »
Si bien, que ne pourras m’accufer de parefle ,

Tefazjant de ma foy tous les iours fouuenir.
Muje, dorenauant qu’il neje pafl’e iour,

Que le ne face un trait, ê qu’a iamais ne lame
T emoignage certain d’une parfaite amour.
Ayant eflé cinq ans jans la voir, ma Alaiflrefl’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 laifle.
Mais enuieux Ronjard, mefomant de promefl’e

Departir auec toy, tu rompis mon plaifir :
Et m’empejchas d’vfer de ce peu de loifir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la défirefle.

I’efperois arraujer de cent baijers la fldme ,

Qui boujt dedans mon cœur: ê regardant madame
I’ejperoy rafrechir ma chaude afieâion.

Mais, las ! plus que deuant allouuy ie demeure:
La grand’faim que i’auoy de la voir, prit aleure,

Pour un ieujnefi long, peu de réfection.
Venus ouït ma plainte, Amour l’ouit auff :
Tous deux me vindrent voir : les fores pafl’erelles

Tiroyent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,
Qui tout à l’enuiron luzfit plus éclairci.

M’ayant ris doucement, Venus me dit ainji,
Qu’as-tu , panure Baïf? qui fait que nous appelles?

Bien ,fi tu asjerui deux maijtrefles 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 defdain, outre qu’elle t’efiime

Cefie-cyjon vouloir au tien conformera.
Donc tres-douce Venus, ofle moy uijtement
Cet ennuyeux foucy qui me ronge 8* me lime,
Donne à mon trille cœur heureux contentement.
Donc le te reuerray, o’ ma vie, ô mon aine ,
Où quatre ans 8* neuf mais s’en vantprejquepafl’e;
Que ie laifl’ay mon cœur: las! Amour, c’efl alfa,
Las! c’efl tiffe; vejcu êjans cœur ëfans dame.

le ne jen moindre en moy celle amoureuje fldIne
Qui m’a nourri depuis: mais ces membres cajfeï,

- - a , . * .-

Ce tcznt ê ce vzjage a ces.) eux ejaceî,
Pourroyent bien mériter mejprzs, dedain ë blame:
Ce n’ejl ce que tu dois efperer de ta belle ,
Qui a le cœur confit en douceur En bonté,

Penje de la trouuer autant que tay,fidelle.
Amour me dit ainfi, êjoudain i’ejternuê.

Puifle Amour à la mienne unir fa volonté,
Si bien qu’elle je donne en mes bras toute nue.

L’amoureux efi chafl’eur, l’Amaur efl une chajÏe:

L’un efi api-es jes chiens, 8» ne jauge autre choje:
L’autre apres jes penjers fans relache compoje,
A la pluye ë au vent (S’- l’un ë l’autre chafl’e.

Pluflofl que je fouler l’un ë l’autreje lafl’e:

Le Chafleur efl au guet, l’Amoureux ne repoje:
L’un é?- l’autre une prife à la fin je propoje,

Et jouuent tout leur temps à la quejte je pajÎe.
Diane chaflerefl’e au Veneur donne aide,
Et Venus flaterefl’e à l’Amoureux prefide:

Diane porte l’arc, Venus aujfi le porte:
Ils difi’erent d’un point : le Chafleur ejl le mazfire
De la prife qu’il fait : l’Amoureux le penje ejtre,

filais la prije toufiours demeure la plus forte.
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Ah, Ronjard mon amy, que ie fuis amoureux!

Ou fait que le Soleil defcende chegjon hofle, y
Ou que l’Aube venant les tenebres nous ofie, 1
Outré de pajfions ie pafme langoureux. ’
Ofi, quand ta Cafl’andre en ton cœur defireux
Alluma ce beau feu fous ta jenejtre cojte,

Qui remplit tonjaint Loir de l’un à l’autre cofle, ’

Et’qui par .l’vniuers jema ton los heureux. ’

Ofi quelque remede, ôfi quelque allégeance .

Tu as iamais trouuee à ton gentil tourment,
Fay part à ton amy de tan experiance.
Non, ne me gueri pas : trop me plaijl mon martyre.
Quoy? martyre, mais bienplein de contentement,
Pourfi douce beauté que tout mon cœur defire.

Mars un iour defirantja belle Cytheree,
Fit cejle trifte pleinte apart des autres Dieux:
O malheur! ô deflinjur mon bien enuieux!
Dure necejjité des dieux trop enduree!
Faut-il qu’un fat Vulcain, quz poznt ne luy agrée,

Et quz ne cognozfiL pas combien zl eft heureux,

filazjtrije une beaute jans en ejire amoureux,
Et qu ellejozt de moy vainement defiree?
Contrainte rigoureuje, iniujl’e, quijepare
Les amans ejloigneï, ê ioint les ennemis,
FOI-cant les volonteï fous une loy barbare!

Au moins à ce ialoux, ma Venus, ne le donne :
Mais mazsfay toy rauqu le bien que m as pionzzs,

..4-,-ia.-

Ou comme par dedazn a regret l’abandonne.
ORE DE BIEN EN-MAL s’iroit tourner la chance,

Qui auroit peu de temps ejté bonne pour moy,

Belle, fi tu voulois mettre en doute ma foy,
De qui tu as la prenne enfi longue confiance.
Le Loire, qui gayable en ja jaurce commence,
Plus l’ejloigne, plus d’eaux afl’emble dedans joy:

Ainfi plus en auant’ mon tige aller ie voy,
Plus mon amour s’accroiji en fa perjeuerance.
20*
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filais gardant le vouloir que tu me fais paroifire,
Tu es bien refroidie, hélas! depuis le iour
Qu’Amour en ma faneur de ton cœur je feit maiftre.
Donc mon afi’eâian fera mains reconnue

Auiourdhuy que i’ay fait prenne de mon amour,
Qu’elle n’ufl ejté lors qu’elle ejtoit mains connue"?

En ton nom retourné par rencontre ie treuue,
Maiflrefle, que tu peux me DONER 1.1.4.le BIEN,
Depuis que tu m’as pris dans l’amoureux lien,
I’ay fait diuerjement de l’un 8» l’autre prenne.

Puis ces lettres encor ie remejle 63 rallie, ’
Et retrouve en tan nom d’un autrejort fatal,
Que LON A BIEN D’AIMER 65 BONE E RIEN DE MAL,

Lors par un doux ejpoir toute douleur i’oublie.
Quand ie voy que tu peux MAL E BIEN me DONER

Tout douteux ie me fen de peur enuiranner,
D’autant que plus de mal que de bien je prejente.
Quand BONE E RIEN DE MAL ie ’confidere apres,
Et L03 A BIEN D’AIMER, ces matsjontfi 83617718
Que l’Amour me regagne, ë la creinte s’abjente.

Qui voit le beau d’un juperbe édifice,

Fait 63 mené par banne Architeâure,
N’admire tant à part l’enrichiflure

Des Chapiteaux, Architrave au Cornice,
Connue voyant de l’entierfiantijpice,

Et du dedans la parfaitte firuâure,
Leur Architecte il prije enja facture,
Qu’il a conduit d’un z rare artifice.

Et qui te voit, a toy, dont l’excellence

Efl du plus beau que puifle la Nature,
Quipaur te faire employa fa puiflance,
Il ne s’arrefie en ta lineature,
Grace au beauté : mais il prend conoiflance
Du Créateur par toyja créature.
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Peintres,fi vous voulez me peindre au vray l’image
De l’Amour, qui s’ejl fait jeul mazfire de man cœur,

Peigne; le clair-voyant, puis que. i’ay ce bonheur
De l’auoir pu chazfir d’un auis meur êjage.

Ne luy mettez au dos d’aijles un long pennage,
Comme à celuy qui ejt des volages vainqueur,
Changeant toufiours de place, inconfiant ê moqueur:
Le mien ferme 6’» confiant fuit l’amitié volage.
N’armeï ja main d’un arc ny de fléchés jes dois,

Ne luy faittes parterfous l’aiflelle un carquois :
Le miendoux 633 benin n’a de mal-faire enuie.
Vous pourrez (fi vouleï) un flambeau luy donner :
Non qu’il brujle mon cœur, mais bien pour temoigner
Que de fan feu diuin il éclaire à ma vie.

Traijtre trompeur Defir, qui loin de ma rebelle,
Enflames mon courage 63 l’emplis d’aflurance,
D’obtenir le prejent d’entiere iou’iflance,

Si tojt que me verrayjeul ajeul auec elle.
Quand ie fuis en priué deuant [a face belle,
Soudain ou tu me fuis connard en fa préfence,
Ou dans moy tu languis, êpers toute puifl’ance,
Sus l’heure te paifl’ant de douceur telle quelle.
Mais s’il m’auient apres d’éloigner ma Inaijtrefle,

Soudain tu t’en reniens me combler de detrefle :

Ton feu plus violant que dauant me commande,
Oujuy moy ou me laifle, afin ou que ie face
Auec toy mon deuoir d’impetrer toute grace,

Ou que jans toy contantfi haut ie ne prétende.
Le iour que me donnay à vous,o’ liladelene,

Il vous plut me donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcis amoureux larmoyable
Fut mué, je mirant dans la trzfie fanteine.
Quelprefage ejt-ce cy? Doy-ie apres longue peine
Receuoir une mort à la fiennejemblable?
Non : car le ne doy pas, comme ce mijerable,
blourir pourm’aimer trop d’une amour ain 1 vaine.
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filais, helas! i’ay grand peur d’une fin plus cruelle :

Car défia ie commence à me hayr, ma belle, I
Pour le mal que me fait l’amour dont 1e vous aime.
Et Ion dira voyant une fleur de moy née,
Hé! ce Narcis mourut d’une autre dejtinee,
Pour aimer trop autruy, êje hayrjoy-mefine.’

Hier cueillant cefie Roje en Autonne fleurie,
Ie my deuant mes yeux nofire Ejté qui s’enfuit,
Et l’Autanne prochain, ë l’Hyuer qui le fait,

Et [afin trop vozfine à nojlre chere vie.

La voyant auiourduy languiflante &fletrie,
Vn regret du pafl’é à plorer me conduit.

La raijon que le dueil pour un temps ajeduit,
luge que cet exemple à plaifir nous canule.
Belle, que vous ê mayjerons bien à reprendre,
He, fi le bien prejent nous dédaignons de prendre
Tant que voyans le iour icy nous demourons.
Las, helas! chaque Hyuer les rances efl’ueilliflEnt,
Puis de fueille nouuelle au Printemps reuerdifl’ent,

Alaisjans reuiure plus une foisZnaus mourons!

Puis que noftre tige eft defipeu de terme,
Qu’ilje finiflfouuent quand il commence :
Puzjque l’Amour eft de telle inconfiance,
Qu’il ejt moins jeur quand il femble plus ferme.
Que vouleï-vous plus longuement attendre

A receuoir le bien quije prejente
De nofire foy defiafi véhémente,
Qu’elle ne peut d’auantage s’ejtendre?
Or carefl’on gayement l’auanture
Qui s’ofi’re à nous d’une amour affurée :

Qui peut iouir il ejt fol s’il endure.
L’occafion eft de peu de durée :
Qui ne l’empoigne, ë qui ne s’en afl’ure,

Elle efi apres (mais en vain) defiree.
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QVE Venus m’ejl contraire &fauorable
En m’adrefl’ant mignonnefi traiâable :

filais, las! trop ieune d’ans.

Elle veut bien à mon defir complaire,
Et n’y jçauroit encores jatisfaire,

’ Par la faute du temps.
Que pleujt aux Dieux que cinq de mes années
Se pufl’ent perdre, 6’» luy eflre données!

le feray trop heureux.
Car elle auroit enjemble le courage,
Et le mayen, 6’» bien conuenant l’âge

Au plaifir amoureux.
Ou maintenant nous ne pouuons que prendre
Les vains baijers, jans en deuoir atendre
Qu’un defir plus cruel.

Lors nous pourrions au plaifir de la bouche
Ioindre le bien qu’ont ceux que Venus touche
D’un vouloir mutuel.

Ah! le crain fort quand tu feras plus meure
D’âge 65 de cors, que tes parens aleure’

Te jayent plus rigoureux.
Ah! ie crein fort que par eux renfermee
Dans la malfon, en vain tu fois aimee
De moy trop malheureux.
Ah! i’ay grand’peur que quand l’âge parfaite

Au jeu d’amourplus propre t’aura faite,

Tu changes ce bon cœur.

Etfi ie vien deuant toy comparoiflre,
Que lors feignant de ne me plus cognozfire,
Tu me tiennes rigueur.
Mais tu n’as point (ou ta beauté m’abuje)

L’ejprit bien né àfaire telle rufe,
.Feignant de m’oublier.

Et la douceur de cette face belle
’ Decouure a l’œil ta bonté naturelle,

Qui ne doit varier.
Or attendant que l’âge te meurifle,
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A fin qu’un iour plus heureux ie iou’ifl’e

Du defiré plaifir :

Par les baijers vengeons nous de la perte
Que nous fazjons pour ton âge trop verte,
Qui nuit à mon defir.
Sus baije moy, 0’ mon ame, o’ ma vie,

Cent mille fois : encores mon enuie
Ne s’en pafl’era pas.

En attendant plus heureujes annees
Faijons couler les plaijantes iournees
En ces petits ébas.

1E veu choifir une amie

Qui iamais plus ne varie.
Autrefois m’ejtay donné

A une maifirefle belle,
Mais l’en fuis abandonné

Pour un autre moins fidelle,
Etfi ne m’a pas trompé,

Car le l’eftimoy bien telle,

Combien que me joy monflré
Plus confiant qu’elle rebelle :
Elle n’a point eu pitié

De ma pajfion cruelle :
Plus luy monflroy d’amitié,
Et moins ie fus aimé d’elle.

Or me jentant mal traitté
I’en pourchafl’e une plus belle :

Luy vouant ma loyauté
Ie n’en atten pas moins d’elle.

A qui vous fait amoureuje jemonce,
le ne veux point aimer, c’ejt la rejponje :

Celle iamais ne deuroit ejtre belle,
Qui à l’amour voudroit ejtre rebelle.

fifi-ce bien fait le cœur des autres prendre,
ç.
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Et fous l’amour ne je vouloir pas rendre?

Et vouloir bien de tous ejtre jeruie,
Ne voulant efire à l’amour afleruie?
Ne joyeq plus de l’amour dedaigneufe
Ou vous monjlreï moins belle ê gracieuje :
Penjeï qu’autour des plus grans je fait maijtre,

Et le jeruir, deshanneur ne peut ejlre.
Autant vaudroit ejtre mort que de viure
Sansjauaurer les plaifirs qu’amour liure :

Il faut aimer : la beauté, ny la grace,
Ny le jçauairjans aimer n’ejt que glace.

Fors le plaiflr, tout le refle ejt menjonge :
L’âge s’en vole, êpafle comme un jauge :

Donneï prenez mutuelle plaifance,

Pour ne mourir en vaine repentance.

ACROSTICHE.
CHercher conuient ailleurs ma recompanje,
Amour le veut, qui eutjur moy puzflance :
Rien ne me fert d’auoir ejté fidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle :

Ejpoir trompeur me promettoit grande aife
Si i’ufle attaint le cœur de la mauuane.
Tant plus d’efiort i’ay fait d’ejtre en fa grace,

Il me venait d’elle plus de dijgrace :
Etfi d’amour ie joufi’rois amertume,

Rire de moy elle auoit de coufiume.
Sa grand douceur êja face bénigne
Efloit le miel qui cannoit l’aluine :
Le peu de bien que i’auoy d’efperance,

Incontinent deuenoit doléance
’Ne m’aimer point àfin d’en aimer une,

Faijoitjon cœur ejtre plein de rancune.
Railler d’amour il me prend une enuie :
Amour n’eft rien qu’un tourment de la vie.
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N’aimerque foy efi une forte armure
S’on veut fuir l’amoureuje bleflure.

On ne doit tant przjer une perjonne,
Etrfoyfipeu, que pour rien on je donne.
Si vous voulez garder vofire maifirije
Ejtimeï-moy autant que ie vous przfe.
De quoy veut-on que l’amour je repaifl’e
Eftant vaflal d’une belle maifirefl’e?

Si de l’ejpoir, de]? une choje vaine :
Ejpoir n’ejt bien, mais plujtofl une peine,

Si des beauteq, les beauteï nous martyrent
Ejtans forclos don nos ames ajpirent.
Tenir le bien pour lequel on endure
Efi de l’amour la vraye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que l’efperance,

Etjeruir bien ayant la iouiflance.

QVOY que ces rejinguer debordeq a medire,
Bauent impudemment de l’Amour, 6’» de ceux

Qui à luy rendre honneur non iamais parefl’eux,

Ofent heureujement leurs beaux defirs écrire:
Vine uiue l’Amour. Lesfieches qu’il nous tire

Nousfont le corps adroit 65 l’ejprit vigoureux.
L’homme qui n’efl touché du brandon amoureux,

Fichant le cœur en bas, rien de haut ne defire.
Ronjard,ji le vainqueur (qui toutes chajes doute,
Les mortelles en terre, les diuines aux cieux)
Nous a douter nos cœurs, n’en rougiflbns de honte.

Quiconque cherche Amour, iljuit choje diuine:
Si Dieu mefme n’aimait ce mande jpacieux,
L’vniuers demembré s’en iroit a ruine

le croyray déformais, Maintenon, la rapine
Que Ceres fit iadis du bel Iafion,
Et la Lune en Latmos du pafire Endymion ,
Et du ieune Adonis la riante Cyprine.
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Puis que tant e]? puzflante une beauté diuine,
Puis qu’ay veu la filaijtrefl’e a vofire affection,

Enpaflant vous rauir, par un petit rayon
Ecarte’ de jeu œil, plein de farce emantinea

Car ainfi que l’Emant le fer prochain attire,
Elle tira de vous, non l’ejprit feulement,
Mais le corps (5’ le cœur, qui pour elle joujpire.
Et me laiflafies jeul plein d’eba’iflement,

Et de ce beau penjer qu’Amour me fait ejcrire,

Celebrant a iamaisfi deux rauiflement.
A vous, de qui l’ejprit a de moy merité
Paz-jes rares vertus, que foyer ma Maifi’refl’e :
A vous, à qui ie fuis, ces Poètes i’adrefl’e ,

, Prejent digne de vous pour leur diuinité.
Connue la gente Auete au plus beau de l’Ejié ,
Des fleurs tire le miel, l’amertume delaifl’e :

Par ces preq fleurifl’ans, jelon vofirejagefle,
Aflembleq la douceur, 6’ pafleq la fierté.

Et quand vous choifirez une aine au vif atteinte
Par cet enfant archer, qui doute hommes ê dieux,
Penjeï que ie vous fay de mon Amour la pleinte.
.Si le Poète monfire un cœur plein de confiance ,
Vous jaunienne du mien : Et s’il efpere mieux,
Que ie puifle efperer en ma perjeuerance.

Le temps efieit venu, que les celejtes feux
Se regardoyent benins pour faire au monde naifire
Vu parangon d’honneur, qui deueit un iour efire
L’exercice ê l’obiet des efpris vertueux.

Nature dédaignant les hommes vicieux
Indignes d’un tel bien, la Nymphe afaitparoijlrc

Premier entre les Mons : qui fit le peuple adejlre,
De greffier bien apris, de rude gracieux.
Depuis en neflre court belle elle efi apparue,
Comme un Afire nouueau: cent ë cent qui l’ont une

Pour guide a la vertu choifirentja beauté.

Jean de Baif.- I. 21
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Entre ceux qui.fe font dedieq a la belle ,
Comme en grace ê valeur fur toutes elle excelle
Sur tous jes feruiteurs i’excelle en loyauté.
t-

C’EST trop langui, ceflbns d’effre amoureux.

