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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

JEAN-ANTOINE DE BAIF

Il nous paraît superflu de nous livrer ici à l’examen
de la généalogie dehBaîf. Ceux de nos lecteurs qui se-

raient tentés de nous le reprocher pourront recourir I
aux recherches de plusieurs habiles historiens de l’An-
ion, qui, malgré les apparentes facilités que leur offraient
la tradition et les documents locaux, ont été forcés de
laisser subsister dans leurs consciencieux travaux beau-
coup de lacunes et d’incertitudes.

Dans cette notice, qui repose principalement sur les
documents que nous a fournis l’étude attentive des
œuvres de notre auteur, nous ne nous occuperons que
de son père et de lui.

Dès les premières pages de son livre, Baîf dans son
épître Au Roy 1 nous donne des renseignements fort
précis et assez étendus.

Il nous apprend que son père,

...Angeuin, gentilhomme de race,

1. T. I, p. iîj. C’est à cette épître qu’appartiennent tous les vers

sans indication de source contenus dans notre notice.

[eau de Bai]. - V. a
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partit pour Rome, afin de se perfectionner dans l’étude
de l’antiquité, et devint le disciple de

Mufure, Candiot : qu’il ouït pour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, 65 pour docte s’y rendre.

Après quelques années d’études assidues et fruc-
tueuses, Lazare de Baîf

en Anjou je retire
Dans fa mazfon des Pins, non guiere loin du Loir,
A qui Ronfard deuoit fi grand nom faire auoir.

Cette habitation, qui subsiste encore en partie, a été
décrite par un érudit angevin, M. Belleuvre, à qui
nous empruntons les détails qui suivent : « En quit-
tant les rives du Loir... et en se rapprochant des col-
lines qui berdent de l’autre côté la route de Bazouges
à La Flèche, on trouve, au fond des terres et à deux
kilomètres avant d’arriver à cette ville, divers corps de
bâtiments disséminés, dont la réunion formait autrefois

un ensemble régulier, connu généralement encore au-
jourd’hui sous le nom de la Cour des Pi’ns. v I

« Sur le palier du perron de la cour s’élève, au
moyen d’un cintre en charpente, un auvent..., qui se
dresse au-dessus de l’entrée principale... L’architecte...

l’a couronné d’un petit fronton grec... k
« Au-dessus de ce fronton repose l’imposte propre-

ment dit, composé d’un seul rectangle, sur lequel on
lit cette inscriptiOn : suant: BPAAEQE, Hâte-toi
lentement 1. »

Conformément à cette maxime, Lazare de Baîf s’oc-

cupait à loisir, dans sa retraite, de belles-lettres et d’é-
rudition , lorsqu’il reçut un ce courrier exprès a: de
François l", qui bientôt

L’emploie ambafl’adèur aux Seigneurs de Veuve.

t. Lazare et Antoine de Bayfi Extrait de la Revue de l’Anjow
année 1853. ln-8° de 44. p.
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Sa nomination eut lieu , ainsi que l’établit Jal , le: 5
juin 1529. Lazare de Baîf ne partit pas immédiate-
ment. D’après M. Hauréau , il ne se rendit à son poste
qu’en décembre 1531 ; mais un recueil 1 de ses lettres,
écrites de Venise, dont la première est du 25 janvier
1531, prouve qu’il était établi dans cette ville plus

d’une année auparavant. I »
Ce fut en février 1532 que naquit notre poète.- Cette

date, longtemps inccrtaine, a été fixée par M. Becq de
Fouquières, à l’aide du témoignage du. poète. Il a dit

(T. Il, p."460) :
0th dans Paris vit le carnage,
Le Feurier dauant. de mon tige
L’an quarentie’me çacompliflioit.

Le carnage d’août est celui de la Saint-Barthélemy,
qui eut lieu en 1572. Baîf avait eu quarante ans au
mois de février précédent; il est donc de février 1532.

Dans les vers que, suivant la coutume du temps, et
à l’imitation d’Horace, il adresse à son livre, il s’ex-

prime ainsi (T. II, p. 459) I: i

Dy que je fuis du "bon Lazare

Fils naturel... v
affichant une situation que, de nos jours, on cherche-
rait à dissimuler. De Isa mère, du reste, pas un mot, ni
dans ses œuvres, ni dans aucun ouvrage contemporain.
Goujet en fait une demoiselle de condition; M. Bel-
leuvre (p. r4), une «jeune patricienne »; et M. Fremy
(L’Acade’mie des derniers Valois, p. 7), une « Vénitienne

de grande race u , mais sans en donner aucune preuve.
Pendant quelque temps nous n’aurons presque qu’à

mettre en prose les détails que Baîf nous donne sur
lui-même, dans l’épître Au Roy que nous avons déjà

citée. Baptisé à San Mosé, qu’il nomme Saint-Moise, il

r. Bibliothèque nationale, collection Dupuy, n° 265.
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eut deux parrains: a; Justinien et Ramon. n M. Fremy
a fort bien établi que ce Justinian , dont Baîf, suivant
sa coutume, francise le nom, est Jean Gustiani,appar-
tenant à une illustre maison grecque , dont l’une des
branches s’était fixée à Gênes et l’autre à Venise; mais

c’est fort gratuitement qu’il hasarde in que la mère de
l’enfant appartenait à cette famille ».