Celuy vrayment efi des plus malheureux ,
Qui de [on gré s’efclaue langoureux

Sous une femme.
Mais ie l’ay fait, e» certes ie m’en blame :

Lors ie penfoy (pauurefot) que madame
Sentzfi au cœur une pareille flame

. A mon ardeur: -

Et ie Croyoy qu’autre n’auoit faueun

Telle que moy, êpour fa grand’ valeur,
Si i’auoy mal, i’aimoy bien mon malheur

Sousfa pronzefle.
.Mais i’ay cagnu fa lafciue ieunefle,
I’ay bien cognu que ma belle maiflrefle ,
Ce que i’auois à d’autres auffi laifle

Sans nul refus.
J’en fuis de honte encore tout confus

ReCOgnoiflant (lasfi tard!) mon abus,
Où m’a trompé la traîtrefle Venus

Sousfafeintife.
De toute femme en mefme ranc fait prife
Dorenauant la gaye mignardzfe :
Et fans que plus quelcune te maijtrzfe
Pren ton plaifir.Ne vueilles une entre toutes choifir’:
Mais fait égal en toutes ton defir,

Ne te laiflant de folle amour fazfir
Qui nous aflomrne.
’ Lafe mme c’efl un vray tourment de l’homme,

Quand on s’adonne a une feule , comme
Page fait dauant: mais qui ne s’y conjomme

Ce n’eft que jeu. .

Comme un miroir, de ce qui en efl veu ,
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Garde un portrait, qui efl dedansvreceu :
filais auffi tojt qu’il n’eft plus apperceu

b Le portraitlaifle.

Ainfi faut-il qu’auffi tofl l’amour cefle *

Comme on perdra de vue" fa maifirefle :

Et fans tourment faut prendre la liefle
Tant qu’on la voit.

Ne la voyant oublier on la doit .Quoy qu’elleface, ou que la belle fait,
Si un mignon faneur d’elle reçoit,
Ne t’en tourmente.
Si le mignon d’auoir receu je vante ’

fifille faueurs, pource ne t’efpouuante :
filais vante toy, fi elle fe prefe’nte

De les rauoir.
Si elle auffi te penje deceuoir
A un mignon les faifant receuoir :
Pour t’en uanger, fais ailleurs ton deuoir

En fan abfence.
Ainfi l’on tourne en l’amoureufe dance :

L’on peut ainfi, fans nulle defplaifance,
Se reuanchant d’une gaye vangeance
Faire l’amour.

S’elle te iure abandonner ce iour

Plujtofi qu’un autre en [on cœur fejour,

furet-le auffi, te moquant a ton tour
Defa fottzfe.
bien cher Belleau, uoicy la vraye guife
Dont faut foufirir que ce Dieu» nous atife,
Qui ciel ê mer 6’» la terre maifl’rzfe :

Aimons ainfi.

V11 autre fot, palle , morne, tranfi,
Range [on cœur de l’amoureux foucy,

Trifle ialoux s’un autre rit auffi, I
Auec fa dame.
Il efl bien fol,’ qui laifle dansfon ame

Si fort gagner une amoureuje flame ,
Qu’il fait ialoux, voire qu’ilfe dzfiame
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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 pourfuy :
Afieln ie veu viure.

Tant que viuray, comme toy-1e ueu fuiure
Vn train d’amour, de tozttfoucy deliure :
C’eft bien afleïfi pour nous noflre liure

Se voit tranfi.
Gus bienheureux, de celle qui me tué
Alleg couu’rir les delicates mains,

Et les beaux dOits chajlement inhumains ,
Lors que payer ma foy ie m’euertuë.
I’alloy douter ma Maiflrefle abatuë,

Sans les beaux doits qui brzfent mes deflèins :

Car leur defience a bien pu rendre vains
Tous mes eflorts ou vainement ie fue".

Mauuaife main, que tu me fais grand tort
De m’empefcher un tel bonheur: au fort
Tu luy complais, ë, 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 plusferein qui luzfit de l’annee :

Le ciel rioit, ê la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part:
Quand un chagrin ê malplazfant vieillard
Fafcha ma belle: .elle toute efploree
Fronça le front, d’une chaude rofee

De pleurs mouillantfonvifage mignard.
A coup ie voy le Soleil d’une nué

Voiler fa face: une foudaine pluye

le voy du ciel en terre deualler.
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Elle efluya fes larmes: d’une vue’

le voy la haut le Soleil, qui efluye
Le ciel ferein ,fa face deuoiler.
Quel bon ange dans vous ce defir a fait nailtre,
.Madame, de me voir? ha de vofire defir
Naifl un defir plus grand, qui mon cœur vientfaifir,
Non de voir, mais d’aimer,fi digne i’en puis ejtre.

Et ie n’ofe, craintif, deuant vous comparoilire,
De crainte que nous deux ne [entions defplazfir :
Àon, que de vous aimer me repente a loifir :
Vous, quime dedaignieï quand me viendra-ï conozfire.

Vous trouuant mains en moy que ne vous promette; :
Moy trouuantplus en vous que nepuis me promettre,
De dons, beauteg, vertus, graces, honnefletez,
Quipeurroyent me volier ma dOuce liberté:
Si faut-il au hagard d’vnfi grand bien je mettre.
Deuflé-ie en vos priions demeurer arreft’e’.

Trait, feu, piege d’Amour, n’a point ars, ny preJe’,

Vn cœurplus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil , une bouche, un chef me firent tien,
Belle, qui m’as nauré, enfldme’, enlajfe’.

Plus que marbre ê que glace endurcy ê glacé,

Du tout mien ne creignoy fleche,fldme ou lien,
D’arc, de brandon, de las: quand d’un poil leretien,
Vn baijer, un trait d’yeux m’ont pris, brujle, bleflé.
l’en fuis outré, grillé, lié de telle forte,
Qu’autre cœur n’efi ouuert, embrafe’ ny eflreznt,

De bleflure, bruflure, ou liûrefiforte.
Ce coup, ce chaud, ce neu : profond, ardant, (Sifort :
Qui me perce lexcœur, le confume, l’efireint,
Ne peut guerir, s’efteindre ou rompre que par mort.
I’EPAN des yeux vnfleuue douloureux,

Depuis le iour que ie fu langoureux,
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Pour auoir veu cette main blanche ê nette
Qui de mon cœur tout autre amourvreiette.
O bien-heureux ceux la qu’Amour conioint

En un vouloir qui ne je change point :
filais efl confiant à la mort é” la vie,
Et n’efl rompu de foupçon ny d’enuie,

Comme le feu par l’eau, comme la cire

Se perd au feu, ie me jens deflaillir,
Et ne veu point de ce lien jaillir;
Le dueil’m’efl bien, ë plazfir le martire.

Iljeme en mer, 63 laboure l’arene,
« Et tend un re’t d’une entreprije vaine

a Contre le vent, quifondejon attente
« Au cœur leger d’une emme inconfiante. a»

O doux joujpirs, mefl’agers de mon cœur:
O vous janglots, témoins de ma langueur:
Yeux non plus yeux, mais jource d’eau coulante:

Annoncez tofl ma douleur violante
A celle la, qui d’un malin vouloir,
Las, je gaudzfi s’elle me voit douloir :
Afin qu’encor la meurtriere inhumaine,

De mes ennuis double ioye demeine.
N’aperçois-tu plusjourde que les flots

Le grief tourment dans ma poitrine enclos?
N’aperçoz’s-tu la mzjerable fldnze

De ton amour qui m’éprend toute l’aine? b

Cruelle, lzelas, tu me peuxjecourir,
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.
HeÎ, ne, ton front tout voilé de courroux

A moy chetifne monflre rien de doux;
Ains tout confus, nu d’aduis, plein de doute,

Loin de tout bien en dejefpoir me boute.
Ha! que dis-tu ?ja douce priuaute’
Ne monflre rien quifoit de cruauté,
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Etfi ie croy qu’elle n’efl 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 femble amer,
Languir vaut mieux fous [on obe’iflance,
Qu’auoir d’un autre entière iouïflaiice:

Voire vnfeul trait de fa grande beauté
Peut effacer toute ja cruauté.
Tandis d’ejpoir entretien ton attente,
Qu’elle peut rendre entierement contente.
AMOVR en moy renouuelle

Vn doux defir:
Vne afieâ’ion nouuelle

file vient faifir:
Vn doux œil, un beau vifage,
’Vn port honnefle,
D’une dame belle êjage .
Ce feu m’aprejte.

Fais , ô dieu des amoureux,
Que ie fois autant heureux
Aferuir cefle filaiflrefle,
Comme fous une traitrefle
le me fuis veu langoureux.
Quelcun à tort d’inconflance

file blamera ,
Quijçachant mon innocence
M’eflimera :

Car i’auoyfi bonne enuie
D’efire fidelle,

Que ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle auffi m’en afluroit,

Et de fa part me iuroit:
Amy, en ma bonne grace
lamais autre n’aura place:

filais elle je pariuroit.
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Ce pendant que l’efperance

file deceuoit,
Vn autre la recompenfe
En receuoit :

Et durant mon entreprije
D’amour honnefie

Vn autre ejl’oit a la przje ,

x Moy a la quefie.
Elle a receu l’eflranger,
Ne m’en doy-ie pas venger?
Quand on voit qu’on ne peut faire,
Ce qu’en amours on ejpere,
C’efl le meilleur de changer:
Bien qu’elle euft efié loyale

7 (Ce qui n’efi point)
Et fan cœur d’amour égale

Eufi efié point :

Toutefois la bonne grace
D’une plus belle,

Meritoit que ie laiflafle
L’autre pour elle.

filais jon peu de loyauté
Auec [on peu de beauté
fil’ont fait ejtre variable
Pour d’une plus amiable
Defirer la priuauté.

QVI t’oyt ê voit vis à vis
Celuy (comme il m’efl auis)
A gagné d’un dieu la place :

Oufi i’oje dire mieux

De marcher deuant les Dieux
Il peut bien prendre l’audace.

Çarfi tofl que ie te voy,
Ma filazfirefle, deuant moy,

Parler, œillader ou rire,
Le toutfi trejdoucement,
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Pdmé d’ébahiflement ,

le ne jçay que ie doy dire,
filon ejperit s’eflourdzfi,

Et ma langue s’engourdijl:

De feu tous mes feus bouillonnent.
Ie jen mes yeux s’éblouir:

Ne pouuant plus rien cuir
files deux oreilles bourdonnent.
Le trop d’aije t’efl ennuy,

Tu te fais trop fort de luy,
En luy tu te glorifies :
L’aije a renuerjé les Roys ,

Leurs trojnes ë leurs arroys,
En l’aije trop tu tefies.

NEVVILLE, il ne faut pas chercher la guerijon
Du mal qui vient d’aimer, aux Chanjons langoureujes

Des amans, les apafts des flames amoureujes,
Quiflattent en jon mal noftreaaueugle raijon.
Premier qu’eflre furpris de fa douce traijon,
Pour cuiter d’Amour lesfleches douloureujes,
Elles pouoyent t’aider. O ames bienheureujes,
Qui par le mal d’autruy fuyeï telle poijon!
Ha,fi celle qui tient l’empire de ton ame,

Porte auec jon beau nom le dur cœur de Madame,
Cher Neuuille, ô quel feu tu t’en vois encourir,
Trop digne de pitié! Si faut qu’a ta demande
Du remede d’Amour mon aduis ie te mande :

Le temps afait le mal, le temps le doit guérir.
lamais œil, bouche, poil, de plus rare beauté
Ne perça, brujla, prit cœur plus dur, froid, deliure,
Que le mien, quand i’ojay t’admirer, aimer,juiure,
:0 belle qui m’en as ateint, ars â domté.
Exemt de pajfion, d’Amour, de loyauté,
Ne cognoifloy l’Enfant qui tant d’aflauts me liure :

Vne œillade me tue, un baijer me fait viure,
Vu ret entre les deux me jujpend arrefié;
01”
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Le trait me naure tant, le flambeau tant m’emfldme,
Le lien tant 771’ejireint, qu’onques ne fut dans aine

Coup plus grand, feu plus chaud, plus ferme liaijon.
La filort, dernier feeours de quelque mal qu’on aye,
Si l’ame ne meurt point, ne guérira ma playe,
N’ejteindra mon ardeur, n’ouurira ma przjon.

Si un loyal Amour mérite recompenje
D’un mutuel defir, le mien joit ejiimé :

Comme ie fuis amy, que je joy bien aimé V;
Nul dejÏus vojire cœurfinon moy n’ait puiflance :
Oufi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cognozflance :

Car ie mourroy de voir autre part allumé,
Le cœur que ie defire en moy jeul enfldmé.
Si vous faillez, au moins 646116,? moy voflre Ofi’ence.

De ma part vous pouue; fermement aflurer
Que la nuit 6’» le iour ie n’ay autre penjee,

Sinon faire à iamais nojtre amitié durer.
Le dieu qui l’aigre-douxjçait bien mixtionner
M’en donne : mais ma peine efi trop recompenjee

Si voflre bonne grace il vous plaift me donner.
filon cœur n’efl plus a moy, il ejt à vous, m’Amie,

Amour me le commande, 8* ie le veux ainfi.
Que ie viuefans coeur? le puis-ie bien auffi?
L’ejpoir d’auoir le vojtre, ejt l’app’uy de ma vie.
L’Ëîiezcleede vos yeux m’eft grande facherie,

z I nnuy que z en pren apar moy z’adoucy,
Ne me penjant frufiré d’un mutueljoucy :

Car vous ne vouleï eflre ingratement jeruie.
I’ay de voftre bon cœur voflre lettre pour gage :.
filais n’en euflé-ie point, ne puis ne vous aimer :

Où ion je jent aimé, lon aime d’auantage. l

Garda-moy voflre foy, la mienne le vous garde :
Amour en champ ingrat ne je doit pas femer :
Rien tant comme l’Amour l’Amour ne contregarde.
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O le cruel enfant d’une mere benine
Douce mere d’un fils remply de mauuaiftié!
O Amour, ô Venus, ôfi quelque pitié

Des hommes peut toucher la nature diuine,
Ne me guerroyez: plus. Las! fileline â Francine
Durant mes ans meilleurs m’ont aïe; guerroyé:
L’âge qu’a vousjeruir i’ayfi bien employé,

D’auoir quelque repos déformais feroit digne.

Que veux-tu.faire Amour de cet arc ê ces fleches?
En mille 6’» mille endroits man cœur eft entamé:

Le veux-tu battre encor dedans jes vieilles breches?
Mais auec tonflambeau que penjesvtu pretendre,
O Venus, fur mon cœur en poudre conjume’,

Si tu n’as entrepris de brujler une cendre?
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VNE filaijirefl’e ejt bien dure êcruelle,
Qui ne s’accorde a la fin de promettre
Le. deu loyer d’un feruiteurfidelle.

filais celle la qui en oubly va mettre
Toutjon accord, &jans que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre,
Efi bien plus dure : ainfi dure ejt la mienne,
Qui ne croitpas de choje qu’elle die
Qu’un mot des Dieux aux oreilles paruienne.

Si ma parjure eftoit joudain punie
Se parjurant, êfi mon infidelle
De quelque peine on voyoit pouifuiuie :
Ou qu’elle en fujt moins gentille ou moins belle :
Qu’elle en deuinfl plus pale ou plus deflete,

Ou moins gaillarde, apres ofience telle.
Mais elle en efi plus gaye ê plus refete :
filais elle en ejt plus frefche ê plus vermeille:
Etja beauté s’en monjtre plus parfete.
Venus en rit, à” ne s’en emerueille :

Amour en rit, le cruel qui aguife
Ajon dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O que i’efioy fimple en mon entreprije

Sur un rojeau fondant mon ejperance,
Et jur un roc penjant l’auoir ajfije.’ ’

Il me deplaijt dejus tout, quand ie penje,
Que par les vents une fueille portée
Efi fermeté pres de vofire inconfiance.
Vous me deueï de promefl’e arrejtee,
Celle faueur, qu’ouure vofire promefl’e

Vous me deueg comme bien meritee. »

Ce n’ejtoit point, mauuazje menterefl’e,

En mots douteux que vous me unifies dire, I
Que me donrieï l’amoureuje allegrefl’e.

filais quel pechéje voit au monde pire
Que de la bouche accorder une choje,
,Et penjant d’autre en jon cœur l’econduire ?

Il vaudroit mieux tenir la bouche cloje.
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Qui romtja foy, 6’ ne la garde entiere,
Il n’y a mal que’ce parjure n’ofe.

De ma douleur, Dame, il ne me chaut guiere,
Bien qu’un grand mal en moymejme ie fente

file voyant mis de mon bien fi arriere.
Ie fuis marry qu’une honte apparente

Ne fait rougir quelque peu vofire face,
Montrant au moins qu’en ejles repentente.

filais v0us aueq toute la mejme audace
Que vous aurie;,fi n’ejtieg paijuree :
Et n’aueï rien changé de vojire grace,

En port, maintien, ê regard afleuree.
Ie trouue en vous la mefme contenance,
La feule foy en vous n’ejt demeurée.

Dame, gardeur que par outrecuidance
Vous ne voulieï tout a gré vous permettre,
Pource qu’aueâr un peu trop de puiflance.

Si la Nature en vous euft voulu mettre
Mejme beauté de corps ê de courage,

Pour abujer vous ne voudriez promettre.
Puisque bien toft lesfleurs de ce vijage
Doyuentflefirir, ce front crejpir de rides,
Ces yeux ternir d’un objcurcy nuage,

Ce poil blanchir, ces frais couraux humides
Palirjechezg, ces beaux membres agiles
Faibles languir de toutes graces vuides .Ne laifleï pas ces graces tant gentilles
Se perdre ain z : n’en joye:( tant auares.
Faites-en part dauant qu’elles joyent viles :
Ou bien gardant, Dames, vos beauté; rares
Si chichement, garde; la foy promil’e,

Que garderoyent lesfilles des barbares.
Il ejt blamé quiconq’ fa foy mejprije

A qui quejoit, voire a l’ennemy mefme.
Quoy?]i l’amy ajon amy la brife?
le vous aimoy d’une amourfi extreme :

Attendeï-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 beautet; (las! ie ne le defire) A
Ie crain qu’Amourtropniufie ne me vange.
Donques dauant qu’il enflame jon- ire
Repenteï-uous,’ accorda ma demande :I

Deliureï-vous de peur, moy de martyre,
Sans que pas un que vous ë moy l’entende.

AMOVR pourquoy fais-tu que vie nz’addrefle

Où toufioursjans party ton arc me blefle?
I’aimefans ejtre aimé : ton trait me point
Pour une qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peuplier- ie voy les tourterelles
S’entraimant 6’» baijantviure fidelles :

Et ie ne puis, hélas malheureux moy!

A ma foy rencontrer egale foy.
Pojfible telle aujfi me cherche â m’aime,
A qui ne l’aimantpoint ie fay de’mejme.

Amour, ce font tesjeux: turprens plazfir
De conjumeriles-cœurs d’un vain defir.
M’amie efi vnfoleil en ce bas monde ,
Toute graç-e 6 beauté dans. elle abonde.

La blancheur dejon front le lait ejteint,
Et la roje pallijt pres dejon teint. l
Plus que fin ’.or reluit ja cheuelure :
Le jatin n’eflfi doux-que fa charnure.
filais que fert tout cela, fi ie n’ay rien
Où ie preten fonder mon plus grand’bien 9
Tandis qu’icy ire fuis à me morfondre.
Elle m’oyt , ê n’a’foin de merejpondre :

Vn moins loyalvque moyfaitjon vouloir
Tandis qu’elle mevmet à nonchaloir. k

Amour, retire moy de celle peine ,
Fay mon afleâionn’efire plus vaine à
Mon cœur’d’aimer du toutjoit diuerty,

Ou bien que ce ne joit plus jans party.-
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1E joufire un mal extreme,
Et le ne jçay par qui,
Si’ce n’ejl par’moy-mefme

Que ce malheurj’acqui.

Celle ie ne requi,
Dont cefle amour ejt nee :
le croy que ie naqui
Sous telle deflinee.
Si i’accuje ma belle ,

Ce feroit à grand tort:
Car onques ie n’u d’elle

Motif de deconfort.
De nul certain rapport
Ma fldme elle n’a jceuë :

Tout iroit à bon port
S’el’ l’auoit apperceuë.

le jçay que de Nature

Elle aime la douceur:
De fer ou pierre dure
Elle n’a pas le cœur.

Sa mere (i’enjuis jeur)

De grand douceur abonde :

Et tant que la rigueur,
Ne hayt rien en ce monde.
D’amour me doy-le pleindre
Qui m’a fait amoureux,

Venant mon cœur ateindre
D’un traitfi rigoureux?

Las! ie fuis. trop heureux
De ce que fa jagette
M’a rendu langoureux

Pour damefiparfette.
Si ie me veu donc pleindre,
De moypleindre me doy,
Qui languy de trop craindre
En amoureux émoy:

Car onque de ma foy
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Elle n’eut conoiflance :

Amour fait trop pour moy
M’ofirantjon excellence.
Puis qu’Amour donque m’oufi’re

Maijtrefle de valeur: ’
Ce que pour elle on joufi’re
N’eft afl’e; grand’douleur

Pour refroidir mon cœur :
Car i’ay trop bonne enuie
D’efire jonjeruiteur

Tout le temps de ma vie.

MAIS viuans-nous nous autres amoureux,
Ou fi c’efl mort que noflre fraifle vie,

Ou bien quel ejt nofire eftat langoureux?
Quand nofire mort nous meine à nofire vie
Mourans pour viure, 6’» viuans pour mourir.

Quand noflre vie ejt de la mortjuiuie.
Pluftojt que viure il nous faudroit périr,
Quand noflre vie ejt de mille maux pleine,

Que la mort jeule a pouuoir de guerir.
Lesjeules morts nous fout reprendre aleine
En nofire amour, pour fournir aux malheurs
Où languiflons d’une cruelle peine.

Dedans nos morts de nos trifles douleurs
Ejt la relajche : ê le refie du viure,
Ce font tourments angoifles ê langueurs.
Si nous viuans, l’ejpoir qui nous enyure,
D’un viure vain l’ombre nous faitjonger,

Qui mille maux fous un abus nous liure.
En cent regrets il. nous fait replonger :
Mille remords les ejprits nous tiraillent :
Millejoucis nos cœurs viennent ronger.
Sous mille ennuis nos jens emeus treflaillent :
Mille ferpents groullent dans noflre cœur:
Mille bourreaux en tourments nous trauaillent.
Soit que la dame uje de ja rigueur,
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Soit que trompeuferellefe anonflre. douce ,
Toufiours chetifs meus t7*ainons”en langueur.

Si elle ejt douce, elle nous iette 6 poufle
En un feu pire, 65 iiousperd doublement :
C’ejt bien lepis fi, elle je courrouce.

Que ferions-nous, quand .toujiOurs en tourment
Il faut languir, quand. ’nojtre mal s’empire

Plus nous cuidons auoir alledement î?

Enfin des maux la rage toufiours pire
Saifit nos jens de froide pajmaifon, l
Afloupiflant de mort noftre martyre.
Soudain [éperd auecque la raijon
Le fentiment de ces peines mortelles,
De qui la mort donne la guarzjon ,
La guarzfon de nos gefnes cruelles:
Si mOurir, laslfz mourir c’eft guarir,

Mourir pour viure a des morts immortelles.
O pleuft à Dieu, que ce fufl un mourir

Durant toufioursjans reprendre la vie,
S’on ne nous veut autrementfecourirl
filais cette mort’toutjo’udain efi juiuie

D’un viure, encorplus trifie que deuant,

Qui derechefpour viure nous deuie.

Ainfi la vie la mortjejuiuant
Dontent atour noftre eftat mijerable,
Pour viure mort 6’ pour mourir viuant.
Que dirons-nous de l’ejiat deplorable
D’un amoureux, quand fa vie ëfa mort
S’entrejuiuant, eft ainfi variable?
Ejtants tous deux, il n’eflr..ny vif nylmort :
Le pauure il efll’é’æfi n’efl pas enjemble :

Des deuxjoufi’rant le variable efibrt,

Il eft cela que des deux on aflemble.
YEUX trop mal-zaduijeq! par voflre tralzifon

Ce doux veninmortel. uintltroubler ma raijon :
Par vousdedansfima, poitrine ,
[J
la
Ian de Baif.
- I.
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Iujqu’au cœur s’écoula

La poijon qui le mine :

Etjur ma langue de la
Elle remonte, cherchant
De jortir par mon trifte chant :
Mais ma langue recrue",
Sous le fais abbatue,
.Ne suffifi à vomir tel amas de pozfon.
QVI dit qu’Amour ejt une folle rage,

Plus follement luy tout premier enrage.
Il eft forcené vrayment

Quije donne du tourment
Pour une de mauuaije grace
Qui n’a beau cors ny belle face:

filais celuy qui aime une belle,
Eji fagement amoureux:
Et fon ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait bien heureux
Suiurejon bien d’une volonté jage.

BELLE, quand ie te voy,
Mon ejprit 6 mon émoy
Toutfoudain s’enfuit de moy.
(En lajorte ie m’oublie)

le ne voy que toy, ma vie.
Belle, fi ie ne te voy,
Mon ejpnit 6 mon émoy.

Tout joudain recourt à moy :
Tant ton amour me joucie,

Ie ne voy que toy, ma vie.
CINQ cent baijers donne moy te te prie ,
Et non un moins, Catherine m’amie.
S’il s’en falloit un jeul baijer d’autant

(l’en ay iuré) ie ne feray contant.
le ne veu point des baijers qu’à [on pere
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Donne lajille, ou, la feur àjon frere:
Ie veu de ceux que la femme au mary,
L’amie donne àjon plus fauory.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Mefont trop courts: le long baijer m’agree.
I’aime jurtout de baijer à loifzr, i

Pour ne gonfler un trop joudain plaifir.
le ne veu point baijer, Catherinette,
D’une Deefle une image muette:

Ie ne veu pas une image accoller
Qui ne je bouge, 6’» ne jeauroir’parler.

Mais en faijant noflre amour ie defire
Que dans ma bouche une darde on me tire,
Tant qu’on pourra, 6 non point à demy,
Ou ie diray qu’un autre ejt ton amy.

le veu parmy que facions à la guife
Des doux pigeons, cent jeux de mignardije .’

Ie veu parmy cet amoureux deduit,
Qu’en folatrant nous facions un doux bruit.

Ces doux baijers, ces jeux que ie demande
NOus donneront une douceurfl grande
Qu’il n’y aurafi exquije liqueur,

Sucre ny miel, qui touche tant au cœur.
Si ces baijers tu me donnes , ma vie :
Etfi parmi, tu joufires que manie
Ton rond tétin: il n’y afi grand Roy

Que ie ne vueille abandonner pour toy.
QUAND i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire

Quel efl l’amour qui pour toy me martyre,
I’ejpereroy t’émouuoir :

Car ta rigueur n’ejt pas telle
Qu’elle ne joit moins cruelle
Que mon mal n’eft grand.

filais quand ma langue l’entreprend ,
D’en dire un rien elle n’a le pouuoir :
Et d’autant plus mon malfelon s’empire.
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BELLE, en qui mon ejpoir je fonde,
Ie me vOy bien aimé de toy:
filais tu creins le babil du monde, -Ie te iure, aujfi fais-le mo c :
Et pource regardons comment
Nous aimerons dijcretementu
Quant à toy, tu es coufiumiere

I De jeterjoupirs Ouure
6’fanglos
: derriere,
ton amour en
filais dauant les gens tien-le clos :
Amour, tantplus il efl jecret,
Donne un plaifir dautant plus net.
’Si ton gentil coeur me defire

Quelque amoureux jecret ouurir,
Que ton œil vnfeul clin me tire,
le lejçauray bien decouurir :
Et tout ainfi que l’entendray,

La rejponje ie te rendray.
Tu pourras bien a la paflade
D’un pié lajfifle mien prefl’er :

Tu pourras d’une promte œillade
De loin me rire ë carefl’er:

Mais gardons-mous, pour faire mieux,
De plus de témoins que quatre yeux.
filignonne, n’entre en ialoufie e .

Si tu me vois bazjerjOuuent,
Puis l’une êpuis l’autre faifie :

Autant en emporte le vent:

Ce fera pOur diffimuler
Noflre amour que voulons celer.
Ma bouche fera fur leur bouche,
filais i’auray bien le cœur ailleurs :

Ce baijer au cœur point ne touche,
Ie t’en garde d’autres meilleurs :

La bouche a la bouchejera , I
Le cœur au cœur s’addreflera.
filenant ainfi l’amour, ma vie ,.
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Des enquerantes nous rirons : 1.
.Et francs défoupçon &d’enuie,

Du bien d’aimer nous iouironsnn .
Nous mocquant des fottes,5.°quivjont. I
Ialoujes du bien qu’elles 72’011th

Elles ne l’ont les mal-aprijes, a:

Etfi enragentde l’auoi’r :. r
Et d’un defir. brujlant ép’rijes z
N’ontJ’ce qu’elle ont enrle’uerouuozir’:

Et tirant plaifirnde l’ennuy, . . I a ’*
Soufi’rent malpour le bien d’autruy.

1E ne jçay qu’elle pajfion

Dans mon ame efi entree,
Qui d’unejeuleafieétion

L’a follement outrée.

le ne jçay pas que c’efl que. ce peut eftre, «
filais i’ay apris d’un qui en .ejt rbonrmaijtre ,
Que c’eji Amourp » a . r

Daimonjorcier, que raijon abandonne , Tu n’as choifi demeure guiere bonne

Pour ton jejour.
filon foible corpsvpour endurer. w -.

A force trop petite ,

Et deuant toy ie ne pourroy durer :
Donc le camp ie te quitte.
O qu’à bon droit les inuentifs Poètes, .

Les Imagiers ê peintres curieux ,

Arment Venus ëjon gars furieux, , .
De torche ardente ëflambantesfagettes..
La clarté belle 6 plaija-nte
De la fldme reluzjante ,
Donne plaifir :En amour la-beauté gayezu
, L’âme chatouilleuje égaye
D’un beau defir.

De la fldme la brujlure.

3.4.. I
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A qui la touche de pres
Cuit apres,
,De quoy grand mal on endure :
Aujfi la paffion fole
Au jeu d’amour deceuaut,

Plus auant
On y entre, plus afiole.
Comme le feu a lumiere 6’» chaleur,

Amour diners fait plazfir ë douleur :
Il luit ê cuit. La beauté qui atire
C’efi la clairté qu’au feu Ion voit reluire :

Et tout le mal qui rend l’aime dolante,
Peur ê joupçon, c’ejt la frifl’on brulante.

Le ne fcay pas comme mon mal je nomme :
Etfi nefçay (6’ fi ie le jen) comme

Il me tientji fort langoureux:
S’il ejt chaut ou froidureux.
Car l’un 65 l’autre exceï

De chaut 6’ de froidure,
M’aflautpar mutuel acceï.

le cuide bien ejire amoureux :
Et jansjçauoir ce que de]? que i’endure,
l’en jen le mal qui dedans me conjomme.
(r

QVI ujt penje qu’Amour vainqueur,

Vfl peu raflujettir mon cœur
Aux loix d’une nouuelle amie?

Quand ie faijoy profejfion
De garder mon afieâion
En liberté toute ma vie?
Celle qui me tient aflerui ,
M’ayant à moy-mefme raui,

Par ne jçay quoy que ne puis dire,
N’a grand auoir ny grand beauté,
Encores moins de loyauté,
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Etji tient de moy tout l’empire.

Mes amis voyans ma fureur,
Souuent meprefchent mon erreur
Pour dejtourner ma fantafie :
fil’accufant de m’ejtre amujé,

Pour me voir en fin abufé
D’une que i’ay trop mal chozfie.

Ha, mes amis, ou font vos yeux .9
Pourquoy efl-ce que ie voy mieux
Cela que ne pouueï conoijire?
Si comme, moy le conoijjieï
I’auroy grand’peur que vous fujfieq

Aujfi naure; que ie puis ejire.
Poffible vous auez raijon ,
Mais il n’ejt auiourduy jaijon
De m’en faire la remonftrance :

Ie me play trop en mon abus.
Tant plus vous me blajmeï, tant plus
Amour prendfur moy de puifiance.
fila mignonne que i’aime tant,
Qui me viens l’ejprit enchantant,
De qui l’amourfi fort me donte :

Puis que tu es mon jeul defir,
Fay moy goufier tant de plazfir,
Qu’il efi’ace toute ma honte.

BIEN que de tout mon cœur d’ion amour i’ajpire,
Si ne t’aime-te pas aflés pour ton merite.

I’ay le courage grand, mais fa force eft petite
Pour aimer dignement ta valeur que l’admire.
Que pour te contempler, comme ie le defire,
Ie deuinfe un Argus! que la bande dépite

Des vents, qui dans les rocs du PrinceEole habite,
Vienne en mon cœur, à fin que mieux le te joupire l
Que ie fufle un rocher larmoyant en Sipyle,
Afin de mieux pleurer de mon âge la perte
Ingratement perdu d’une amour inutile!
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Ou que ie fujÏe fait une enionta-gne ardente,

Et que de mon amour la fldme decouuerte
Par le monde épandifi ja lumiere euidentel

Le croyras-tu, Belleau, quand on te le dira,
Que ie mejoy remisjous le ioug amoureux 5’

filais il y a bien plus, car ie fuis tant heureux
Que de pareil labeur on ne m’econdira.
Aporter ce doux ioug ma belle m’aidera i
Nous jommes d’un amour elle ê moy langoureux:
D’eftrejon bien-aimé z ie fuis defireux,

D’ejtre ma bien-aimee elle demandera.
Il eji vray qu’un Vulcain blejme depjaloujie,
Plus veillant qu’un Argus, contreint noftre defir:

Et garde que menions en bon heur nojtre vie.
filaispuis que nos deux cœurs jontpoints d’une jagette :
Maugré luy nous viendrons à l’amoureux plaifir,
Qui d’autant plus ejt doux queplus cher on l’achette.

lamais longueur de temps, ny lointaine diftance,
Ny grace ny beauté d’un autre ne fera
Que te puifl’e oublier r mon amour durera

Tant que mon cœur fera dans mon cors demeurance.
Puis que tu me promés la pareille confiance,
Tout le plus grand debat d’entre nous, ce fera
De furmonter l’un l’autre à quiplus s’aimera,

Pour mieux entretenir nofire fainte alliance.
Ilfaut iurant la foy d’une amour mutuelle,
filoy de t’eflre loyal, toy de m’eflre fidelle,
Que l’un ê l’autre cœurjoit d’un trait entamé.

Ie ne variray pas I: mais belle, ile te prie,
Pour faire une amitié parfaitte, ne varie :
Carie ne puis aimerfi ie ne fuis aimé.

le veu te faire voir ma fldme decouuerte,
O mon aimé Duchat : acelle foy non vaine
Qui a ioint nos deuxcœursd’vne amitié certaine,

La porte de mon cœur fera toufiours ouuerte.
Vn plus beau feu ne fit .Troye la grand’ deferte,
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Qu’eji celuy qui me brule: Etfi pour une Helene

Vn Parisje perdit, pour une filadelene
Ie me per, 6” n’ay plus de-regret a ma perte.

Comme le Phrygien oublia fon Enone
Celle (de qui le nom le teray) j’aba’ndone :

Tant ie l’ay en horreur pourfon ingratitude.
Paris fut dejloyal àja bonne maifirefl’e :
Mais pour une qui m’aime 6’ m’eft douce, ie laifle

Vne de cœur ingrat, fiere arrogante ë rude.

LE vin (dit-on) a coufiume
La verité decouurir :
Amour les cœurs qu’il allume,

Fera fans feintife ouurir.
Decouurir ie te defire,
Ce qu’Amour m’a fait penjer

Sans iamais te l’ojer dire :
Tant i’ay creint de t’ofiencer.

filais n’en joy point ofiencee,

le te diray jans regret,
Cela que de ma penfee
Ie cache au coin plus jecret.
le jçay bien, douce ennemie,

Que iamais de tout ton cœur
Tu ne m’as eflé amie,

Tefmoin ta longue rigueur.
Ie le jçay: car de ma vie
Ie n’ay plus que la moitié :
I’ay perdu l’autre demie

Pour ma trop grande amitié.
L’une moitié retenue"

Vit encore en ta beauté :
le ne jçay qu’efl devenue
L’autre par ta cruauté.
S’il arriue qu’il te plaije

file jourire de tes yeux,
Pour un iour tu me fais aife
Autant ou plus que les dieux.
(O
le
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S’il auient’ qu’il: te dejplazje,

De cent iours ê de cent nuis
le ne recouure mon aife,
Tant tu me doues d’ennuis.

filaisfi tu voulois enfuiure
L’auis d’un plus ancien,

Dé plus lieureujement viure
Ie t’apprendroy le moyen.
Quand toy qui es ieune d’âge ,
Vn plus âgé tu croiras,

En receuant auantage
Vn iour de luy te louras.
Fay jus un arbre ton aire
La ou ne puijje auenir
Nul oyjeau pour te mal-faire,
Quand tu voudrois t’y tenir.

Auiourduy trop libre 63 franche
Si defl’us l’une tu es,

Demain jus un autre branche
Changeant ton aire tu fais :
Et d’une iamais contante ,
De l’une en l’autre tu vas :

Ainfi muable inconfiante
Au changement tu t’ébas.

Qui verra ton excellence
De beauté t’ejtimera :

filais quijçaura l’inconfiance

De ton cœur, te blamera.
Tel auiourduy tu mejprijes,
Que demain tu aimeras :
Et tel auiourduy tu prijes,
Que demain tu laifleras.
D’aimer un une jemaine

Tu te ferois trop de tort:
Tu te monflres moins humaine
A qui t’aime le plus fort.

Effre le premier en datte,
Envers toy ne fert de rien,
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Puis que tu es plus ingrate

A qui tesveut plus des bien.
Sur tout tu penjes. bien fere
D’aimer cesfaux blafonneurs,

Dejquels la langue legere
Sçait publier vos honneurs.
Aime pour fuir difi’ame,

Vn qui joit pareil a toy,
Qui te donnera jon’ame

Pour le gageide tafoy.
Si tu fais ainfi, mignonne,
Tu fuiras le mauuais bruit,
Qu’a bon droit le peuple donne,

A qui les volages fuit.
Ainfin Amour qui tout donte ,
Ne te joit point ennuyeux,
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs quifont vicieux :
Qui ayfe’ment je fait mazfire
Des cœurs plus durs, 6” qui m’a
De fer que i’efi’oy, fait efire

Cire, quand il m’enfldma.

Mais fa brulante jagette
Tellement vient m’embraqer,
Qu’à ta bouche ie me iette,

Pour tendrement la baijer.
Comme cefle grande enuie
De te baijer, vient du cœur,
Iujques au cœur, ô ma vie,
Fay-m’en gonfler la faneur.

POSSIBLE, Dame, ayant quelque pitié

De ma langueur 6 de mon amitié,

Tu cherches par la mort
Me donner reconfort,
Vjant de toute rudefle.
Mais tu t’abujes,’ maifirefl’e :
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Car-fi Ion jent quand on ejt mort
Ne croy que mon amour cefle. A
Donques dés-icy ne laifle,

Si tu defires me guerir,
Sans me faire ainfi mourir,
Finir mon mal auec ta nzauuazfiié.
I’AY pris une maiflrefl’e,

A qui ie dy, contreint
Par l’amour qui me prefl’e,

Ton jeul lien m’efireint.
filais elle jans afiec’iion,

fil’a dit que nulle pajfion

De quel qui joit, ne la pourra contreindre.
Qu’elle entend bien nos tralzzjons :
Qu’elle jçait les belles raijons,

Que nous auons coufiume de leur feindre.
filais pource doy-ie prendre
Congiéfi tofi confus :

Ou doy-ie encore attendre
Recharge de refus?
On n’ejt pour un coup écondit.
Peut bien efz’re, qu’elle m’a dit

Tout au plus loin de ce que jon cœur penje.
Elle a c0nu quelque trompeur.
Pour un qu’elle jçait, ell’ apeur

Qu’en tous y ait aujfi peu défiance.
Iejçay trop mieux l’enuie
Que i’ay de la jeruir :
Et pour toute ma’vie
Aja foy m’afl’eruir.