Quant à Antonio de Rincon , c’est un réfugié espa-

gnol, qui, chargé par François I" d’une importante
mission diplomatique , passait alors à Venise, pour se
rendre à Constantinople.

Baîf reçut d’eux les noms de Jean-Antoine , puis
presque aussitôt il vint à Paris, des sa a flouete en-
fance w, et, comme il nous le dit ailleurs d’une façon
encore plus précise (T. Il, p. 203) z V

Moy chetif enfantelet tendre,
Ce croy-ie, encore emmailloté,
En des paniers iefus ollé,
Pour dur à tout emmy me rendre
Hors la maternelle Cité.

Cependant il ne songea jamais sans orgueil àcette ville
natale trop tôt quittée , et fit le voyage d’Italie exprès

pour la revoir. (T. Il, p. 454.)
Dès qu’il sait parler, son père s’occupe de lui faire

enseigner le grec et le latin. Il nous nomme ses pro-
fesseurs z Charles Estienne, médecin, qui avait été lui-
même disciple de Lazare Baîf; « le docte Bonamy»,
qui s’appliquait tout particulièrement à lui faire bien
prononcer le latin; enfin le célèbre Vergèce, calligraphe
ordinaire de François I", d’Henri Il et de Charles 1X ,
qui lui enseignait à lire et à prononcer le grec.

Cette éducation si bien commencée dura peu :

En l’an que l’Empereu-r Gruau: fit fan entree
Receu dedans Paris : L’aunee defafiree
Que Budé trepafl’a :
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c’est-à-dire en 154.0 , au moment où Antoine entrait
dans sa huitième année et venait, comme il nous le dit,
a de muer les dents» (T. Il, p. 202), Lazare de Balf,
envoyé comme ambassadeur de France en Allemagne,
partit pour la diète de Spire avec Charles Estienne et
Ronsard qui, à peine âgé de seize ans’ et mis hors de
page par le duc d’Orléans, avait été autorisé à entre-

prendre ce voyage. Lazare ne pouvait songer a emmener
son fils: il le confia donc à Jacques Toussain (Tusanus),
savant des plus savants,.mais dont la bonté l’emportait
tellement sur la science, et avait laissé à Baîf un si
reconnaissant souvenir, que lorsqu’il en parle il ne
l’appelle jamais que « le bon Tufan n. La se trouvait
un grand nombre de jeunes gens bien nés, gais, aima-
bles , qui apprenaient presque sans s’en douter le grec
et le latin, dont, suivant l’expression de Baîf, Tusan
leur « batoit » habilement les oreilles.

Ils appartenaient à toutes les provinces de France; et,
à une époque où l’on se préoccupait surtout de l’étude

des langues classiques, Baîf, comme Ronsard, aperçoit
fort nettement ce qu’on peut tirer des dialectes fran-
çais, lorsqu’il nous dit :

de diners langage,
(Picard, Parijien, Touranjau, Poiteuin,
Normand ë Champenois) mellay mon Angeuin.

Antoine resta là quatre ans, et, tout en faisant
d’excellentes études, se lia avec des camarades dont
quelques-uns devinrent plus tard ses protecteurs dans
les hautes positions qu’ils occupèrent. Il énumère
dans son épître à Charles [X ceux qui sont particuliè-

rement connus du roi: Robertet, sieur de Fresne, son
secrétaire; les de Beaune, qui furent tous deux évêques
et tous deux chanceliers, l’un de Catherine de Médicis,
l’autre du duc d’Alençon.
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Ce qu’il ne dit pas au roi, c’est qu’il trouva la bien

mieux que des protecteurs : un véritable ami. Nous
l’apprenons dans une pièce fort touchante intitulée:
Contretrene àNicolas Vergece Candiot. (T. Il , p. 202.)

Ce Nicolas Vergèce était très probablement le fils du
crétois Ange Vergèce, que nous avons vu enseignant
à Baîf les principes de la calligraphie grecque. Vergèce
venait d’envoyer en étrenne à son ami une jolie pièce

de vers latins, à laquelle celui-ci s’empresse de ré-
pondre d’abondance de cœur dans la Contretrene; il
remonte le cours du temps, il se croit encore chez
Tusan, à vingt-cinq ans en arrière, au temps de sa
cc prime ieuneti’e » :

Compagnons d’une mefme efiole,
De mefme efiude ë mefmes mœurs,
Et prefque de pareils malheurs,
Pareille amitié nous qfi’ole.

Vergèce, qui regrettaitia Grèce, et Baîf, dont la pensée

se reportait sans cesse vers cette Venise ou il était né
et qu’il n’avait point connue, devaient se sentir attirés
l’un vers l’autre g des préoccupations communes d’éru-

dition et de poésie les rapprochèrent encore. La pau-
vreté fit le reste :

le fuis panure, 65 tu n’es pas riche,

dit Bali à son ami. Cette pauvreté, du reste, n’est pas
la misère, c’est l’indigence ordinaire des poètes et des
lettrés d’alors :

Or viuons une vie efiroitte
En pauureté, mais fans faufrette.