Ie jçay que point ne manqueray

De la foy que luy iureray : I

Si ie fay tant qu’el l’ait pour agreable,
Il n’ejt feruiteur plus confiant,

Que iejuis, ne qui aime tant:
filon cœur n’efl point en Amour variable.
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DAME, 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 viens t’y mejler.

De qui tiens-tu cejte grand’ cruauté?

O papier mille fois plus heureux que ton maillre!
Tu as credit d’aller ou ie ne puis aller,
Liberté de parler ou ie n’oje parler :

Trop heureuxfi ton heur tu jçauois bien cognoijtre.
O qu’en ce que tu es, échangé ie pufle efire.’

Pojjible en jon beau fein elle m’iroit celer:
De la i’entreprendrois au valon deualer,
Où i’efpere trouuer mon paradis terreftre.
Coulé tout doucement en ce lieu de plaijance,

Ie ne voudroy long temps ta forme retenir,
Mais la ie reprendroy d’un vray homme l’eflence.

Ha! c’ejt trop prejumer: il me doit bien juffire,
Si en la falüant tu la fais fouuenir
De faire plus pour moy que n’oje luy écrire.

’ Ie ne puis plus durer en cette longue abjence.

le brule de dejir de reuoirjes beaux yeux
Qui m’éprirent d’amour :fes coraux précieux

Quijeellerent l’accord défi bonne alliance.
Auec l’yuoire blanc (0’ douce jouuenance)

Qui eftreignit ma main de cinq doigts gracieux.
Ie veu te regoufler, baijer delicieux,
Et voir ce ris qui fait que ie per contenance.
Ie brule de defzr deuers elle arriue,
De nous entretenir tout un iour en priue’

De mon afection enjemble de la fienne.
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Ha! quel maudit dejtin m’empejche de la voir
En toute liberté, l’empejche de m’auoir,

Puis qu’amour mutuel m’a faitjien, elle mienne.

Fuiray-ie ainfi toufiours celle qui me veut juiure,
Rejuiuant vainement l’ingrate qui me fuit?

Amour me feras-tu chercher ce qui me nuit,
Ne daignant receuoir le bien que Ion me liure?
Ce nom qu’ay mille fois celebré dans mon liure,
Il faut que ie l’oublie, 6’ qu’il nefoit ny dit

Ny chanté dans mes vers, ny de ma main écrit,
Et qu’un autre en jon lieu ieface a iamais viure.
Dehors, dehors ingrat : De jon département
Efiouy toy mon cœur : Epanouy-toy d’aile
oneux de ne briller d’amour ingratement.
Efiouy-toy mon cœur : voicy nojtre moitié,
Non l’autre qui nous fut tant contraire c9 mauuaije.
Ejperons tout bon-heur de fi bonne amitié.
Las, main que laclzement tu t’efiorces d’écrire

Ce mot qu’on dit dernier au facheux departir !
filaisfi tu ne l’écris, il me faudra partir
Sans que l’oje penjer, ou que le puifl’e dire.

Mon cœur defia preuoit le dueil 6’ le martire
De jon maiftre ancien, 63 m’en vient auertir :
Et’de mon partement me triche diuertir,
Quand, faijant ce qu’il peut, chaudement il joupire.

Or il eft bienheureux, d’autant que ie le laifle r
Entre les belles mains d’une douce filaijtrefle,
Et le dejtin cruel me force l’éloigner.

Las! main fay ton deuoir. Tu ne veux donc écrire
Ce que n’oje penjer, ma bouche ne peut dire?
Et ie ne jçauroy mieux mon ennuy témoigner.
1E m’attendoy que la cuzjante ardeur

Que vojlre Amour allumoit dans mon cœur,

Se pafleroit, fi ie pouuoy celer,
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Que ie me jen de voftre amour bruller.
Mais ce long mal en moy’fe continue,
Et pour m’en taire en rien ne diminué.
Le mal ejt grand, qu’on n’oje reueler.
I’étois heureux que mon afieéiion

Me trauailloit pour la perfeétion
Que la Nature auoit mife dans vous,
Vous pourvoyant d’un naturelfi doux ,.
D’une beauté belle entre les plus belles,

Et de vertusfi rares, que pour elles
Efl plus heureux quijoufi’re plus que tous.

Mais ie faijois vnfi grand iugement
De vos valeurs, que trop creintiuement
Mejme pour vous ie n’ofois endurer :
Tant s’en faloit que ie pufle efperer

Auoir de vous aucune recompenje :
Et i’adoroy vojtre rare excellence,
Sans que i’ofafle autre bien defirer.

Ainfi honteux, ie creignoy pourjuiuir,
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu rauir,

Sont pouifuyuans. Voyant vojtre valeur
Qui ojeroitje promettre un tel heur?
Qui [cachant bien vojtre clzajteté grande,
Vous parleroit de ce qu’Amour commande P
,Ainfi toufiours i’ay caché ma douleur.
Ainfi d’Amour heureujement touché,
Mais grie’uement, toupartout i’ay cherché

Seul apar-moy les moyens d’en guerir.
Mais rien n’a peu ma peine jecourir:

Ains au rebours, mon amoureux martire
Par le remede en efl deuenu pire.
Pourjeul remede il refle de mourir.
I’ay recherché mille 6’» millejecours,

Helas, en vain! car ainfi comme l’Ours
Qui ejt bleflé, ramafle tout cela
Qui s’ofl"re à luy, dans la playe qu’il a :

Ronces, cailloux ê l’ejpine quipique,

Sans aucun choix, àfon mal il applique:
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Et bien jouuent la mort luy vient de la.
I’ayfait ainfi pour guerir la langueur,
Que vos beaux yeux auoyent mis en mon cœur,
En m’élongnant de vous, qui en auieï

Le jeul remede, 6” qui jeule pouuieg
file rendre fain : mais ie n’ejtoy pas dine
D’eflre panfé d’une mainfi diuine,

Et ma douleurfeule vous ne fçauieï.
Tous me voyoyent deflecher deperi’r :

Vous feulement ne me voyeï mourir.

Quand ie venoy deuant vous me monfirer.
le ne monjtroy .nuljemblant d’endurer

Pour vojtre amour, qui vous auoy chozfie
La jeule guide 6’ dame de ma vie :

Tant ie craignoy de trop haut ajpirer.
Or a la finfi le ne veu mourir
Ie fuis contreint chercher, non de guerir,
Mais d’aleger mon tourment amoureux.

Vous me donre; alegement heureux
Si vous voulez : fi vous n’ejtesfz dure

Que dedaignieq voir que pour vous i’endure.
C’ejt tout le bien dont iejuis defireux.
DE l’aimable Cypris ô lumiere doree:

Hefper de la nuit noire 6 la gloire facree :
Qui excelles’d’autant fur les aflres des cieux,

Que moindre que la Lune efl ton feu radieux .Ie te jalue" amy, conduy moy par la brune
Droit oùjont mes amours en de lieu de la Lune
Qui cacheja clarté. le ne va dérober,
Ny pour d’un pelerin le voyage troubler :
filais ie fuis amoureux. Vrayment c’ejt choje belle
Ayder au doux defir d’un amoureuxfidelle.

O filaiflrefle, enjuyuant la fatale deuije
De vojtre nom tourné que vous ay prejenté
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(Soit le prejage heureux, le chzfi’re de fanté)
Où de nos noms lafl’eï l’alliance ejt comprzfe.

L’un taufiours à vos yeux de ma haute entreprije

Remette, quoy que tard, le guerdon merité :
L’autre joit entre nous fignal de verité,
Qu’un las double retient l’une ê l’autre aine prije.

Le prejent ejt petit, ê de peu de valeur:
filaisfi regardez bien que c’ejt qu’il fignifie,

Vous l’efiimerez grandjelon voftre douceur.
Le chzfire de fanté, marque l’heurde la vie :
Le chifi’re de nos noms, un amour qui ejt jeur,
Qui vaut plus qu’un amour en tout heur accomplie.

Ia Dieu ne plaije, Alix, que l’amoureuje rage
Puifl’e tant fur nos cœurs, que de nous rendre épris
De quelque grand’ beauté, tantfoit elle de pris,
Où ne nous joit monfire’ plus que le bon vifage.
Qui aimé non aimé, mon amy, n’ejt pasjage :

Tu vois ce pauure amant qui de l’amour furpris
D’une ingrate beauté, ne peut luy faire pis

Que je venger jurjoy de fon cruel outrage.
Or Amour ne voulut delaifler impunie
Telle mejchanceté. filais que fert la vengence
A qui nejent plus rien, 63 qui n’a plus de vie?
Dieu iufle s’y contente: 6’» toufiours une oflence

Ou joit toft, ou joit tard, de la peine ejljuiuie:
Pour ce moins ne patijl une pauure innocence.
As-tu de jçauoir enuie
Quelle vie

. le puis demenerjans toy :
Si le temps qu’au dueil i’employe,

Loin de ioye
Appelle): vie ie doy?
Helas, Madame,

le vy jans ame,
Me repaiflant de deconfort:

Iean de Baif. - I. 23
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Tu tiens ma vie,
Que m’as rauie

Et ie demeure comme mort :
Et jans l’attente,

Qui me juftente,
D’un doux ejpoir de te reuoir,

Cefie lumiere
M’eftfi peu chiez-e,

Que ie voudroy plus ne la voir
Sans toy m’ejt une iournee

Vne annee :
Sans toy le ris m’efl douleur :

Sans toy la lumiere objcure :
La verdure
Sans toy m’eft noire couleur.

En ton abfence
Toute plaijance
Ne m’apporte que deplaifir:
A ma triftefl’e
Où que m’adrefl’e

Allégement ne puis choifir,

A voir ma face,
A voir ma grace
On lit bien mon afieâion :

filon teint iaunaflre
Mon œil plombaflre
Témoigne afleï ma paffion.
O que ie pufl’e tant faire,

Que la taire!
filais il feroit mal-aijé.
Par trop l’amour violante

Eft brillante,
Qui tient mon cœur embrafé.

Quife commande,
De douleur grande
Il n’eflaye pas la rigueur :

Qui par feintije
Son mal deguije
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N’ejt pas atteint dedans le cœur.
Le feu s’acCuje :
a Celuy s’abuje

a Qui penje le tenir couuert.
(( L’amour efl glace,

« Si en la face
« Il ne je monflre decouuert.
Parmy l’ennuy que ie fanfre,
Rien ne s’oufie

Qui me martyrije tant,
Commefi parfois ie penje
Que l’abfence,

fil’amour, te trauaille autant.

Car en la mienne
La fldme tienne
Ie reconois 6’» ton vouloir .ou l’on s’entraime

Le cœur ejt mefme,

Et le plaijir ê le douloir.
Ton mal (i’en iure)
Fait que i’endure

Plus quefi i’enduroy tout jeul;

Si tu peux, laijfe
Toute defirefle :
Permés que i’aye tout le dueil.
Ofi l’heureufe iournee

Retournee
Pour nous reuoir peut venir,
De tant de peines joujertes
’ Et de pertes,

Efleignons le fouuenir.
Defia me jemble,
Que tout ie tremble
Que ie friflonne de plaifir :
Que ie t’embrafle,

Que face aface
le pajme douté du defir

Ton fein ie touche

s
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Tantofi la bouche,

Tantofl ie te baije les yeux :
Las de delices
Et de blandices,
Nous deuijons a qui mieux mieux!
Hé tout le pis que le voye,

Cette ioye
Nous rendra bien peu contens,
Puis qu’apres cette liefl’e,
La trijlefl’e

Renient pour vnfi long tems.
C’ejt l’ordonnance,

filais l’inconftance

Du petit dieu qui nous conduit :
Qui de l’efpine’

La fleur rofine,
Du labeur fait naiflre le fruit.
Aimons-Mous belle

D’un cœurfidelle

En malheur êprofperité.
Au feu l’épreuue

De l’or je treuue,
De l’amour en aduerfité.

NON, non ie ne veu pas de l’amour guerzfon,
Ie veu toufiours aimer, i’en aime la pozjon :

filais modere mon feu, Madame,
Et n’en efiein pas la fldme,

filais rafraichisven le feu :
S’en ne peut me feeourir

Sans faire mon amour mourir,
NOn, non le ne veu guerir,
le veu viure 6” mourir enji belle prijon.
I’àŒADAME, ce n’ejtoit une fimple fujee,

Quiflambant s’élança fur voftre gentil jein :
C’ejtoit un trait du ciel élancé de la main

De quelque dieu vangeur de ma foy abujee.
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Par ce trait vous deurieq eflre bien aduzjee
Pour rendre vofire cœur enuers moy plus humain :
A fin que le defir ne me conjume en vain,
Sans pitiéfe paiflant de mon ame embrajee.

Ce trait du ciel, filadame, eft un auant-coureur
D’un autre plus cruel, plein de chaude fureur,
Si vous ne faites fin de m’ejtre fi cruelle.
Ce trait qui vous frappa fur le gauche cojté,
Le fiege ou ejt affis vofire cœur indomté,
Soit d’un heureux amour la fleche mutuelle.

QVAND Cupidon veut enfldmer les Dieux,

Ses deux flambeaux il allume en tes yeux :
Où que tu fois, quoy que tu faces,
Où que tu mouues tes pas,
Tu meines cent mille graces,
Qui ne t’abandonnent pas.

Soit que gaymenttes cheueux tu delaces :
Soit qu’en un neu tu les amafl’es :

Soit que tu pleures ou ries,
Tes graces plus embellies
Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.

Fortune, le ne fçayfi ie me doy compleindre,
Ou me louer de toy : tu m’as fait ce bonheur
Que d’un mien ennemy i’ayfauué mon hOnneur,

filais un autre ennemy nejçay comme refreindre :
Par qui de coups non vains au vifme jen atteindre :
Qui me bat 6 me domte 6 me braue vaincueur,
Plantantfes eftandarsjur le fort de mon cœur,
Par une qui me tué, 6fi n’oje m’en plaindre.

O diuine beauté, donques plus ne te voy!
Doncque ie fuis priué de la veu’ de mon Roy,

Qui me fouloit cherir d’un accueil fauorable! Q

O maudite Fortune! ô penible vertu!
Ofaueur, â bon-heur trop cherement vendu,
Quand plus heureux iejuis, plus mejen deporable!
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O perle de vertu! ô belle fleur d’élite
D’excellente beauté! de qui la douce une

fil’ejtoit un paradis : ô regret, qui me tue
D’ejtre élongné de vous, unique filarguerite :

O beau furjon d’eau uiue, ou cherchoy allegeance
De la joif de l’Amour qui me brute 6 ruine :
Ie mourroy fans l’ejpoir de vous reuoir benine,

Pour faire de mon fort une douce vengeance.
Las! ne vous voyant point, heures me font iournees,
Et les iours me font moys, 6 lesmoys des années:
Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abjence.
Au moins que vous jceuffieï que parmy ce malheur,
filaifirefle, ne vous voir c’ejt ma plus grand douleur:
Pojfible m’en donrieï quelquefois recompenje.
l
Il.

Ton nom me dit TROP TARD AME GVERIE,

Etfi toufiours ie careflÎe mon mal :
filai qui m’eft tant heureujement fatal,

Que leperdant voudroy perdre la vie.
filaisfi ma foy à grace te conuie,
Pour auancer a ton feruant loyal
Le loyer deu au cœur ferme 6 feal :
Perdant montmal de viure aurois enuie.
Orfi tu veux que centfois en un iour
Ie joy mourant pour te porter amour,
Ie veu mourir centfois en la iournee.
Maisfi tu veux, croyant que le dejtin
Veut qu’a mon mal (quoy que tard) donnes fin,

Pour nojtre bien hafte la dejtinee.
1E ne fcay quand ie fuis plus amoureux :
Ou quand ie fuis quelquefois tant heureux,
Que de voir ma filaiftrefle,
Ou quand ie la per de vue :
Tellement mon aine ejmuë
Et lors 6 lors d’un feu s’opprefl’e.

Soit ou nejoit deuantmoy, -

SECOND LIVRE.- 359
Toufiours toufiours ie la voy,

- Et iamais ie ne cefle

De plus en.plus m’enfltimer langoureux.
1E veu que me [oyez d’alliance ennemie,
Puis que vous m’auoue’z d’alliance ennemy .-

Mais comme par effet ie fuis bien voftre amy,
Par effet monflreq vous ma plus certaine amie.
L’ennemy veut rauir a l’ennemy la vie :

Ie vous donnay mon ame, 6 non point à demy
Mais tout entierement, deflors que me dejmy
De celle liberté que vous 172’aue:( rauie.

Les mefmes ennemis jous- le tiltre d’aimer

Cachent leurs traifons : la haine palliee
Plus que la dejcouuerte ejt à craindre 6 blajmer.
L’afieâ’ion couuerte afleure l’amitié :

Afleurons noftr-e amour ejtroittement lice
Sous le tiltre apparant de feinte inimitié.
ATYS le demy-femelle

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 a qui en boit,
Fait que crier on le voit.
le veux auec ma mignonne
Parfumé de jenteur bonne,

Du doux Bacchus me charger
Et doucetement rager.
TOY mignonne Arondelle
Voyagere annuelle,
L’Ejté ton nid tu fais
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Et tout l’Hyuer tu es
Inuifible, 6 t’en fuis

Au Nil ou en filemphis,
Las, mais Amourjans cefle
Son nid dans mon cœur drefl’e!
Vn Amour s’emplume or,

Vn autre eft œuf encor,
L’autre ejt ia my-éclos :

Et toujiours jans repos,
Des petits quipipient,
Beans dedans moy crient.
Par les amour grandets
Les petits amourets
Sont nourris : 6 nourris
Soudain font de petits
Vne nouuelle engeance.

Et quoy? quand la puiflance
De nombrer n’ha ma voix
Tant d’amours a la fois.

Amour, faut-il que tant diuine grace,
D’un feulfe perde a la pofl’effion ?

O dure Icy! ô grand’ perfection!
O la beauté des beauteï l’outrepafl’e!

Soit le Soleil defl’ous la terre baffe

Sans luire plus: ô fole pajfionl
Ofot defir! â vaine afieâ’ion, 1

Si le moins digne un plus loyaljurpafl’e!
Donc un facheux, jans l’auoir merité,

Iouyrajeul de telle rarité?
Nonfi m’en crois (mais vjant de l’vjance

Qui des Amans fauorije l’ardeur, ’

Meprijeras celle loy de rigueur,
Et d’un amy receuras l’alliance.

le ne [payfi ie doy maudire la iournee,
Qu’aueque vous iefyfifatalealliance

J
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De mon Emerillon : depuis à toute outrance,
Sur moy ie jen courir contraire deftinee.
Vous ingratte toufiours, a mon mal obftinee,
Retenez de ma foy la digne recompenje :
Moy toufiours obftzne en ma perjeuerance,
Vous aime, 6 mon autour a ma mort efl bornee.
filaisfi les Dieux vouloyent vjer de leur puiflance,
Comme ils vjoyent iadis en changemens eftranges,

Parfouhait ie voudroy que prinfions autre eflence.
Vous d’un Emerillon, qui de rauir a ioye :
filoy d’un gay Rojfignol chantre de vos louanges,

Qui en vos ferres pris vous jeruzroy de proye.
anues ie n’ay penjé que d’un égal defir

Departiffieï a deux une pareille grace :

filais ou ejt la contreinte, eflant la tOut dijgrace
Penfoy que franchement aimeriez aplaifir;
Tout ce qui ejt forcé, raporte deplaifir :
Tout ce qui efl de gré, plaijantement je pafle.
Vous majquer enuers tous de variable face
Ne vous ejt tantjeant, qu’un jeul amy choifir.
Afin nonfeulement que l’ame efiant dehors,
Dans un mefme tombeau je repojent deux corps :
filais que deux cœurs unisjoyent ioints dés cejte vie.
Bien iniujte eft la loy, quiforçant la raijon
Donne lieu d’amitié a toute trahijon :
Bien plus douce ejl la loy de cœur franc obe’z’e.