Ce fut sans doute par l’entremise de Balf que Ver-
gèce se lia avec les autres poètes de la Pléiade. Il figure
dans les Dithyrambes recite; à la pompe du bouc de,
Iodelle, et, parmi les Epitaphes composées par Ron-
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sard, figure celle de Nicolas Vergece, Grec-Cretois,
grand amy de l’autheur. Elle commence ainsi (éd.

1578) t -Crete’ me fifi, la France m’a nourry, l

La Normandie icy me tient pourry.
O fier DeJtin qui les hommes tourmente,
Qui fais un Grec à Coutance perir!

Après son séjour chez Tusan, Antoine, qui venait
d’avoir douze ans, passa sous une bien autre discipline”,
qui décida de sa vocation :

De là (Grand heur à moy) mon pere me retire .- ,
Me baille entre les mains de Dorat pour me duire .-
Dorat, qui jiudieux du mont Parnaflë auoit
Reconu les detours : ë les chemins fanoit
Par où guida mes pas.

Dans sa curieuse pièce en vers mesurés Ans poètes
franjoés (T. V, p. 323), Baîf s’adresse ainsi à Ronsard :

Toê, dont la hantiz’ ankor’ an mês jeune; ans
Me mit de vérin dans le keur un éperon,
Kant f’êt Ire manjant fous Dorat d’unvmé’me péin

An même chanbre nous vêlions, toê’ tout le foe’r,
a

E moê davanfant l’aube dés le gran matin.

Nous avons déjà dit tout cela avec plus de dévelop-
pements dans la biographie de Dorat (p. xm-xzv). Nous
y avons reproduit le charmant morceau, souvent cité,
dans lequel Bineta si’bien raconté comment Ronsard,
déjà poète et homme de cour, quoiqu’à peine âgé de

vingt ans, s’attarde sans fatigue au travail et réveille,
au point du jour, Baîf, le matinal écolier de douze ans,

v qui continue pieusement la veille interrompue et pra-
tique, dans son ardeur infatigable, une sorte d’adoration
perpétuelle de l’érudition et de la poésie. Nous n’avons

pas à y revenir, mais il nous semble nécessaire d’in-
sister sur l’admiration et la reconnaissance de Baîf
pour les leçons de Dorat; les sentiments de Ronsard à
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son égard sont tout aussi vifs, tout aussi passionnés;
de tels disciples ne sauraient louer ainsi un professeur
médiocre : il faut donc conclure que Dorat avait pour
l’enseignement une capacité extraordinaire, très supé-
rieure au mérite littéraire de ses œuvres,-sur lesquelles
il serait injuste de le juger.

La mortde Lazare Baif, survenue subitement en 1545,
lorsque son fils n’avait encore que quinze ans, mit fin
à la douce vie que celui-ci avait menée jusqu’alors et

rendit son existence fort difficile. Il nous le dit lui-
méme en ces termes dans la Contretrene à Vergece,
que nous avons déjà citée :

Par quine ans d’heur continuels
I’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’orage fur mon chef courut :
Pauureté me: efpaulles preflè,
Me foule ê jamais ne me lame.

Sa passioa pour la poésie n’en fut pas moins forte;
il composa beaucoup de vers, mais il se contenta de les
réciter, n’ayant alors ni argent ni réputation qui lui
permit de les faire imprimer.

Ce fut des Page de dix-sept ans, en :549, au moment
où Du Bellay appelait, dans sa Defienfe â illufiration
de la langue françoife, tous les jeunes poètes à créer
une littérature nouvelle, que Balf commença à écrire.

Il nous le dit plusieurs fois, dans son recueil de 1572,
avec une précision mathématique, peu agréable, il faut
l’avouer, mais trop précieuse pour que nous l’osions

regretter (T. il, p. 403) :

Quand jeune encor G jans barbe au mentan,
(Lors agirent d’aquerir un beau nom)
Me bazardé fous H un" Prince humain
(Au douzième an qu’il tint le Sceptre en main)
Par me: labeurs à me faire conoifire.
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Vingt ê trois ans continus j’ay fait croijlre
De mes trauaux d’an en an le monceau.

Et ailleurs (T. 1V, p. 448), parlant encore de son
livre, il répète à M. de Marchaumont, Secrétaire des
Finances , la même chose en termes un peu différents :

quatre fois cinq 6- trois annees
Se [ont par les mais retournees,
Depuis que ie l’ay commencé.

Il est impossible de distinguer dans le volumineux
recueil de 1572 les premiers vers écrits par Baîf. On
serait d’abord tenté de placer parmi ses tout premiers
essais Les Amours de Meline. En effet, le poète nous dit
(T’ la P- 9):

Moy parauant nourri:an de la France,
Qu’apeine encor je forloy de l’enfance,

Et ne portor nulle barbe au menton,
Aux premiers traits, que’l’enfant Cupidon,
Non éprenne, lâcha dans ma poitrine,
le decouuri fous le nom de Meline
Mes premiers feux, tofi dedans Orleans,
To]! dans Paris, coulant mes jeunes ans.