A vous Madame la pucelle,
Pucelle vous dy-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne fçait que c’efiL que d’aimer.

Que celuy qui a vous s’addrejfe

Afin quefoyeï fa filaifirefle,
Efiaizt un long temps abujé
Efi honneftement refufé.

Quoy? vous luy faites tant de grace23”:
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Vous fagotez-fi bienfaface :
Ses oreilles vous luy mordez :
Sa barbevous luy retordez :

Et jans trop faire la farouche
Le baije; la langue en la bouche :
Et pour plus encor l’embraifer
Son fein’vvous ,luyivenez baijer,
Dijant que voflre cœur s’addonne
A luy, plus’qu’à nulle perjonne:

Et qu’ajteure il vous fait bien mal
Que’vojtre cœur à toits égal

Qui recueilloit toute-perjonne,
En vnejeulement s’addonne.

Et qui neje 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 mefme propos onitiendra.
Vous pipeï de telle, carefl’e,

Ceux de qui vous ejies maifirefl’e :

filais sÏon vous parle du doux point,
O mon Dieu, ne m’en parle; point,
Vos propos me rOmpent la .tefle,
Ie vous eflimoy plus honnefie :
N’auous point honte de venir

Ces facheux propos me tenir?

Maisfi par raijon tres-certaine
Vofire feruiteur vous pourmene,
Iujqu’a confeflervque ce bien

Sa grande amour merite bien : v
Et que pour voflreamourfi grande,
Vous ne pouueq de ja demande
Le refujer honnejtement,
Si vous l’aimeq parfaittement.

Lors demeurant toute confuje
Vous aideq d’une belle ruje

Le rendant luy-mefme confus
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De ce plus honnefle refus.
Quel auantage me feray-ie
Si vojtre mal ainfi i’allege?

Ce fera vous tant feulement
De qui ceflera le tourment :
Quant à moy, ie n’u de ma vie

De ce dont vous parle; enuie :
Sij’en auoy quelque defir,
I’en gouteroy bien le plaifir.

Mais mais croyeï la, ie vous prie,
Croyeg, elle n’ut onc enuie,
Elle n’ut onques, croyez la,

Enuie de faire cela.
Et comment, mon Dieu, la pauurette
Ejt trop delicat’e, 6 douillette,

Pour auoirfaim de ce doux point.
La pallùlîette eft trop en bon point.

En auroit-elle le courage
Au dixhùizfieiize au de [ou âge?
La grand’ pitié! jes ieunes ans

Ne font a ce jeu bien duijans :
La mignarde a trOp peu que faire
Pourpenjer àfi doux afiaire :
Elle a trOp 6 trop de loifir
Pourjouhetter ce doux plazfir.
Et puis tandis qu’elle ejt oyfiue

Son efiude recreatiue,
Des liures de lajciu-eté

Entretient trop fa chafleté.

Elle ejt aujfi trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie :
Brief, la friande trop elle a
Ce qui afiriande a cela.
Quoy? la bonne fille (diray-ie
Cela qui tout cecy rengrege?)
Tu ne deuijes que d’amours

Auec des mignons tous les iours,
Qui pourroyent d’une jeule approuche,
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Faire venir l’eau en la bouChe

Aux plus chafies qui les verroyent .,
Quand Lucrefles ellesjeroyent :
Si peu leur gaye mignardije
Le feu d’amourettes attife :

Si fort leur poil follet quipoint,
Sçait degoufler de ce doux point.
filais quoy? elle n’ut de fa vie

De ce dont luy parleq enuie :
S’elle en auoit quelque défir,

Elle en gonfleroit le plazfir.
AMOVR parcy-dauant ayant dehors des cieux
Enleuépour butin les defpouilles des dieux :
L’arc du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,

La maflue d’Hercul, la verge de Mercure,

Du branle-terre Dieu le trefourchu tridant,
Et du grand Iupiter le foudre tout ardant.
51’ COntre nous chetifs veut la guerre entreprendre,
C8 îl’ejl’ point deflzonneur nous 6 nos armes rendre,

Puisque les dieux courbeq il apu furmonter .’
A la force d’amour on ne peut refifter.
Luy vieil, ieune il je feint : lors il eft enflé d’ire

Et fe courrouce plus, quand plus ilfemble rire :
Sesfleches roidement en riant il decoche :
Son arc ejt violant tendu dans double coche,
Droit? au milieu du cœur il point tant joit il loing:
Il brule en je iouant .° du feu qu’il porte au poing,
Il enflâme les os, en grille l’aine folle.

Tantojt il marche a pié, tantofl leger il volle.

Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit volant, ou marchant, ou nouant, ou rampant.
Quipourroit euiterfes jagettes Cruelles
Qu’il enfance aux mortels ameres 6 mortelles?

LA grand’ dame Cypris en mon dormant un iour

Tenant de fa main belle fou ieune enfant Amour,
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Qui en terre clinoit, me die? cefle parole :
Enfeigne, amy pafteur, l’ayant en ton. efcole

Mon amour a chanter : Ainfin elle parla,
file le laifle (Si s’en part : mais moyfot tout cela
Qu’en pafleur ie chantoy, ie luy voulois apprendre,
Comme s’il ufl voulu mon apprentife rendre.

Je chantoy comme Pan trouua le chalumeau,
.Minerue le flageol : comme Apollon le beau
Fut trouueur de la lyre, 65 du doux luc Alercure.
C’efi ce que i’enfeignoy; mais il n’en auoit cure,

Et me chantant luy mefme de fa mere les tours,
De fa mere 8» des-dieux m’enfeignoit les amours :

Etfoudain i’oubliay ce que luy veux apprendre,

Et des chants amoureux me fallut entreprendre.
DES filles i’oy ce brocard

Qui difent, Tu es vieillard,
Anacreon : au miroir
Le prenant tu pourras voir,
Que tes cheueux plus ne font,
Et que tout chauue ejt ton front.
Quant a moyfi mes cheueux
Sont plus ou non, ie ne veux
Dire que i’enfçache rien :

filais cecy ie [gay fort bien,
Qu’au vieillard d’a’utantfied mieux

Suiure les efbats ioyeux,
Qu’il efi de plus pres voyjin

Du dernier iour defa fin.
A Dieu madame la fuccree,
A Dieu madame l’afiettee,’

A Dieu celle qui penfoit bien

Me tenir pris en fon lien.
A Dieu celle-la qui carejÏe
Chacun qui a elle s’addrefl’e :
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A Dieu celle qui n’aime qu’un,

Et qui aime autant vn chacun .1
A Dieu la gloire des pucelles,
Qui aime les chofes nouuelles :
A Dieu celle qui tous les iours
Change de nouuelles amours.

A Dieu celle tant bonne grace
A faire en parlant la grimace,
Qui a gaigné par fan cacquet,
D’auoir le haut bout au banquet.

A Dieu fa douce mignardzfe,
Qu’en mille tOurs elle deguife :

A Dieu la langue du baifer
Qui ne peut plus je refufer.
A Dieu, baifer ou Ion deuije,
A Dieu baijer de la cerife,
A Dieu le baijer engoulant
ququ’au gauion deualant :

A Dieu le baifer de dragee, .
Langue contre langue rangee,
Les leures qu’on prefle dedans

De leures, de langue ë de dants.
A Dieu lefouffler en l’oreille
D’vne haleine douce a merveille .-

A Dieu le douxfucer desyeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la traiflrefle mignarde,

Qui de fa mainfifretillarde
La barbe gentiment flattoit,
Et le fein doucement tafioit :
A Dieu fa contrefaite mine,
A Dieufa parole enfantine,
A Dieu mille gentils ébats
Qu’elle ne me refufoit pas.
Pourquoy m’en refuferoit-elle?

Chacun les a de la pucelle :
Vrayment ie puis bien auoirpart

A ce qui à tous je depart. l
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A Dieu madame la pucelle

Pucelle vous di-ie, celle

Pucelle je peutlbien nommer
Qui ne jçait que c’efi que d’aimer.

A Dieu celle, qui de fa vie
(S’il le faut croire) n’ut enuie

Qui n’ut (ie vous pri croyeq la)

Enuie de faire cela.
A Dieu celle nuit tant heureuje,
A Dieu belle nuit amOureuje :
A Dieu la chaife, à Dieu le coi-n
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belles amourettes,
A Dieu nos ioyes plus jegrèttes,

A Dieufoupirs, a Dieu plazfirs,
A Dieu regrets, la Dieu defirs.
A Dieu la bien parlante dame,
Qui a mieux aimé le vray blame
Qu’a bon droit ie luy donnerois,
Que l’honeur qu’à tort luy ferois.

A Dieu la belle decriee,

Qui nefera de nulpriee :
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainfi dejcrier?
Les. enfans vont à la mouflarde

Des rufeslde cejle mignarde :
Mon Dieucon’ime- elle piperoit
Quelque jotqui Vl’abo-rderoit.
A Dieu celle qui futm’amie,

filais qui ejt malgrande ennemie,
De qui iejuis vray ennemy
Comme i’en efioy feint amy.

A Dieu ja trompeuje ieuneflè,

Ieunefle quipafle enfinefle
La vieillefle d’un vieil Marmot

Pour bien enjauler quelque fot.
A Dieu madame l’efi’rontec,

A Dieu la pucelle éhontee,
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Si ce n’eft d’execution,

Au moins de bonne afleâiOn.

A Dieu la jatte glorieufe,
A Dieu la braue audacieuje,
A Dieu girouette a tous vents,
Chienne chaude à tous chiens fuiuans,
A.Ifieu de.Saphon FécOHere
(Quifait qu’aujfi tu n’aimes guiere)
M’aisfijçauante, qu’a Saphon

Tu en ferois bien la leçon,

A Dieu Tartarin qui ne montre
Quhnzculdegnennereienconhe.
Et qu’à ellefi non cela?

Vous voye; tout le bien qu’elle a.

A Dieu madame la rujee,
Qui s’efi grandement abujee
De penjer auoir abujé
Vn bien autant qu’elle rufe’.
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DES-PORTES mon amy, quand bien ie confidere

Ton maintien peu certain, te voyant deuijer
Tout riant ê gaillard : joudain te rauifer
Penfif ridant le front d’une façon aujtere:

Tofl palir, toft’ rougir :puis chanter, puis te taire:
Elancer des joupirs : (ie m’en cuide auzfer)
L’archier, qui par les yeux droit au cœurjçait vijer,
T’a fait voir ou tu dis, Seule tu me dois plaire.

Tu aimes, ie le voy : montre donc qui ejt celle
Qui t’a raui le cœur. Compagnon, il ne faut
La cacher à l’amy que tu canois fidelle.

- Maisfi trop courageux tu ajpireslfi haut
Qu’un tiers n’yjoit receu, ton jegret ne decele :
Plus qu’il ne fautfçauoir, jçauoir il ne me chaut.

Iean de Baif. -- I 24-
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1E te detejle, Amour ê ta puzflance

Ofeinte dette,
Que des humains l’idolatre ignorance
Forge àja vanité .T’accouflrant d’aifles

Peintes 8» belles,

Te faijant ejlre
Archer adeflre
Aueugle enfant, jans l’auoir merite’. h

Tu n’es point Dieu, moy quijuis faitte jage
Par la faute d’autruy :

Moy qui ay fait proffit de leur dommage,
Faux Amour, ie te fuy.
Sans faire preuue
Sur moy, ie treuue
Que ton empire
N’ejt que martyre.

filais le mortel t’imaginejur luy.
Amour, tu n’es qu’une pajfion folle
D’une aine de loifir :

Qui fans raijon la tranjporte ë l’afolle
D’un exceffif defir,

Qui uientjans peine
Prompte êfoudaine :
Qui ne s’apaije

Qu’a grand malaife

Par mille ennuis pour un fraile plaifir.
Iadis Aledee aueugle de ta rage
Oublia tout deuoir :
.D’abandonner les ficus ut le courage,
Pour I’ejtrangier auoir :

Trahit jon pere,
Tua [on frere,
De jes fils mefme

(Fureur extreme)
gSa propre main meurdriere elle fit voir.
Par toy iadis malheureujement belle
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Helene je perdit,
Quand trop legere àjon hojte infidelle

Captiueje rendit :
Pour la vengeance
A toute outrance,
Des Grecs plus braues
Dans mille naues
Au fac Troyen la ligue defcendit.
De nojtre temps une grande Princefle,
Des rares en beauté,

(Qui ne lejçait?) ajenti ta rudefle
En toute cruauté :

Sa renommee
Efi dzfi’amee :

Fuitiue elle erre
Hors de fa terre,
Detejte, hait, maudit fa Royauté :

Criant par tout, Las! que ne juis-ie nec
Fille d’un laboureur?
I’ufle uefcu des grands’ courts éloignee,

Et defi cher honneur.
Aije, contante,
Ferme, confiante,
Ie demeurafl’e

Heureufe ê bafle,
Franche d’ejpoir, de crainte ê de malheur.

Tu meritois fortune plus heureuje
Pour ta grande bonté,

Roine, quiqu des vertus amoureuje,
Franche de volonté :

Mais le ciel brzje

Toute entreprije :
(c La raijon vaine
(( De I’ame humaine
« Au bien ê mal ajouuent méconté.

Vierge vertu, ô de l’humaine race

Le plus digne ornement,
Pour ta ualleur, ëpour ta.bonne grace
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le ne fuy nul tourment :
le ueu te juiure
filourir ê viure
Autant ai’mee

Comme enflcîmee

De ton amour, qui ne craint changement.
QVI ui-t iamais amour pareil au mien?
Celuy que i’aime, entre mes bras ie tien :

filais, las! plus ie iouy du jeul que ie defire,
Moins cefle mon defir, ê plus il me martyre.
Ainfi lon voit l’hydropic altere’,

Apres auoir longue joif endure”,
Plus d’une gorge gloute il aualle de l’onde,
Moins ejtancher fa joifà mefme l’eau profonde.

Vous amoureux, qui en feu languiflcz
Fazjans l’amour, 8» point ne iouzfleq.
O quel mal vous joufi’req n’ayant la iouifl’ance,

Veu que ie foufi’re tant ayant toute puiflance!

Mais qui endure en pourjuiuantjon bien
Endure moins, encores qu’il n’ait rien,

Que l’heureux : malheureux quia fous [on Empire
(Sans en ejtre contant) tout le bien qu’il defire.
Quoyjert d’auoir tout cela que lon veut,
Si le tenant s’en fouler on ne peut?
.Malheureux quin’a rien : maismoyplusmalheureufe

Sans nul contentement, qui iouy langoureufe.
1E ne puis tenir mon aife :
Il faut que l’ardeur i’apazje,

Qui bouillonne dans mon cœur.

le ne puis taire mon heur,
C’ejt force que ie le die :
I’ay bien pu voir de m’amie

Tant de beauteï à la fois,

Comme tiendroyaie ma voix?
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Par la feule fouuenance,
Ie per toute contenance :
I’ay encor deuant les yeux
Tout le trefor prec’ieux
Des beauteq de ma maijtrefl’e :

Entre mes mains ie les prefle,
I’en iouy d’un defir chaud :

Mais ma douce Muje, il faut,
Il faut que de ta voix douce
Mes plaifirs dehors ie poufie,
Qui tous furpris rauir’ont

Ceux qui ma chanfon liront.
filais qui pluflofi doy-te élire,

A qui ie les doiue dire
Qu’a toy, mOn aimé flambeau,

Qui me luifois clair 63 beau?
Flambeau de nos amouretes,
Et nos douceurs plus jecretes,
O lefidele temoin! ’

Beau flambeau tu pris le foin
De me prejier ta lumiere
En celle nuit la premiere
Que ie vi Madame a nu.
Belle nuit, fi cher tenu
Ne me joit de nulle annee
Iour, qui vaille en fa iournee
Auec [on plus beau Soleil
D’efire fait à toy pareil :

Ny nejoit en nulle annee
Vn Soleil d’une iournee,

Qui me joit, tantjoit-il beau,
Si Cher que tu m’es, flambeau r
Quand tu m’as fait un jeruice,
Qu’auec ta clarté ie vifl’e

Tant à clair les membres nus
De ma mignarde Venus.
Mais beau flambeau, le joupçonne
Que l’enfant qui m’époinçonne

K
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En ta meche ait allumé
Le feu qui m’aconjumé.

Car depuis l’heure, laflcime

Que ie celoy dans mon ame,
En fi cruelle rigueur
Ne je repaift de mon cœur :
Ou, ie croy, mon petit Maijtre
Le petit dieu Cupidon,
T’auoue” pour jon brandon.

Quoy que ce joit, le grand pere,
Qui peut toutes chofes faire,
Iupiter, fi ce doux feu
Quelquefois domter l’a peu,
De la nuit reparant l’ombre

Te deu]? afficher au nombre

Des afires parmy les cieux,
Pour un afire gracieux.
Qui de jes fiâmes feeretes

Fifl faueur aux amouretes,
Nommé l’Afire bienheureux

Des bienheureux amoureux :
Puis que ta clartéfidelle
M’a fait une grace telle,
Que i’ay ueu, comme un Paris,

La beauté defi grand pris :
La beauté, quijur les belles,
Les trois belles immortelles,

Deuant leur iuge Paris
Eujt bien emporté le pris.

Allzeure entre-nous promzje,
I’allay nus pieds en chemil’e,

Plein du braqier amoureux,
Dedans le lieu bien-heureux :
le dy l’heureuje chambrete,

Où damnoit ma Melinete,
Par une nuit de l’efié,

En jon lit tantjouheté.
Nulle fldme ie n’auoye,
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Pour m’eclairer par la voye :

Allez clair me conduifoit

Le feu, qui dans moy luijoit :
le ne portoy ny d’ofi’ence,

Ny nul bafion de defi’ence :
D’armes, qu’auoy-ie befoin,

Quand un tel Dieu prenoitfoin,
De me garder à celle heure?
Quelle defience meilleure

Par le plus dangereux lieu
Peut-on auoir que d’un Dieu?

Ainfi fous lafauuegarde
Du Dieu d’amours qui me garde,

Demarchant a la lueur
Du feu, qui bruloit mon cœur :
le trouue dans fa chambrete
Ma mignarde Melinete

Sui-jon lit entre deux draps:
le m’approche pas-à-pas :
le m’apro’che, 6’- ie voy comme

Elle joupire un doux famine,

Du long trait defon doux vent,
Doucetement releuant
Le drap d’une toile fine,

Qui mouuoit jurja poitrine,
A mejure qu’elle prend,
Ou que l’aleine elle rend.

Sur le flanc droit mi-couchee,
Elle a la tefle panchee
Deflusjon bras replié.
Son bras rond ë dejlie’,

Touche d’une main r0 me

La couuerture voifine.
O comme ie fu rauy,
Quand [on vifage ie uy!
Car onques de façon’telle
le n-’ay vu fa face belle,

Comme ie la vis à lors :
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(Tel eclat failloit dehors
De fes yeux, quand defa face
I’entreregardoy la grace,
Qui à coup m’éblouifl’oit

Et ma veue" ajoupifibit,
Qui ne pouuoit’pas mortelle

Soufirir la fienne immortelle)
Mais lors ie la vy bien mieux

Ayant treue de jes yeux,
Dont les diuines lumieres
Sous deux clignantes paupieres
Qui beninesje cachoyent,
Man grand aife n’empejchoyent.