Mais c’est ici une; exagération poétique : revenant un
peu plus loin (p. 26), dans un sonnet à Muret , à son
exactitude ordinaire , il nous apprend qu’il avait vingt
ans et neuf mois :

Lors que neuf mais ie cantor fur vingt ans.

Racontait-il une passion véritable? Il nous déclare
lui-même que non, dansles vers suivants (T. l, p. :95) :

Il me plain afoupir les fans
Qui bruioyent mes feintes chanfons A
Sous le nom de Meline,
Pour choilir les vrayes façons
D’une chanfon plus dine 1.

r. V. aussi T. I, p. aco-40:, note
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Comme il le dit plus tard au duc d’Anjou (T. I, p. 8),
c’est en pensant à Pétrarque et à sa Laure, à Du Bellay
et à son Olive, à Thiard et à sa Pasithée, à Ronsard et
à sa Cassandre, à Desportes et à son Hippolyte, qu’il
composa ses poésies amoureuses. C’était alors le genre
à la mode, et Ba’ifavait grande hâte de faire paraître un

volume qui pût attirer l’attention sur lui.
Son bagage était encore bien mince: en :551, il avait

eu quelques pièces insérées dans Le Tombeau de Mar-
guerite de Valois (T. V, p. 225), un sonnet en l’hon-
neur de la traduction du quatrième livre de l’Éne’ide,

donnée par Du Bellay (p. 231), un autre en tête des
Amorti-s de Ronsard (p. 232), ce qui établissait son
intimité avec les chefs de la Pléiade; puis il avait publié

un tout petit poème de seize pages in-8°, Le Rampe-
ment d’Europe (T. il, p. 421), dépourvusdans cette
première édition de toute dédicace, faute sans doute
d’un protecteur à qui l’adresser. Les Amours sont tout
autre chose. Le volume dépasse cent pages à; c’est un
vrai livre, que Ba’if eut la satisfaction de voir, le 10 dé-
cembre :552, complètement imprimé. Le succès fut
assez grand, et, à partir de ce jour, Baif obtint un rang»,
honorable parmi les poètes de la Pléiade. h

La réussite littéraire de ses amours fictives contribua
probablement à lui gagner le cœur « Ad’vne fille fça-

uante», dont il va nous parler tout à l’heure (T. I,
p. 96):

I’atteigny l’an deuriefme apres une vintaine:
Et defia plus épais de barbe fefrifa
Mon menton blondoyant, quand Amour m’atzfa
Vn feu par le bel œil d’une douce inhumaine.

Ailleurs (T. I, p. 9) il nous raconte dans quelle cir-

r. V. T. I, p. 400.
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constance il la rencontra, etil insiste vivement sur la
réalité de ce nouvel amour :

Fuyant depuis les ajouts de l’amie,
Qui de tout tems a guerroyé ma vie,
Quitay ma Sene anec mon Tahureau.

Luy me tira fur les riucs du Clain
Pour compagnon. Là je fit pris foudain
Par les atraits d’une fille fganante,
Quefous le nomde Francine ie chante,
Nom qui n’ejl feint: ê fous qui le faucy
Que j’ay chanté n’était pas feint azcfly.

Nous n’apprenons clairement, ni parYBaïf ni par Ta-
hureau, quelle était cette Francine, dont il est pour-
tant si souvent question dans leurs vers.

On a remarqué que c’est d’ordinaire dans des jeux

de mots, dans des espèces de rébus, que les poètes
d’alors ont l’habitude d’envelopper les noms des per-

sonnes qu’ils ne, veulent pas faire complètement con-
naître. Une fois qu’on est familiarisé avec ce procédé,

les recherches deviennent assez faciles, et les conjec-
turcs acquièrent, par analogie, un certain degré de

probabilité. lNous avons vu Joachim du Bellay déSignCr MW de
Retz en nous parlant de Reis et de Las; le Pin, près
de Bourgueil, a paru à Blanchemain indiquer Marie
du Pin, dans les vers de Ronsard; de même les mots
gène, gêner, qui reviennent fréquemment dans les
pièces adressées àiFrancine, permettent de supposer
que la maîtresse du poète se nommait Francine ou
Françoise de Gennes :

Rien que germe ê tourment tonnom ne me promut .
i (T. I, p. 98.)

... la langueur v
Qui tient germé mon panure cœur. (T. I, p. 204.)
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Tout mon cœur ie t’otroye,
Germe-le de defir. (T. I, p. 223.)

Il en faifon ou iamais, de choifir
Autre chanfon que des germes cruelles.

(T. I, p. 251.)
(Voyez aussi T. I, la note 80.)