De quoy premier chanteray-ie?
Mais par ou commenceray-ie?
Mes blajons? Ante, il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Tandis qu’il me donnent treue,

Mon dieu, qui :meferalbreue,
De peur qu’un trait écarté

De leur diuine clarté

A coup ma chanfon ne brije
Rompant ma vaine entreprije.
O ma chere aine il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Puis que lilada-me fommei-lle,
De peur que s’elle .s’eueille,

D’un ray de jesy-eux furpris
L le laifle l’œuure entrepris.

Quel pinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,

O beau jourcy,fi [anet
Ne te peignoit aujfi net,
Quand il perd en blanc yuoire
Vu trait d’une couleur noire,
Le coulant d’un artjubtil

Auec jen leger iouflil?
O belles Paupieres clojes,
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Belles vous jemblezï deux rojes,
Deux fueilles que, d’un endroit

Bien iujtement on ioindroit!
Et vous ejtes en la forte
Et l’une ë l’autre une porte,

Qui ferme; de Cupidon
Arc, êfleches, à” brandon,
Qu’Amour a donneq en garde

Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decochent pour luy.
Paupieres, 0’ bel efluy

ou Cupidon cache êjerre
Ce qui me fait plus de guerre :
O Paupieres teneï-uous
Clofes fous le fomme doux.
Fermez-vous, belles Paupieres,

Et cachez-moy ces lumieres,
Ces beaux yeux, que mon deflein
Sous leur feu ne tombe vain.
Quoy? ce peu que i’ay d’ejpace

Par vous, Paupieres, je pafle
Sansjeruir d’un oubly doux,

Tandis que ie parle à vous.
le uy fa ioue’ vermeille :

le vy fa mignarde oreille,
Quifur un jcofion vert
lllonjtroitjon tour decouuert .Ie vy de trefles dorees .
Ses deux temples honorees:
le vy d’yuoirejon front
Qui s’unit en demy-rond :

Je uy fa bouche fraichette,
Qui la couleur eu]? defiaitte
Deja vermeille couleur,
A la plus vermeille fleur.
O que ie me tins a peine
D’aller flairer jon aleine!

O que cent baijers enuis
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Adonques ie n’ay rauis!
Si doucettement ’fraichette

Sa doucelette bouchette
D’un defir vint m’embraifer

De cent fois la rebaifer :
Mais plus grand defir encore
Mon cœur adonques deuore,
De voir tout ce que cachoit
Le drap qui m’en empejchoit.

Lors retenant mon aleine,
Tout bellement ie my peine
De decouurir tout cela
De beau, que le drap cela.

le vy fa gorge rejette,
De qui la blancheur mollette
Eujt efieint le teint des lis
Les plus fraichement cueillis.
Deflous s’ejlendoi-t marbrine

Sa graflelette poitrine, .
Oùflotoyent’ deux tetins nus,

Ains deux pommes de Venus :
Comme fous un douxZephire,
Qui molletement joujpire,

On voit languir jans eflort
Les ondes cantre le bord.
Comme i’ojtay d’au-a-nta’ge

Du drap, ie uy jon corjage,
le vy l’un ë l’autreflanc

Luire pluS’que nacre blanc.

Ie vy la charnure blanche
De [on ventre ê de ja hanche :
Et plus bas ie ne la vy,
Tellement m’auoit rauy,

Le nombril, dont la foflure
filarquoit encor la couppure
Du vieil amoureux lien
Qui ioignoit l’homme ancien :
Quand l’une 8’ l’autre partie
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N’ejtoit encor departie,
Quand l’homme ê la femme en un
Se tournoyent d’un pas commun.

Tel defir me vint époindre
D’eflayer de nous rejoindre
En l’homme-femme ancien
Au mefme amoureux lien.’

Mais parauant ie m’approuche

Pour le baijer de ma bouche :
Et faire tant le n’ay pu
Que lors ie n’aye rompu

Le douxjomme de Aleline,
Qui ajon reueil benine,
Flambeau, ne refuja pas
De me prendre entre jes bras.
Et lors combienide delices
Et de jeux â de blandices,
Et cambien de doux efbas
Nousfifmes aux doux combas,
De la douce mignardije
Qui nos tendres cœurs attife!
Tu le jçais, heureux Flambeau,
Bénin amoureux à” beau,

Qui de tes fiâmes feeretes
Luifis à nos amourettes,
Flambeau témoin bienheureux

De nos fecrets amoureux.
La tejupply, douce lilazfirefle,
Quand ie te tiendray, ne me prefl’e

De tenir un propos adonc
Ou d’importance ou quifoit long.

Maisfi ton cœur jçauoir defire

Mes penjers, ie te pry de lire
Ce que ie t’écris,’a loifir

Sans deflourber nofire plazfir.
Lis 64 relis en mon abfence,
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Ce’que ma trop courte prejence

Ne me permet pas vis à vis,
Te raconter en nos deuis’.
Permé moy,fi l’heure s’addonne,

Que ie joy prés de ta perjonne,
D’eftourdir la faim un petit

De mon amoureux appetit.
Permé moy baijer cejie bouche,

Sans me faire de la farouche,
Sans tenir oyfiues tes dents
Et moins ta languette au dedans.
Découure moy cefein d’albaftre,

Que le baijant ie l’idolatre :
Permé moy juger à mon gré

Le bout de ce tetinjucré.

Et comme tu es bien apprife,
Mille mignardijes déguzje,

Et mille ejbas apprefie moy,
Pour flatter mon facheux émoy.

Et ne difons rien que fat-nettes,
Et que mots mignars d’amourettes,

Par quifaueur nous donnerons
Auxjeux d’amour que nousferons.
Meline, employons le peu d’heure,

Qui de mille ennuis nous demeure,
Sans le temps perdu regretter.
Le temps ne fepeut rachetter.

TE teray-ie, Litelet,

Lit mollet, Lit doucelet,
O nid de mes amourettes?
Te teray-ie aux Chanjonnettes
Que ie chante redifant
Des amours le jeu plaijant?
Toy Litelet, ou t’oublie

Tout le malheur de ma vie,
Quand à mefme mille ejbas
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I’ay m’amie entre mes bras?

Mais te pourroy-ie bien taire,

Lit que ie voudroy bien faire a
(Si ie pouuoy) d’un vers beau

Luire au ciel aflre nouueau?
Que n’en ay-ie la puiflance!
O que n’ay-ie cognoiflance

Des feux qui luijent és cieux!

Sur toy jeroyent enuieux
L’Autel le Char 6’» la Lyre,
Tel lieu i’ojeroy t’eflire :

Voire perdroyent leur renom
Les beaux cheueux, que Conon
Fit luire en fiâmes nouuelles ’
Enrichis d’eftoilles belles.

Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta fimplelette courtine

Ne joit de toile argentine :
D’un drap d’or ou d’un veloux,
Ouure’ defl’us ê deflous

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 jeme :
Si ne faut-il, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,

Si ne faut-il ma rime

Peut bien donner quelque eflime)
Que moins ejtime’ tu fois

Que ne font les lits des Rois :
Ou s’vn Empereur de Rome
Defl’ur toy prenoit le fonte.

Puis que donques Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Puis qu’en toy tant de delices, .
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Tant d’amoureujes blandices,
I’ay de l’amoureux deduit

Recueilly toute la nuit :
Puis que moy (9 ma mignonne,
(Qu’un mefme amour époinçonne)

Auons cueilly toute nuit ’
De nojtre Amour le doux fruit,
Sous ta uoufle parfumee
Moy tenant ma mieux aimee,
Dejous ton ciel parfumé
Elle ayant [on mieux aimé.

Quand humants la bouche gloute
Le Neâar qu’amour degoute

En aife nous nous fondions:
Quand pdmans nous confondions
Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches je noyantes
Aux douceurs, qui dedans nous
Diflilloyent un plaijir doux.
Quand l’enfant qui nous attife

Parja tendre mignardije,
Nous forçoit en mille tours,

Faire eflay de nos amours.
Lors auec ma Cytheree
Entre mes bras enferrée,

[e faijois en mille tours
Mille eflais de nos amours :
Or mettant la cuifle mienne
Sur la fienne, ores la fienne
Sur la mienne remettant :
Ores moy la pincetant
- Ores ofant bien la mordre,
Ores m’ébatant à tordre

En chainons entrelaflez
Ses beaux cheueux delafleq,
Et par follajtre maniere
Sur ma gorge prijonniere
Tout au tour me les ceignant,
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Ie mignardoy me plaignant.
Voicy, mignarde Maijtrefl’e,
Voicy, Aleline, la trefl’e,

Ainçois la chaine voicy,
Qui m’enchaine en ton joucy :

Voy le lien, Melinette,
De ma vie tajugette.
O moy prijonnier heureux
En ces chainons amoureux!
Et combien que fa lumiere
En eu]? efié plus arriere,
La clarté de ce bel or

chlairoit afleï encor.
Quand ie voy, quand ie regarde
L’or de ces chainons, mignarde,
(Car le flambeau n’eftoit loin
De nos jeux le doux témoin)

Quand a ce bel or ie penje ,
De ce Roy i’ay jouuenance,

Qui moins heureujement pris,
En des aneaux d’or fut mis.

Mais, ma Mignonne, ie meure,
Dame, ie meure fur l’heure

Si ie voudrois ejlre Roy
Ma Royne pour n’eflre, à toy :

Ie meure,fi ton jeruage
Ne me plaijt bien d’auantage
Que la plus grand’ liberté.

le te iure la clairté ,
De ton œil, que trop plus i’aime,
Que ie n’aime le mien mefme :
le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que le n’aime mes yeux :

Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon ame.
Opleujt a Dieu qu’ily eufl

onau qui plus cher me fujt I
Que mon ante, pour te dire,
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Que plus encor te defire.
Pdmant ie dzfois ceci
Quand Aleline dit ainfi,
Qui doucetementjoupire

Alignardant un douxjourire.
Et bien que vaut perdre en l’air,

Ma douceur, tout ce parler?
le le croy, ie le jcay, voire :
Et le mefme il te faut croire
De moy quifuis toute à toy,
Et l’amie d’un grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois eftre
Pour n’auoir vnji doux maiflre
Qui ravijt ma liberté.
le te iure la clairte’
De ton œil que trop plus i’aime
Que ie n’aime le mien mefme :
le meure, ie t’aime mieux,

Alieux que ie n’aime mes yeux :
filon petit jeigneur, ie t’aime

Trop mieux que mon ame mefme.
O pleufl à Dieu, qu’il y eujt

onau, quiplus cher me fujt
Que mon aine, pour te dire
Que plus encore te defire!
Ma mignonne ainfi parla,
Puis fa parolle jeella
Quand pâmante ellerme baije,
file faijant repeimer d’aile.

Leflambeau qui nous luzfoit,
Et de nos jeux s’auijoit

En petillant eflernuë :
A l’heure Meline nue

Enferrant en mes bras nus
Aux doux ejbas de Venus
Doucetement ie conuie,
Qui n’en auoit moindre enuie.

Vn frijÏonneux tremblement
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Nousjaififi egallement
Des pieds iujques a la tefle,
Ne permettant qu’on s’arrejte :

Mais en la luitte d’amour

Nous corjames tour à tour
Tous enyurez de grand aife,
Quand ma Meline ie baije
Toutfoudain me rebaifant.

Et quand par ce jeu plaijant
N’ayant plus de moy l’empire,
le juy l’Amour, qui m’attire,

Ale débridant de raijon
Enfifolle pâmoifon.

Ores de ma dent lafciue
le marque la neige uiue
De fou col en le mordant,
Ores elle de fa dent
file remord en douce rage
Se vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat

Nous repartons en memoire
Des marques de noble gloire.

O Lit, quifcait mieux que toy
Les jeux que ie ramentoy
De nos ioyes plus jecrettes,
O nid de nos amourettes l
Lit, qui doucement tremblant
Sous nos plaifirs, fais femblant
D’auoir quelque iouiflance

De noflre heureuje plaijance,
Quand d’un doux cry babillard

Tu geins fous nous fretillard
Si nous mouuons, ëjur l’heure,

Si nous demeurons, demeure
Ton babil ainfi que nous
S’acozjant d’un branle doux,

Dont tu regles la cadance
[auluunde Baif. -- I.

x
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Auec nous d’une accordance.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
Où je monflrent les faits d’armes

Des champions amoureux.

Vnautre plus valeureux
Cherchant un braue nom, aille
Se monjtrer en la "bataille
S’auanturant au danger

Contre le camp eftranger :
Moy en la guerre amoureuje
le ueu de mort plus heureuje,
Ayant mon terme uefcu,
Mourir dedans toy, vaincu
Par Meline ma’guerriere,

Quittant du iour la lumiere.
le veu, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
Heureufement perdre l’ame,

Moy champion valeureux
Dedans le camp-amoureux,

Et perdant gagner ma gloire,
Encontre elle en fa victoire
Dans toy petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.
PAR promelÏe gentille,

Belle, tu me deuois
De conzte fait, deux mille
Bons baijers à mon choix.
Mille t’en auoy pris,
Mille t’en ay rendus,
Sans que d’Amourfurpris
Deux i’en aye perdus.
Autant que l’acord monte
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Tu m’en as peu fournir.

Amour à certain comte

Ne je doit pas tenir.
Et qui trouue’roit bon
Que de comte arrejle’
Des ejpics la moijj’on

Se leuajt en Eflé?
Qui voudroitjçauoir dire

Lesfleurs du renouueau
Que Flore fous Zephire
Alonjlre au moys le plus beau?
Qui les voudroit comter?
Qui pour auoir des vins
Voudroit bienjouhaitter
Cent grappes de raifins ?
Qui nombre de l’Automne

Les innombrables fruits
Que la riche Pomone

Aux fruitiers a produits?
Si peu les dons des cieux
Ne doyuent pas monter
Venans des mains des Dieux
Qu’on les puifle comter.

Desgrands Dieux la largefl’e

Ne veut pasje borner,
Ny les prejents, Deefle,
Qu’il te plaifi me donner.

Prejents bons ou mauuais
Des Dieux n’ont point de fin :
Si Deefl’e tu les

Ne borne un fait diuin.
Meline, ma Deefle
En un bloc qui ait fin,

Ne me fay point largefle
’ De ton baijer diuin.

Chiche, tu comtes donc
Tes baijers precieux,

Et tu ne comtas onc
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Les larmes de mes yeux?
Combien le blocje monte
De tes baijers ie voy.
Tu ne vois pas le comte
Des maux que i’ay pour toy.
Si tu jçauois combien

Se montent mes penjers,
Vrayment ie prendroy bien
Par conte tes baijers.
Ales trifies penjers, Belle,
Sont jans conte êjans fin :
Sans conte M’elinelle,

Soyent tes baijers, à In
Que i’aye allegements

Infinis tour à tour,
Aux infinis tourments,
Que i’ay pour ton amour.

POVRQVOY chafies femmelettes,

Pourquoy craintiues fillettes
Vous reculez vous ainfi

De ces baijerets ici?
Dames, icy ie ne chante
Quelque amour quifoit mejchante’

De ces adulteres dieux,
N’en dejlourneï ia vos yeux.

Nulle jalle paillardzje
N’ejt en cefie mignardije

De mes baijers gracieux,
N’en dejtournez ia vos yeux.

Nulles paroles mal-nettes
Ne font en mes chanfonnettes :
Non, il n’y a rien de laid

En ce mignon liurelet.
filais combien qu’icy te dije

La plus gaye mignardije
Du plus doux jeu que Venus
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Permette aux amoureux nus :
le le dy en Chanjonnettes
Si modefles êfi nettes,
Que la mefme chafieté
N’auroit plus d’honnefieté.

Venez donques femmelettes
Veneq-moy rendre fillettes

De mon chant le loyer doux,
Qui efi d’efire leu de vous.

CENT fois cent baijers d’élite

fifille fois mille contant,

Et cent mille fois autant
le te donroy ma petite :
Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La jaijon nouuelle,
Autant que des cieux
Le rond jpacieux
D’aflres efiincelle.

Et plus de baijers encore
le donroy drus 8* lajcifs
Tous a mon choix bien afl’is,
O mignarde que i’adore,

A ces yeux rians
A ces bords frians
De cefie bouchete,
A Ce front, ce fein,
Ce nez, celle main
A cefie oreillete.
Mais tandis Méline
Que tout adonné ie fuis

A baijer tant que ie puis,
Ta beauté toute diuine:

Et ces yeux rians
Et ces bords frians
De cefie bouchette,
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Ce front, ê ce fein,
Ce nez, cefie main
Et cefie oreillete.
Plus efiroit qu’une coquille
D’une huijtre, l’autre ne ioint,

Mais tandis ie ne voy point
Toute ta beauté gentille,

Ny ces yeux rians,
N c ces bords frians
De cefle bouchete,
Ce front ny cejein,
Ce nef, cejte main,
Ny cefi’e oreillete,

Ny ton doux ris ie n’auije

Qui de fa claire jplendeur
Comme du Soleil l’ardeur
Par l’air un brouillas debrzje :

Ainfi chafle en moy
Si tojt 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?fi mon œil te regarde
fila bouche oyfiue ne peut
Te baijer connue elle veut :
Car mon œil goulu l’engarde.

Mais quelle fureur
A mis en rancueur
Mon œil â ma bouche?
L’un ejt enuieux

Si l’autre ayant mieux
Tes beauteï approuche.

Donc auray-ie patience
De jupporter qu’un mignon

Se face mon compagnon

Te baijant en ma prejence?
Donc pourray-ie auoir
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Courage de voir
Qu’un autre te touche,

Quand mes propres yeux
Iejens enuieux
’ Sur lheur de ma bouche?

LES Dieux n’ont mis arriere

Meline, ma priere:
Arrier les dieux amis
fila priere n’ont mis.

Meline, ta ieunefle
Defia s’enfuit: quoy? n’ejt-ce

Cela que tant ê tant
le t’alloy rechantant?

le dijoy bien, pauurete,
Qu’a la tendre fleurete
Ta beauté rejembloit,
Que ia l’âge t’embloit.

filais, o’ trop jatte gloire,

Tu ne me voulois croire,
Laifl’ant jans en iouir
Ta fleur s’euanou’z’r.

Celuy dit bien de grace,
Que la ieuneflÎe pafle

Comme un fouge au jomeil,
Quije per d’un clin d’œil.
Mais, comme s’efl flétrie

Celle beautéfleurie,

Dont la gaye vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Mais, où s’en efl fuie"

La grace évanouie,
Ou l’atrait gracieux
Qui régnoit en tes yeux ?
Las! ou s’eft retiree

Ta couleur admiree?
Où ton port? rien tu n’as
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De celle, en qui, hélas!
Nazflôyent les amou’rettes,

Comme aux pre; les fleurettes :
Qui m’a quand ie la vi

De moy-mefme rani.
filais auiourduy de honte
A mon front le jang monte
Quandjeul ie ramentoy
fil’eftre ejperdu de joy.

Toy dont lajeche face

Par les ridesje trafle 1
Toy de qui le frais teint

Tout hallé je defieint :
Toy qu’ores abandonne

Cupidon, quije donne
Et jes trejors ouuerts

A Francine auxyeux verds :
Ce petit Dieu je ioue’

Sur ja vermeille ioue"
fil’attzjant jon œil beau

Pour un brafier nouueau.

XÏN cœurjauvage 6’ dur, 65 la façon cruelle

En douce gracieuje 8* diuine beauté,
(Si le temps n’amolifi tant dure cruauté)

Feront de ma dejpouille une gloire peu belle.
Car joit que la verdeur ou jeiche ou renouuelle,
Ou la nuit s’objcurcifle, ou luije la clairté,
Sans repos ie me plain. Ainfi iejuis traiéi’é
De Fortune, d’Amour, ê d’une ame rebelle.

D’un ejpoirjeulement ma vie efl maintenue,
Quand ie penje que l’eau peut a la continue,
Toute molle qu’elle eft, la roche conjumer.
Il n’y a cœurfi dur que le temps n’amolifl’e,

Ny tant froide rigueur qu’échaufer on ne puifie,
A force de plorer, de prier ë d’aimer.

. TROISIÈME LIVRE.
Ces cheueux d’or crépu, dont le defir augmente

Autant que mes ennuis croiflent de leur beauté,
Deliures du riban épandoyent leur clairté

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.
filon cœur prompt s’y en vole, ê plus contant s’égaye

Défi belle prijon que deja liberté.

La comme un ieune oyjeau dans un arbre arreflé
Son pennage maljec de branche en branche eflaye.
Quand deux ro znes mains auecque dix beaux doits,
O mon coeur, ramajfant l’or ou tu voletois
Ainfi que deux filets l’un fur l’autre ioignirent.
I’ufl’e crié jecours: mais la peur quipafla

Dans mes veines,joudainjang ê voix me glaça :
Tandis ces rets doreq fimple cœur te rauirent.
A Dieu ma chére vie, adieu la jeule dame
Qui m’aueqfi longtemps a plazfir commandé,

Sans que iamais vous aye autre bien demandé
Sinon que vous creujfieq mon amoureujefldme.
Quand premier ie vous ui, ô l’ame de mon aine,
O beauté des beauteï, Amour n’ejtoit bandé:

En vous a ma faueur clair voyant débandé

Choifit un parangon que le blafme ne blajme.
filais pour ne viure plus, il faut que ie vous laifle :
Car mon aine ie per en vous perdant, mazfirejÎe,
Pour quijeule i’ay l’efire, en quijeule le vy.

le ne jçayfi iamais ie vous reuerray telle .Iejçay bien quejans fin ie vousjeray fidelle :
Au moins gardez le cœur que vous m’aueq rauy.

DV Soleil le flambeau
.Ne ni’ofte l’ojcurté,

De la nuit le bandeau
Ne m’ofie la clarté :

Ou joit iour ou joit nuit,
laneton dans [on œil
files tenebres conduit,
Et conduit mon joleil.
4k
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Quandjes yeux pleins d’amour
Se détournent de moy,
Et fiiflé-ie en plein iour,

La nuit noire ie voy.
Quand jesyeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
Vu jerein ê beau iour

En plein minuit ie voy.
PANfull’ l’amour d’Echon, Echon aime un Satyre,

Ce Satyre Lidon. Echon donnoit martyre
A Pan pourjon amour, le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainfi s’entreperdoit
Leur Amour reuangé. Car d’autant que l’un c’me

Vainement [on ingrat, dautant ce haineus mefme
S’en reua dédaigné de l’amour qu’il pourchafle,

Punzs ê reuangés par une ingrate grace.

Or apreneq de moy vous]ouuenceaux qui efies
Encore nouuelets au jeu des amouretes :
Afin quefi aimeï,joyeq tOufiours aimeq:
Non aimeï n’aime; point,fi Ion vous aime aimez!

In n’efil bejoin, Tahiti-eau, que ie [aife

Le bord de Seine, dfin de mieux iouir
Des doux accords dont tu peux éjouir
Le Dieu de Sarte ë des Nymphes. la prefle.
Prefle ie dy, qui de tejtes épefl’e
Par la jaufl’aye ententiue a t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir
Des cheurepieds la troupe qui la ’prefie

Allez aflez ta lyre bruit icy :
Afi’eq de nous efi connu lejoucy

l Que tu reçois pour ta belle Admiree :

Qui doit en briefpar ton doublefredon
Sonantja gloire emplir tout dejon nom,
Non de toy feul,,mais de tous admirée.
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Vitioire, qui aure; la derniere victoire
De moy uojlre captif en l’amoureuje tour,
le me perdy pour vous, (S’ajur tout autre iour
I’auray cejl heureux joir graué dans la mémoire.

le penjoy, vous voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanfons d’amour,
Acquerirfi belle 617718 : Amour (ô le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)
Tu feins de me donner, mais c’eft une maijtrefl’e

A qui tu m’as donné: non moyjeul, car ie juy
Mille compagnons pris, emporté de la prefle :
Dont efchaper ne puis, 63 n’en ay le courage,
Et moins la volonté. I’oubliroy tout ennuy,

Si ie pouuoy paroiflre enfi heureux jeruage.
FIN DES AMOVRS DE

I. A. DE BAIE.

I. AV ROY, p. i.
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M.D.LXXlI, pour cette partie seulement, qui, bien que placée la
seconde, a été imprimée la première.

Le titre de la troisième partie est :

LES IEVX DE

IAN ANTOINE
DE BÀIF
A

MONSEIGNEVR LE-

DVCIyALENÇON.
Celui de la quatrième :

l LES
PASSETEMS
DE IAN ANTOINE
DE BAIE

A.
MONSEIGNEVR
LE GRAND PRIEVR.
L’extrait du privilège, qui se trouvera la fin de la seconde partie,
est ainsi conçu :

u PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le
xxv1.ieme iour de Iuillet, M. D. LXXI. Signees, Par le Roy en fou

Confeil DEPVYBERAC, & feellees du grand feel en limple
queue: Il el’t permis à Iean Antoine de Baif de faire imprimer
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toutes fois & quantes que bon luy femblera, tous & chacune, les

liures par lui compofez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, foit en profe ou vers, fans que Libraires, Imprimeurs,
ou autres, que ceux à qui il en aura donné la charge, & qui auront

de luy pouuoir 81 commilfion, puilTent faire imprimer, ny en
vendre 8: diltribuer d’autre impreffion dans ce Royaume, auant le

terme de dix ans ou moins enfuiuans ce expirez, à compter du
iour 81 date que lefdiéls liures auront elle achetiez d’imprimer .
Sur peine de confifcation defdiéts liures, & d’amende arbitaire

(sic). En oultre veult ledit feignent que la copie du prefent priuilege, ou extrait d’iceluy inféré aux liures qu’il fera imprimer ferue

de lignification à ceux qu’il appartiendra.

a LEDICT de Baifapermis àLucas Breyer marchant Libraire
d’imprimer ou faire imprimerfes œuures en rime: 7m liure de
Pfeaumes ê chanfons jpz’riluelles : le Manuel d’Epic’tete : deux
traic’l’eqr de Plutarque, de l’ImaginaZion, ê de la Superflition :

ê deux Dialogues de Lucian. Et ce iufques au temps contenu en
fondit? priuilege. »
Nous reproduisons exactement le texte de ce recueil constitué et
publié par Bali, et nous conserverons, même pourles autres poèmes
qu’il n’avait pas pris soin de réunir ou qu’il n’a composés que plus

tard, ce titre général d’Euures en rime, qu’il avait. adopté. Nous
n’avons fait’au plan tracé par lui qu’un seul changement indiqué

au commencement de la note 2.

On trouve dans Brunet, au sujet des Euures en rime, la remarque suivante, curieuse par la particularité qu’elle indique et par
le prix d’acquisition qu’elle mentionne :
a L’exemplaire en grand papier fort que je possède a été présenté

à Catherine de Médicis, et Baïf y a ajouté (en place du frontispice et
de l’épître au roi), une pièce de vers (à la Rayure) écrite sur vélin,

et de sa propre main. Cet exemplaire précieux a été payé 70 francs

à la vente de de Bure en 1838. n
Adjugé à la vente de Brunetjau prix de 2,120 fr., il a été re-

vendu en 1879, dans la vente Paradis, 3,100 fr. plus les frais, à
M. Bachelin-Defiorenne, qui l’a cédé à M. Pellion.

2. Les AMOVRS, p. I.
Tout en suivant pour tout le reste, ainsi que nous venons de le dire
dans la note précédente, le recueil de 1573, nous avons cru devoir
placer avant Les Poèmes Les Amours, composés beaucoup plus tôt.
La dédicace A Monfeigneur le duc d’Am’ou (depuis Henri lll),
dont ils sont précédés, a été écrite pour cette édition collective.

3. AMOVRS DE MELINE, p. i3.
Les deux livres qui composent ce premier recueil ont d’abord
paru isolément sous ce titre :
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LES

AMOVRS DE IAN ANTOINE
DE BAIF

A PARIS
Chez la veufue Maurice de la porte
1552

AVEC PRIVILÈGE DV ROY

en I volume in-S° de 104 pages. Le frontispice reproduit cidessus est orné d’une vignette représentant le philosophe Bias, qui

porte tout son bien avec lui. C’est la marque en rébus du libraire
de la Porte Le privilège mentionné au titre est accordé pour a fix

ans confecutifz a et a donné à Paris le dixiefme de Decembre
M.D.Lll n.
Méline, dit M. Becq de Fouquières (Poésies choisies de Ba’if,

Paris, Charpentier, 1874, p. 96, note 1), est a une maîtresse
fictive r. 11 n’est guère permis d’en douter, bien que Baîf parle en

ces termes à Ronsard (p. 51) :

...ie di fur ma lire
De m’amz’e 63 de moy les éprouuer achats.

Cette assertion est la seule qui pourrait faire supposer qu’il
s’agit d’un amour réel; mais tous les autres témoignages prouvent
au contraire qu’il s’agit d’une maîtresse purement poétique. Au

moment où Baïf commence à être épris de Francine, personnage

bien authentique, comme nous le verrons plus loin, Jacques
Tahureau, ami intime de notre poète, lui prédit que cette passion
réelle l’inspirera mieux que sa flamme imaginaire :

Si tu as d’un gay labeur

Couuert du nom de Meline,
Emporté defia l’honneur

De l’amoureux le plus digne;

Queferas-tu fi tufens,
Par une dame parfaite,
Doucement rauir tes feus
D’une amour non contrefaite?

(A [au Antoine de Baîf. -- Odes, jaunets ë
autres poëfies gentiles.--Poitiers. pargles de
Marnefs 8:: Bouchetz frères, 1554)
Au commencement de L’Amour de Francine (p. 96), Baîf déclare
lui-meme que l’amour l’avait remarqué a fous un nomfeint écri-
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nant, n et on ne saurait dire que c’est par égard pour sa nouvelle
conquête, car beaucoup plus tard, dans l’épître au duc d’Aniou

(p. 9), il oppose encore son amour tout littéraire pour Méline à
sa très Vive passion pour Francine :

Nom qui n’eflfeint : êfous qui lefoucy
Que j’ay chanté n’était pas feint aufljr.

Les Amours de Méline ont été si profondément remaniés qu’il

serait impossible de signaler à l’aide de simples variantes les différences fondamentales qui signalent les deux éditions; il faudrait
mettre sous les yeux du lecteur une réimpression complète. On en
jugera par la première strophe :

Defia Plzebus fa bride orine tourne,
Guidant vers nous fes deflriers plus en haut,
Iafon flambeau plus matin nous aiourne,
Fondant l’lzyuer d’un rayon liette-chaut.

De Iunon lefeinfroydureux,
Soubz un Soleil plus clzalureux,
Maintenant s’atrempe peu l’air :

Elle, qui deuant efioit morne,
N’eflant plus trouble, ores s’atourne,

Sa face ornant d’un teint plus clair.
Il en est ainsi dans toute l’étendue du poème, et les vers qui sont

demeurés sans aucun changement sont fort peu nombreux. Dans
l’impossibilité ou nous sommes de reproduire de telles Variantes,

nous nous contenterons de signaler les passages de la première
édition qui présentent de l’intérêt pour l’histoire littéraire, et de

donner des échantillons des expressions archaïques ou bizarres qui
ont été supprimées.

4.. . . .dedans un roc glacé, p. 15.
1552. . . .dans un eluy glacé.
5. D’exlrenzes... p. 15.
1552. D’eflremes.

6. O que ne puis-ie aufl’i bien te deduire, p. 16.
Dans l’édition de 1552 ce sonnet commence ainsi :
Que n’ayvie l’arc de Ronfara’ dont il tire

Fichant l’orgueil defa Cafana’refiere,

Ou celle voix que d’Aniou la riuiere

Pour fa doulceur en tel honneur admire.
O que ne puis-2e aufli lzaultement dire
Les durs ayant; que me fait ma guerriere,

[tan de Baif. - l. 26
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Comme Thyard fi bien errant n’a guitare,

Afait ardoyr le feu de fan martire.
7. Blafmans l’orgueil de tafiere purifiant-e, p. 16.
1552. Et l’obfiz’ne’ de tufiere putfilznce.

S. ...pennage, p. 16.
1552. . . .pluïnag .

9. Mailtrefl’e, dont te prend cefie cruelle enuie, p. 17.

Dont a ici, comme très fréquemment dans les textes du
XV 1e siècle, le sens de d’où.

10. Combien. de fois, p. 19.
1552. O quantesfays.

11. ...ma rage, p. 21.
1552. . . .mon ire.

12. Qu’un qui le peut d’un rét veult arrêter, p. 22.

1552. Comme qui peut l’air coulant surtailler.

13. Elle amen d’eflre punie, p. 22.
Desserz’ir a ici le sens de mériter.

1.4,. Pren courage mon cœur, p. 24..
1552. Pren cueur, Baïf.

15. .. .ie meferoy fait homme, p. 25.
1525. "Jay reprisforce d’homme.
16. O ma langueur hmrezzfiment plaifinüîîpfifl
1552. Ha pourquoy n’eft ma chaqfonfiëfiïfanle,
4ffin qu’au ciel reluyre 2e Tous fifi ?

.5-»

Ayde; moy donc pour lesfaire au. ciel pendre,
7:7’1’11’61’, Muret, ë toy l’autre Terpandre,

Chacun ainfi de jes amours louve.
17. ...tout mon heur fait reduz’z’, p. 26.
1552. . . Je prez’gne mon déduit.

18. Sçazzant Muret apres les liures Grecs, p. 26.
Dans l’édition de 1552, ce sonnet est placé après les mots:

I FIN Dv pneuma LIVRE

avec ce une:

A. MARC ANTOINE DE LIVRET.
Le texte a été assez profondément modifié; ainsi, au lieu
vers 9-11, on lit dans 155°
r
vv-Ih
Que ie, feru d’un fier diuin vifage

Chante fuyuant le rinage de Seine
Or que vingt au: le franchi de neuf moys.
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19. Saule tes yeux, o meurdriere, p. 26.
Ici le texte de 1552 a une apparence plus moderne que celui de
.1572 :

Repai tes yeux, a cruelle.
2o. Pour me genner d’auantage, p. 27.
1552. Pour m’i faire mugler ores.

21. O dans confort de mes douleurs, p. 29.
1552. Futur efluyoir de mes pleurs.
22. Mes penjers amoureusfont en telle abondance, p. 3.).
Dans l’édition de 1552, où ce sonnet est écrit en vers de dix

pieds, le vers qui correspond à celui-ci est :

Mes penjers font en fi grande montance.

23. Mon cœur, qui des penjers fouflient tout le monceau
F p. 30.

j 1552. De ce grand tas mon cueur le portefaix.
24. ...au toucher, p. 30.
1552. ...au fraper.
25. O doux baijer,fauoureufe Ambrofie, p. 31.
1552. Doux refiaurant, doufuere’c ambrofie.

26., Faux enuieux as-tu fait entreprife, p. 31.
Edit. de 1552:
Ofas-tu bien,enuîeux medifant,
Defetuyer ta langue enuenime’e
Cuydant noyrcir la blanche renommée
De cejt honneur qu’un chafcun na przfant.

Defetuyer, tirer de son étui, de sa gaine, est une expression dont
je ne connais pas d’autre exemple, et qui méritait bien d’être re-

cueillie. On trouve plus loin (p. 71) le verbe simple :
[a ta languette n’efiuye.

Dans ce dernier passage, l’édition originale de 1552 donne
n’etuye, forme en apparence plus récente.

27. ...point ie nem’en deux, p. 32.
Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que deux, un peu
défiguré par l’orthographe de Baïf, est la première personne du
présent de l’indicatif du verbe se douloir.

28. . . .du deflin le mal-heur, p. 34.
1552. .. .de fortune l’encambre.
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29. Sait conuaincu lefaux, p. 36. t

On serait tenté de lire: Soit conuaincu de faux; mais le texte
de 1572 est bien tel que nous le donnons, et la leçon de 1552, que
voici, semble le confirmer :

Et fait uaincu le faux
Auteur de tant de maux
Rué,frozfi"e’ par terre.

30. Quelle ante uit d’amour plus efperdue, p. 38.

1552. Quelle bayeur plus humble je rencontre.
31. ...d’amoureux, p. .39.

Ceci est une faute de notre édition. Les deux textes originaux
ont: d’amoureaux.

32. Ma Melinefa foif efianche, p. 39.
1 552. Sa fozf mon Emperiere etanche.
33. Se prendroit, p. 40.
1552. S’eprendroyt. A

34. Ceferoit que fan cœur gelé, p. 41.

1552. Cejeroyt que fan glas gelant
Rafraichiroyt mon feu brulant.
35. Qui defes leures coulera, p. 42.
1552. Affin de m’aller foulafl’ant,

Dejus tes bars la ramafant.
36. Quelqu’ apareil, p. 42.

1552. Et quelque onguent.
37. Et des uieillars il renflame
Le brazier prefques efleint, p. 43.
La Fontaine a conservé à notre langue cette belle expression
renflammer :
Ah! fi mon cœur ofoit encor le, renfiâmer l

(Fables, Les deux pigeons.) e
38. Deguzfez fousformefez’nte, p. 44.

1552. Dejous deguigures feintes.
39. Mejme les plus braues dieux, p. 44.
1552. Les poumons mefmes des dieux.
4o. Gueri le mal, p. 48.
1552. Raclant le mal.
41. Que fouuent, p. 49.
1552. Quantesfois.
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42. Sur jes cheueus te branchais, p. 5o.
1552. Sur fes crins tu te branchoys,
Quand beccant, tu te panchays,
Mon amelette égarée
Dedans fa trefl’e dorée.

43. Tout gros, p. 50.
1552. Tout enfle.

44. Moy qui, p. 51.

1552. le qui. i

45. ...efme, p. 52.

Ce mot,qui revient plus loin (p. 83), signifie intention, uolonte’.

46. FIN DU PREMIER LIVRE DE MELINE, p. 52.
1552. F111 DV PREMIER LIVRE DES AMOVRS DE I.
ANT. DE BAIF. Immédiatement après, à la page suivante,
vientzA. MARC ANTOINE DE MVRET. (Voyez la note 18.)
47. Et changer la trille obfcurte’, p. 54.
1552. Etfaire d’une trifle nuit

Vu iour ferain plein de déduit!
48. Vne de jes douceurs d’élite, p. 54.

1552. Le plus de la quinte parcele
De fan nectar.

49. Que toute force me failloit, p. 55.
1552. Que la moêlle aux os faillait.
50. Me percent iufques au cœur! p. 57.
1552. Ilfautrepeifent iufqu’au cueur!

51. ...iumelles, 57.
1552. "flanelles.
52. ...s’anafl’a, p. 58.

Entra comme dans une nasse, dans un filet.

53. ...tout le meilleurfruit, p. 60.
1552. .. .le meilleur deduit.
54. .. .cefie trogne mignarde, p. 60.
1552. . . .ta minétefriande.

55. Mourut de faim non-foulable, p. 61.
Ici, comme nous l’avons déjà quelquefois remarqué, c’est l’expres-
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sion employée dans l’édition de 1552 qu’on serait tenté de croire

la plusFutmoderne
:*
d’unefaim incurable.
56. ...ditier, p. 64.
Chant. C’est du reste ce dernier mot qu’on lit dans l’édition

de 1552 :
Il me plaijt, m’ombrageant are

De tes feilles, Arbre heureux,
Que ma mufe te decore
De ce doux chant amoureux,
Dont entailler te te uoy
Ornant ma mignone ê toy.
57. Douillets, graflelets, p. 66.