« Tahureau fut le chef de la petite colonie poétique
implantée sur les rives du Clain, dit M. Henri Char-
don I... Autour de Tahureau se groupaient Vauquelin ,
composant dès lors ses Foresteries; La Peruse, l’auteur
de Médée, qui était en train de mourir avant d’avoir

pu jouir de sa jeune gloire; Charles Toutain, prépa-
rant à son exemple son Agamemnon ; le jeune Scévole
de Sainthc-Marthe, qui devais survivre à tous ses amis;
Guillaume Bouchet, le savant auteur des Sérées. n

C’est au milieu de ce cénacle que Tahureau amène
Baîf (Sonnet xxxrx, éd. Jouaust, T.’II, p. 3x) :

Viens t’en, Baïf, viens t’en auecques moy,

Delaije là ton riuage de Seine,
Viens t’egayer prés la Sorte du Meine.

Vauquclin de la Fresnaye nous peint Tahureau pro-
menant, avec ses amis, les Muses par le bois (Art poé-
tique, liv. HI, v. 247) :

Boy ê Tahureau tous en mefmes années
Auions par les forejts ces Mufes promenées.

Tahureau est encore plus explicite : dans une pièce
adressée à Baïf (T. Il, p. 201), il lui dit : i

Combien de fois élongne’

De ce rude populaire,
Tes pas m’ont accompaigné

Par maint bofquet folitaire!
Combien auons nous pafl’é

De chaleurs foubs la ramée
Et tes beaux vers compafl’é .»

A ma guitarre animée!

t. La Vie de Tahureau. Paris, Picard, 1885, in-8°, p. 39.
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Un soir qu’il allait à Poitiers, Baîf aperçut devant une

porte une jeune fille à laquelle il entendit prononcer
quelques mots; il n’en fallut pas davantage pour que
son cœur fût pris:

I’entray à l’impourueu dedans ce doux peril.

Sur le foir i’entreuy tant feulement la belle.
Cefut deuant fan huis... (T. I, p.97.)
Vn foir i’allois en ville , ê i’ouiz à cofie’

Vue dame parler...
le l’ouy feulement, ê je douce parole

Qui meperfa le cœur, la nuit mefit veiller. (T. I, p. 101.)

Dès ce moment, le poète ne songea plus qu’à cette
belle et négligea fort’ses amis. La Peruse lui adresse
des mignardises, et la prie, au nom. de ses cheveux
blonds, de ne lui être pas trop rigoureuse et de ne le
pas priver absolument de la société de son camarade
chéri I :

Ba’if, fans qui volontiers
I’euflë id tarife" Poitiers
(Mais l’attendant d’heure en heure,
I’ay retardé ma demeure),
Ce Baîf, duquel l’attente

Rendoit mon ame contente,
Venant, n’a porté pour moy
Rien qu’un defplaifant efmoy:
Carji tth qu’il ejt venu,
Tu l’as fi bien retenu,
Tu as fi bien engraue’e
Ton amour en fa penfe’e,
Que le pauuret, tant il t’ayme,
Ejt rauy hors de foy-mefme.

Depuis qu’il efl arriue’
le n’ay qu’une fois trouue’

Moyen de parler à luy,
Eneor ce luy fut emmy.

1. Diverses poésies de feu I. de La Peruse, p. 89. Œuvres poé-
tiques de La Péruse, Paris, Jouaust, 1867, p. I4! .
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Malgré la déférence avec laquelle La Peruse parle à
Francine, iln’a pour elle aucune sympathie et voudrait
voir à Baîf une maîtresse de situation plus humble;
c’est notre poète qui nous l’apprend (T. I, p. 226):

Toutefois toufiours Perufe
Enuers moy toufiours l’acufe,
Et mlengarder il voudroit
D’aimer en fi bon endroit.

Nous avons cherché dans les quatre livres de
L’Amour de Francine les éléments de sa biographie, de

son portrait physique et moral; mais, à notre grand
regret, nous n’avons trouvé au milieu de tant de pané

gyriques et de lamentations que des renseignements
très vagues et souvent contradictoires. Cette réelle
Francine n’apparaît guère plus nettement, à travers les
poésies que lui consacre Bail, que ne le faisait l’ima-
ginaire Méline.

Il nous apprend vaguement qu’elle est née sur les
bords de la Loire (T. l, p. 179). Le portrait physique
qu’il en donne est des plus incertains :4 quand il nous
a parlé de ses yeux aïurins et deisa chevelure d’or
(T. l, p. 119), nous nous croyons fondé à dire que
c’était une blonde aux yeux bleus. Il ne faut cependant
point se hâter de se prononcer. En etïet, quelques
pages plus loin (p. 238), il déclare ne vouloir appeler
ses « beaux crefpés cheueux ny d’or ny d’ébenne u :

Car ils ne [ont n] l’un ny l’autre, mais nature
Mafia des Jeux enfemble une riche teinture.

Le portrait intellectuel de Francine est plus ferme-
ment tracé: nous l’avons déjà vue désignée comme

une «fille fçauante ». Ailleurs (T. I, p. 195), Baîf dit
en parlant de lui-même :

Moy, qui deuant que d’eflre né,
Artois etté predefliné v

l D’vne Dame Poêle.
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Plus loin (p. 226) il nous parle de la douceur de sa
voix, de l’agrément de son chant; il nous la montre
appréciant en connaisseuse toutes les poésies nouvelles
du temps, et» termine par cet éloge :

Nulle ne fait plus d’e ime’
De quelque .exce’llante rime.

Nulle ne voit mieux un vers:
Quand il cloche de trauers.

Deux des, églogues de Baïf, qui. n’ont été publiées

qu’en 1672, doivent avoir été composées en même
temps’que L’Anwur de Francine et retentissent de
ses louanges: la sixième, intitulée Les Amoureux (T. III,
p. 36), et la treizième, Les Pafloureaux (T. III, p. 72),
qui a pour interlocuteurs Jaquin et Toinet, c’est-à-dire
Jacques Tahureau’et Antoine de Baîf, et qui commence

ainsi :I V ’ ’ l I
Sur les riues du Clain, deux pafieurs, qui bruflerent
De l’amour de deux feurs, un jour je rencontrerent.

On ne sait rien de sûr au sujet. de cette sœur de
Francine, appelée Marion, célébrée par Tahureau et
aussi par Baïf sous le nom de L’Admire’e (T. V,
p. 235). Comme elle ne touche qu’incidemment à la

biographie de notre poète, nous nous contentons de
signaler ces incertitudes et de renvoyer les curieux là
l’excellent travail de M. Henri Chardon. V v

Dans cette nombreuse réunion de poètes se trouvait
un certain MichOn, dont la postérité n’a guère con-
servé le souvenir, mais que Baîf traite en confrère et
en ami (T. .1, p. 106):

sous ce verd chateigner de ces drus regettons,
Michon, drefl’ons un lit reployons leur ramee :
Chacun raucité defl’us chante. fa mieux aymee,
Qu’ardemment l’un ê l’autre icy nous fouhaittons.

Toy tu diras ta larme aux fourcils noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur fiais-allumee.
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Plus loin, nous apprenons qu’il ne fallait guère se
fier à ce Michon. Baîf nous raconte que, lorsqu’il va
avec Tahureau dans sa terre de Fougeray, située, suivant
M. Chardon, qui connaît si bien cette contrée, en La
Chapelle-Saint-Aubin,à une lieue du Mans, à la lisière des
boisde Panecières, et qu’ils s’entretiennentlonguement

de leurs vers et de leurs maîtresses (T. I, p. 182) :

Tandis nofire Michon ne bouge d’auec elles,
Et peu faigneux de nous les acole G les baife.

Nos poètes l’aiment si fort qu’ils ne lui en tiennent
point rigueur :

Si ne voudrions-nous pas luy en porter enuie,
Bien que nous voudrions bien les tenir acolees:
Mais nous l’aymons autant que nofire propre vie.

Néanmoins, désirant se rendre là-bas au plus vite, ils
regrettent de ne pouvoir profiter du secours d’un ingé-
nieur de leurs amis, qui cherchait, à ce qu’il paraît, le

moyen de se diriger dans les airs :
Pleujt à Dieu qu’à voler Foulon nous vinji aprendre

Anecqucs [es engins .’ nous prendrions nos uolees
Et fur leurs bons propos nous les irions furprendre.

Tahureau, du reste, n’était pas non plus d’une con»
stance à toute épreuve : il négligeait L’Admire’e pour

Francine; et celle-ci, de son ’côté, s’avisait parfois de

guigner Tahureau :
Tahureau, ie le 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’ languifi la pauurete,
Pour te voir trop Iajfif embler mon amourete.
Mais d’elle ny de mofl’ennuy tu n’aparçois. (T. I. p. no.

Il ne faut point, Francine, que i’en mente,
Quand ie te voy guigner mon compagnon,
Et le bayer l’apelant ton mignon,
le [en mon cœur s’enfler d’ire bouillante. (P. x64.)
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Lorsqu’une lecture attentive permet de découvrir de
semblables choses au milieu des sonnets où nos poètes
racontent leur martyre, il est permis de croire qu’il y
a dans leur fait plus de galanterie que d’amour, plus
de satisfaction d’artiste que de passion véritable.

Forcé de rentrer à Paris au bout de neufmois de
séjour dans le Poitou, Baif adresse à Francine des
plaintes déchirantes (T. I, p. 179) :

Depuis qu’il me falut l’abandonner, Maijireflè,
Miferable à? dolent mon cœur m’abandonna:
Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefl’e,
Alu trifie departir d’auec toy l’étona.

le viuotefaus cœur...

Cependant, un peu plus loin (p. 189), il entonne avec
enthousiasme un magnifique éloge de Paris, dit sa joie
d’y être rentré, et il ne lui reSte guère de sa passion
que l’ennui d’avoir été en Poitou:

0 quel plaifir ce me]: apres neuf lunes pleines
Te reuoir nuiour.iuy!pleufi à Dieu, nille aimee,
N’auoir iamais changé au. Clain tu clzere Seine .’

Tel venin ne fth pas coulé dedanslmes veines,
Telle flâ’me en mon cœur ne je fujt alumee, .1
Mais las ie ne langui]? en fi plaifante peine!