1552. En tendreur grafletz.
58. Voici l’ombre ou de Meline, p. 67.

1552. Baif, aiant de Meline
Iouy fous cejt arbre-ci,
Sacrant de ces beauter l’hynne,
Luy gratte en ce tige aufl’.

59. De pres lajuit, p. 69.
1552. Soudain l’enfuit.

60. D’un doux babil fifleté, p. 69.

1552. En fifletfouefbruyant.
61. [a ta languette n’efiuye, p. 71.

Voyez la note 26.

62. ...aux plaijants, p. 72.
Il y a au dans les deux éditions, avec plaisants au pluriel; ce
qui se rencontre assez souvent dans les auteurs du. XVl° siècle.
(Voyez RABELAIS, Œuures, t. 1V, p. 119.)

63. Se penjant de, p. 74.
1552. Mais ard touiours.
64. Et uoudras d’une dizeine, p. 76.
1552. Dejirant 772’apaifer ares

De dix baijeretz encores.
65. Du nouueau Soleil s’y tette, p. 77.
1552. Du nouueau Souleil f’i boute.

66. Tes douces [lames cruelles, p. 77.

Dans 1552, ily a un composé qui a disparu ici: ta flame

doucruelle.
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67. . ..fa chaleur, p. 77.
1552. . . .fon flairer.

68. ...aux cieux, p. 78.
Voyez la note 62.

69. Sa Tourterelle, fa belle , p. 79.
1552. Tojt fa tourtre, toft fa belle
Colombelle

Tojt fa petite Venus.
7o. Tu mors, p. 79.
1552. Tufiers.
71. Pleine, p. 79.
1552. Enfle.
72. . . .fleury printemps, p. 80.
1552. . "fr-aille printemps.
La strophe, en partie transposée, est toute différente à la fin, et
contient un verbe composé curieux à recueillir:
Voy la vieillefl’e chenue

Nous menaçant fa venue,

Qui fourampe auec le temps.

73. Sa barque à riue tiree,p. 85.
1552. Les flanc; de la barque ire’e.
74. D’une lumiereji nette? p. 85..1552. De cele clarté propréte?

75. .. .d’un mol embrajement, p. 86.
1552. .. .accouple’ doucement.

76. Toy ou la Marneje perd, p. 87.
1552. Et toy ou la 56716 court
’ D’un flot lourd,
Auec Marne f’auoyante.

77. Aux riues du Tré, p. 88.
Tre’ est une faute d’impression de l’édition de 1572. On lit en

1552 : du Né.. . Le Né est un affluent de la Charente, qui se jette
dans ce fleuve un peu au-dessous de Cognac, après un cours d’environ cinquante kilomètres.
78. Et m’en couronner,1 le chef, p. 91.
1552. Pour l’ombrage de mon chef.

79. PREMIER (-QUATRIEME) LIVR E DE L’A nova DE
FRANCINE, p. 93.
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La première édition de cet ouvrage a paru en 1555, en un volume
in-SO, intitulé :

QVATRE
LIVRES DE L’AMOVR

DE FRANCINE
PAR

IAN ANTOINE DE BAIE
’A
IAQVES DE COTTIER
PARISIEN

Premiere Impreffion.
A PARIS,
Chez André Wechel

Auec priuz’lege du Roy pour dix ans.

Sur ce frontispice se trouve la marque du cheval volant et, au
verso, une pièce de vers latins de Jean Dorat, en l’honneur de

Francine: Janus Auratus in Francinam Baifii. Du reste, Baîf
avait réclamé ces vers avec instance dans un sonnet qui se trouve
au commencement de l’ouvrage (p. 96) :

Vien amy feeourable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

A la fin du volume se trouve la date de publication : M.D.LV.
Dans cette édition, le premier livre commence par : A IAQVES
DE COTTIER PARISIEN. C’est la dédicace annoncée au titre, et
qui, dans le recueil de 1573, a été rejetée à la fin du livre (p. 142). Le

premier et le second livre sont intitulés z So NETS; le troisième
et le quatrième: C HAN 50 N s. Cette première édition ne présente,

sauf pour une seule pièce, que des variantes peu nombreuses, dont
nous donnerons quelques échantillons.

80. Rien que genne dé tourment ton nom ne me promet, p. 98.
Prosper Blanchemain a conclu de ce passage que Francine s’appelait Francine de Germes. Il appuie sa très plausible conjecture
sur divers indices et principalement sur ces Vers où Guy de Tours,
après avoir célébré Mne de Gemmes, constate que nul ne sait mieux

la louer que Baïf:
L’or qui folafl’remenl’furfa tefle blondoye

De la belle de Genne ejZ defi riche proye,
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Que quelque Paladin, imitant un Iafon,
Ne craindroit le trepaspourfi riche toifon J
Voy ia de quel doux philtre elle confifl fa veue,
Voy in de quel maintien fa demarclze efl efmeue!
Ilfaudroit que tufufl’e un bien difanl Ba’if

Pour peindre de fou teinrft le cinabre naïf.
(Le Paradis d’amour, dans les Premières Œuvres poétiques. --

Paris, N. de Louvain, 1598, in-12. -- Voyez Odes, sonnets... de
Taliureau, publiés par Prosper Blanchemain, notes.)

81. .. qui dans cefle ramee, p. 103.
1555. . ..ebat de la rainée.

82. Vrayement, p. 118.
Ici et dans le vers suivant vrayement ne compte que pour deux
syllabes dans l’édition de 1555, où on lit, à deux reprises: Las,

vraiment.
83. . . .en plazfaizte merueille, p. 119.
1 555. . . .en laffine merueille.

- 84. Felon àfonfeigneur, p. 120..
1555. Et de fa tralzz’fon encor neje dement,
Tra-ître, à moi, fonfeigneur, pour une belleface.

85. Dans vos plusfroides eaux, p. 123.
1555. Mangre’ vos froides eaux.

86. Bien heureux l’air qui bruitfa voix emmiellee, p. 128.
1555. Heureux l’air, en qui bruit fa voix douce entonnée.

87. ...que pante, p. 132.
1555. . . .qu’e’pame’.

88. . . .quifon repos recele, p. 14.6.

1555. ...quif0n gifle recele,
Et de la va brouter l’lzerbeletle nouelle.

89. le ne laiflèray donc, p. 153.

1555. le ne lairray donc pas.
90. Sus debout Arenis, p. 154.
Il s’adresse à son domestique.

1555 . Sus, garçon, leue toy.

91. Quand variableïàfes plusfauOris, p. 158. I
1555. Quand renfourjaut nozlfenz prefque tarir.

92. ...pennage, p. 159.
1555. ...plumage.

2E
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93. Et ie beuey la mort 6» ie maudi la vie, p. 160.
1555. Trouuant douce la mort, maugrèablê la vie.

94.
Pleure; pleure; me: yeux, p. 160. 9 l V
Hémistiche qui est entré dans le Cid (Ill, 3) et est, depuis,demeuré
célèbre :

Pleurer, pleurez, mes yeux, éfondeg-vous en eau!

95. . . .Douques, p. 164.
Lisez : Donques.
96. ...peuifl’e, p. 167.

Lisez :peufle.

97. Mejmes, p. 170. I n

A121 fin de l’édition de 1555, avant la table et les un de Tan-ü-

reau (Voyez la note 109), on trouve une:
REPONCE AV SONET
Mefmes, tandis qu’au ciel tuficlies ton ejprit.

98. Comme tu peus (53 dois, p. 177. s

1555. Comme tu le peux bien,pour’ le meins menine moy
Me [auoir quelque gré de ma férue confiance.

99. Bernardin, p. 180.
A la fin de l’édition de 1555, à’l’endroit indiqué dans la note 97,

on trouve un sonnet précédé de ce nom :

B. DE SAINT FRANÇOIS
et suivi de cette note :
Voy la refponce au 80net :
Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande.

100. Callifle, p. 181. q

A la fin de liédition de 1555, à l’endroit mentionné dans

note 97, on trouve un sonnet commençant ainsii

CALLISTE.
le nefçayfi l’Amour, mon Ba’if, te tourmente,

Autant comme en tes vers tu te fais douloureux. -. .
à qui Baif refpond au fonet :
Callzfie, croy pour vray que l’Amour me tourmente.

101. 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’auire, p. 193.
Lisez: t’aiure (t’adiure).

NOTES. 411
103. le ne languifl’e, p. 209.
1555. le ne vainquifl’e.

104. VNE amoureuje ardeur, p. 219.
Cette pièce a été presque complètement refaite, comme celles qui

composent le recueil des Amours de Méline.
105. Tout ce que i’ay de mallp, 222.
Il y a ici Zou dans l’édition de 1573, où ailleurs, et en particulier

à la page suivante, on trouve tout.
106. Mais à qui tiffes-tu ta blonde clzeuelure? p. 245.
On pourrait être tenté de croire qu’il y a ici une faute et qu’il

faut lire: tildes-tu, mais cette leçon rifles est dans les deux éditions
données par Baïf. C’est la forme simple de notre verbe attifer, rare
déjà au XVI° siècle, mais très fréquemment employée dans notre

ancienne langue.
107. C’efi un vray ius neeiarien, p. 271.
Il y a iujt dans 1573 ; et j’aurais dûfconserver cette orthographe
qu’on retrouve ailleurs dans Les Amours.
108. Le pis que Ion dira, c’ejt que ie fuis de ceux
Qui àfe repolir font un peu parefl’eux, p. 278.

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 Baif a relravaille’ Les

Amours de Meline nous prouve qu’il se vante, ou que du moins
il a plus tard acquis ce talent de se corriger, qu’il déclare ici lui

être étranger, *

109. FIN Dv QVATRIEME, ET DERNIER LIVRE DE L’A-

MOVR DE FRANCINE, p. 279.
Dans l’édition de 1555, on trouve, à la fin de cet ouvrage, à la
suite d’une table alphabétique des sonnets, une pièce de Taliureau,
dont nous donnons quelques vers parce qu’elle a son intérêt pour
l’histoire des œuvres de Bart:

IAQUES TAHVREAV.
Contre l’cnuieux.

. . . maintenant confie-07:
D’auoir à trop gra.. :1 tort medit d’une ieunefe,

Et mallzeureu emeni en les propos bauard;
Mon Baif ataclie’ d’iniurieux brocard; :

Quant du tropfale aboy de ta gueule chienine,
Tu tapois aux amour»: defa douce Meline,

412 NOTES.
Quant pour deux ou trois mon qui n’efioient à ton gré,
Tu fou(i)llois, ignorant, d’vn Poëtefacre’

Tout vn œuure parfait, refouillant d’une ojenfe,

Dont tu debuois bien tofl receuoir la vengeance.
Cet enuieux est probablement celui que Baif a déjà (p. 257)
traité d’Enuieux medifanl.

110. DIVERSES AMOVRS, p. 281.
Ce recueil se compose de pièces qui n’avaient pas encore paru.
Il comprend : 1° Les amours de Bait déjà vieux avec diverses

maitresses, notamment avec une certaine Madelene ou Madelon
extrêmement jeune, dont il nous donne (p. 314) des anagrammes
qui ne nous fournissent pas d’indications sûres(V0yez la note suivante); 2° Des pièces sur la Mignardei’lvielinette (p. 375),qui semblent

indiquer que nous avons ici une certaine quantité d’opuscules da-

tant de la jeunesse de Bali, formant comme un supplément aux
Amours de Méline, et qui, après avoir été négligés, ont été réunis

pour grossir le volume; :10 Enfin quelques pièces qui ne sont pas de
Baïf et que nous n’avons imprimées qu’en note (Voyez la note 113).

111. ORE DE BIEN EN MAL, p. 313.
Cette anagramme et celles du sonnet suivant ne donnent pas des
résultats identiques; on y trouve facilement NIAD ELEN E , mais le
reste varie, sauf la syllabe B 1 qui revient toujours.

112. ACROSTICHE, p. 319.
Les premiers vers de cette pièce, faite probablement pour être
présentée a une dame par celui dont elle révèle le nom, donnent:

Charles Tieij’elinfrancoes. Les lettres initiales de la fin de la
pièce ne présentent pas de sens et ne doivent pas être considérées
comme faisant partie de l’acrostiche.

113. Tout le temps de ma vie, p. 336.
Après la pièce qui finit par ces vers on trouve, dans le recueil
l

des 1311112113155 AMOVRS DE. Banr :

SIX sonars D’Es-rIENNE DE LA BOITIE.

Si onques i’u de vous quelque faneur,

Faufle legere inconfiante rebelle,
Reproclzeg-la, reprocher: quelle ejt elle

Sinon ouuerte ou couuerte rigueur?

NOTES. 4
Depuis lejour que vous donnay mon cœur,
Qu’ay-ie penfé qu’a vous efi’refidelle,

Loyal, confiant ? Vous, a m’eflre cruelle,

A me hayr, à me voir en langueur?
Dans peu de temps i’en verray la vengeance,

Et par ma mort. O douce mort, auance :
A mon regret 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 fieriez endure.

Il
Enfant aueugle-né, c’efi bien grande proüefl’e

Venir en trahzfon des fleches nous tirer ?
N’as-tu d’autre plaifir que venir déchirer
Les cœurs mal-afl’eurez de lafimple ieunefl’e?

Ta merc, qui tout nufans rergongne te taije,
Monfire bien qu’on je doit loin de toy retirer.
O quefot ejt celuy quife lazfl’e attirer

A ton enfance vieille, (,1 double ê tromperefi.

Meurdrier, larron, pipeur, fay moy,fay hardiment,
Fay du pis que pourras : redouble mon tourment.
le veu le deffier, ê n: veu plus me pleindre.
Quel mal me peux-Zufaire (ô cruel fans mercy)
Que ie n’aye endure? le fuis tant endurcy,
I’ay defia tantjbujïert, que rien ie ne doy craindre.

III
Helas! combien de iours, lzelas! combien de nuits
a Ay-ie vefcu banny doit mon cœurfait demeure?
C’efl le vingtième iour qzlefans iour ie demeure,
Mais ie paf]? en vingt iours plus d’un fiecle d’ennuis.
1e n’en veu mal qu’a iizoy,jOI-tuizé que iejuis!

Si iejoupire ëplein,fi ie lamente êpleure,
C’efi que ie m’eflongnay lazfihnt à la malheure

La beauté qu’eflongner nullement ie nepuis.

Ma face, qui defia de rides labourée
Par les ennuisfoufiertsfe voit decolore’e

Mefait rougir de honte. O douleurs inhumaines
Vousfaittes grifonner mon poil deuant le temps:
Combien que ie fois ieune au conte de mes ans,
Las! iejuis defla vieil au conte de mes peines.
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1V
le ueu qu’on fauche, Amour, comme elle efloit armee
Lors qu’elle prit mon cœur au dedans delfonfort:
Afin qu’a ma raifon nul n’en donne le tort, Et de m’auoir trahy qu’elle nefoit blaj’mee.

La douceur de jes yeux des plus rudes aimee
Menanl mille beautez fil le premier efi’ort:

Son entretien pouflbit de graces un ranfort s
Son efpritful le chef de cefle belle armee.
Qu’ufl’e-iefaz’i tout feul? le mefuz’s lazfl’e’ prendre ,

Et c’efl àfon ejprit que le voulu me rendre,
Qui me prit, qui me tient, qui àfon gré me meine.

Ce tout diuin efprit afur moy tout pouuoir.
Mais puis qu’il fautfoufirir, iejuis heureux d’auoir
Si iufle occafion de joufl’rir tant de peine.
V
Tu m’as ouuert les yeux, Amour, ie le confeflü:
Car ie nefouloy voir que c’efioz’t de beauté,

Defcauoir, de rerlu, d’addrefle, de bonle’ :
Aniozu-d’huy ie voy tout en ma belle Maiflrefl’e.

Or de voir ê reuoirfes gracss le ne eefl’e:
1e les penje ë repenfe. A ma grand" loyauté
l’en d’y mille mercis, pour auoir merile’

De conoiflre l’honneur qui tout orgueil abaiflè.
I’ay de ce bien diuin l’entiere conoüfance.

A toyfeul i’en confefle, Amour, la redeuance :
Mais s’ilfaul dire vray, le lropfçauoir me nuit.
Tu m’as ouuert les yeux d’une lumiere pure,

Maisplus ie voy de biens, tant plus de maux i’endure:
Et le feu qui m’efclaire, efl celuy qui me cuit.
V1
1’ayfenty les deux maux de l’amoureux martyre :

Soit de pres,foit de loin,fi mal traité le fuis,
Que ie per iugement : ê dire ie ne puis,
Fors que le mal prefanl me fembl-e loufiours pire.
Les! en ce ehoixforce’, que mefaut-il élire?

Quani ie ne la voy poinl, les iours mefemblent nuits:
Etfcay que de la voir viennent ions mes ennuis:
Mais deuflëtz’e auoir pis, de la voir ie defirc.

NOTES. 415
Lefoldat courageux blefl’e’ d’un coup de lrazt,

Sans prouuerfa vertu. meurt auecque regret
De ne fentir le coup de quelque main conne.-

Moy, qui c’onoy combien i’ay partout endure,

De mourir pres ê loin fuis toufiours aflure’.
Mais quoy? s’ilfaut mourir, ie ueu voir qui me tué.

[l ne nous a pas paru à propos de conserver dans les Amours de
Baif, ces sonnets qui n’en font pas partie; mais nous avons cru i
devoir les reproduire ici, en expliquantà quelle portion des oeuvres
de La Boëtie ils se rattachent, et quelles sont les circonstances
dans lesquelles Baïf a dû les recueillir.
Montaigne ne s’est pas appliqué seulement à transmettre le souvenir de La Boëtie à la postérité, mais aussi à lui conserver ce
qu’il a pu recueillir de ses oeuvres. En tète des Vers françois de
feu Eflienne de La B0ëli-e’ (Paris, Federic Morel, M. D. LXX11,
in-8° de 19 feuillets), ce fidèle ami s’exprime ainsi dans sa dédicace

a à. M. de Foix n, datée du « premier fepternbre mil cinq cens
foixante 8: dix n : (r VOUS voyez, Monfieur, vert 8L fac, tout ce qui
m’en 61’: venu entre mains, fans choix 8: fans triage. n

La partie la plus importante de ce recüeil se compose de vingtcinq sonnets amoureux. Baïf, qui lui aussi était l’ami de La Boëtie,

à qui il s’adresse dans le second livre des Amours de Francine
(p. 14.9), avait probablement reçu de lui quelques-uns de ses essais
poétiques. En 1572, il dut lire avec intérêt et curiosité la publication de Montaigne, et il lui prit tout naturellement l’envie d’insérer dans ses Diuerfes Amours six sonnets de La Boëtie, d’un
caractère analogue aux siens, que Montaigne n’avait point recueillis.
Ces six sonnets se rattachent toutefois étroitement à la publication

ide Montaigne, car ce sont seulement des rédactions extrêmement
différentes de quelques-uns de ceux qu’il a donnés. Voici le tableau

de concordance de ces sonnets. Les chiffres de la première colonne appartiennent à ceux que nous venons de reproduire; ceux
de la seconde colonne, à l’édition de Montaigne :

1 X111
Il XIX
III
1V XVl
VIII

V XXIII
XV
V1

Il y a dans ces rapprochements matière à une étude intéressante;
nous ne l’essayerons pas, car elle ne concerne point le poète dont

nous nousoccupons,mais nous la signalons en passantaux curieux.
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Elle a tout l’attrait de a nouveauté, puisque ni Montaigne, lorsqu’en 1580 il inséra au chapitre XXIX du Ier livre de la première édi-

tion des Essais les vingt-neufautres sonnets que Poyl’erré a re-

trouva par fortune », ni aucun des érudits et des critiques qui
depuis se sont occupés de La Boëtie, ni même M. Becq de Fouquières
dans son excellente édition des Poésies choisies de J.--A. de Baîf,
n’ont dit un mot de ces six sonnets. de LaIBoëtie, imprimés depuis si

ongtemps.
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