En 1555, Ba’if publie L’Amour de Francine, à qui il
promet l’immortalité (T. l, 1p. 279):

Si efl-ce que ie croy, que le feu gracieux
Qu’amour dans mon efprit aluma de les yeux,
A bien telle vertu. que promettre ie t’ofe
Quelque honneur à venir des roi-s que ie compofe.’

Cet amour ne se prolongea pas fort longtemps après
la publication du, volume. Bali, toujours minutieuSe-
ment exact, dit au duc tl’Anjou (T. l. p. g) :

Ce feu trois ans me Jura dans mon âme.

Il lui apprend aussi les motifs de sa rupture :
[eau de Bai]. - V.
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L’éloignement auec la medifance

Des enuieux, renuerfe la fiance w j
De ma Maitrefl’e. 6’- la mél en dedain,

Et m’afranchifi.

Néanmoins, deux ou trois ans après cette rupture, Bali
eut avec Francine une entrevue qui fut probablement

la dernière. l vC’est Ronsard qui nous l’a racontée, au second
livre de ses Amours, dans la pièceintitulée: Le Voyage
de Tours, ou Les Amoureux. Les deux personnages sont
Thoinet et Perrot, pseudonymes assez transparents pour
n’avoir pas besoin d’être expliqués, mais que le poète,

dans sa dédicace, commente ainsi de façon à ne laisser

aucun doute (T. l, p. 4:4, note 287) :

ie chante les amours
Que Perrot ê Thoinet foufpirerent à Tours,-
L’vn efpris de Francine, (à l’autre de Marie.

Ce Thoinet efi Baîf, qui doctement manie
Les mefiiers d’Apollon : ce Perrot ejl Ronfard
Que la Mufe n’a fait le dernier en [on art.

Les deux poètes vont dans l’île de Saint-Côme, près
de Tours,à la noce d’une cousine de Marie et y’dansent

avec Marie et Francine. Le discours que Ronsard
prête à Baîf est touchant, mais beaucoup. trop long
pour que nous soyons tenté de le reproduire. Nous
n’en citerons que quelques vers (T. I», p. 16;, 163):

le fuis, s’il t’en-fouuient, Thoinet qui dés ieunefl’e

Te voyant fur le Clain t’appella fa maiftrefl’e.

Six ans font in puiez, toutefois dans l’oreille
l’entens encor’ le [on de ta voix nompareille;

puis il continue sa plainte, imitée de Théocrite; mais
Francine ne fait que rire de son mal. Pendant ce temps
Ferret fait à sa Marion un’long discours, et termine de

la sorte (P. 170, .171): I
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A peine auois ie dit, quand Thoinet je dépdme,
(Et àfoy reuenu alloit apres fa dame:
Mais ie le retira-rie menant d’autre part
Pour chercher à loger, car il ejtoit bien tard.

Telle est la façon prosaïque dont se termina la der-
nière entrevue de Baîf avec Franciné..ll en eut contre

Ronsard un certain ressentiment, qu’il a exhalé dans
ces vers (T. I, p. 31 l):

Ayantefié cinq ans fans la voir, ma Maifirefl’e,
De Fortune en huit iours une heure put choilir

l Pour rafrechir l’ardeur de mon bouillant dqfir,
I Et decouurir l’amour qui iamais ne me laiflè.

Mais enuieux Ronfard, me fomant de pramefl’e
De partir auec toy, tu rompis mon plaifir:
Et m’empefchas d’vfer de ce peu de loilir.
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la dejtrefl’e.

Ainsi finit ce roman. Francine a-t-elle eu tort d’é-
couter la médisance, de ne pas croire à la fidélité
de son amant? Il est permis’d’en douter. Dans un de
ces charmants dialogues de. raccommodement, imité
de l’ode d’Horace à Lydie, Baîf avait mis dans la bouche

de Francine, qui finissait par lui pardonner, ce reproche
assez mérité (T. I, p. 235) :

. Bien que la girouéte
Si volage ne fait
Que ton ame fugétc 1

’ A tout ce qu’elle voit.

Il a, d’ailleurs, déclaré ses goûts dans une profession
defoi, dont la grossièreté contraste d’une façon étrange

avec les mièvreries des Amours (T. IV, p. 335) :

toute garce m’ejt bonne.
Soit qu’elle ait flanché la face,

Oufoit qu”elle agit.- un le teint,
s’en-e à flint fait fieu de grace.
D’ilii "du d’oeil elle m’ateint,

ou jan qu’elle fait gracéte,
ou fait qu’elle fait grailete. t
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Bien que Baif ait à ses débuts assez longtemps pé-
trarquisé, comme tous ses maîtres et ses modèles, ses
goûts et la nature de son talent le rapprochaient beau-
coup plus, avec moins de valeur et d’énergie, de Fran-
çois Villon, que de l’illustre amant de Laure. C’est donc

sanssurprise que j’ai trouvé dans ses œuvres une sorte
d’idylle naturaliste fort curieuse, que personne, à ma
connaissance, n’a citée, et qui tranche de la façon la
plus inattendue parmi les œuvres habituelles des poètes
de la Pléiade. La pièce, qui fait partie du premier livre
des Pafl’etemps (T. IV, p. 220), est adressée par le
poète à son ami Sardron. Elle commence ainsi:

Tu [pais qu’aux halles l’autre jour

le rencontray dans un carfour,
Qui ejt pres de la Friperie,
Vue fillette afl’ez jolie.

cejte mignarde
Auoit nom Françoyfe Renarde.

Baiflui assigne un rendez-vous, et, afin d’être plus sûr
d’elle, lui donne a vn dé pour gage ». Cependant elle
ne vient pas. il ne s’en chagrine guère et ne se forge
point de romanesques inquiétudes : a Elle a oublié,
ou bien elle a été détournée par quelque... (disons Ma-
cette). v Cela, du reste, ne le décourage ni ne l’et’fraye:

nouveau rendez-vous est pris à Vanves, où il compte
passer quelques jours avec elle; mais, de peur sans
doute de s’y ennuyer, il y emmène son ami’Narquet et

Perrette pafl’ablement belle:
Mais dedans fan ventre elle auoit
le ne [gay quoy qui lui leuoit
Vu petit trop haut la ceinture.

Tout à coup Bénarde s’éprend de Narquet:

Renarde me dedaignoit
Voyant Narquet de qui la face
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La fraifcheur des rofes efacc.

et. n...Son Narquet l’aime bien aufli

et prie Fabî (joli anagramme italien par lequel il dé-
signe Baîf) de consentir à la lui céder. Celui-ci ré-

pond:
Moy que jamais l’amour trop forte
Hors de la raifon ne tranfporte,
le n’y preten, dy-ie, plus rien.
Elle ejt à toy, garde la bien :
Car Fabi n’aura jamais chofe
Que Narquet d’elle ne difpofe.

Nous voici bien loin des préciosités des Amours,
et bien près, suivant toute apparence, des vrais sen-
timents de Baîf; en effet, les Amours diuerfes confir-
ment, avec moins de cynisme, les doctrines exposées
ici.

Baîf fréquenta de bonne heure la cour, mais sa timi-
dité l’empêcha longtemps de s’y créer de sérieux pro-

tecteurs. Il ne fut réellement en faveur que sous le
règne de Charles IX : il nous le dit lui-même dans
une épître à « Ian Batifte Benciuien » (T. 1V, p. 4.39):

Voicy la difl’ettiéme annee,

Que par une amitié bien nec
le t’ay premierement conu.

Ce fut lors que la bonne tréue,
Heureufe aux François, mais trop breue,
Fut juree par les Flamens
Dans le royal fejour d’Amboyfe,
Lors que la nation Gauloife
Luifoit en tous [es ornemens.

Moy lors à la Cour bien nouice,
le gardois vn dangereux vice
De la honte defur le front:
Cette honte à. mon bien contraire
Par vn dépit me vient dijtraire
Et ma: belle entreprife rami.
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Et dix ans depuis s’en alerent,
Qui fur moy fans profit couler-eut
Tout mon meilleur tige perdu : i
A la fin reprenant courage,
Ou d’un fort ou d’vn anis fage,

A mes Princes me fuis rendu.
Mais vn vouloir naïfm’encline

A ma Princefl’e Curcuma,
Bonne Mans de nos bons Ro-vs.

Lorsqu’il n’avait pas encore de silpuissants appuis ,
il recevait souvent dans d’honorables familles une
hospitalité dont il était heureux de s’acquitter par
quelques travaux littéraires; la lettre suivante, écrite en
1557, en est un témoignage curieux :

AqMoufieur IAQVES MORIN DE Lovnou
. Confeiller en Parlement I. A. D. B. S.

VMonfieur, aient fouuenance de la bonne chiere que celi
hyuer paffé vous m’auez faite en voz maifons de Loudon &
du Tronchet, lors que ie deliberoys vous donner tefmoi-
gnage comme ie ne l’auois perdue, le vien rencontrer entre
mes papiers vn petit Traitté de l’Imagination, lequel, du
temps que i’eltoys chez vous, i’auoys tiré du Latin de I.
Francoys Pic de la Mirandole, & s’il m’en fouuient ie vous
en fuis redeuable, pour vous l’auoir promis des ce temps là.
le m’aquitte donc de me promeli’e, & ie. vous le donne,
comme vol’tre qu’il en, pour élire né en vol’tre malfon, vous

priant de le prendre en bonne part, à maintenant que vous
elles en repos des procez qui vous trauailloient durant voltre
femeltre, me faire tant d’horreur que de vous ebatre à le lire.
Si vous y prenez plaifir c’en: mon intention, quant à moy
i’en ay reçu profit pour auoir apris le mettant en Françoys.
Et i’efpere (s’il y en a quelques vns qui pregnent la patience
de le lire) qu’ilz en pourront tirer & plaifir dt profit.

A Dieu. A Paris.

Cette lettre est imprimée au verso du titre du Traitte
de l’Imagination, tire du latin de I. Françoys Pic de
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la Mirandole par I. A. D. B. -- A Paris, chez André
Wechel, demeurant» à l’enfeigne du Chenal volant,
rue S. Iean de Beauvais, 1556, auec priuilége du Roy.
In-8°.

En 1558, (Baïf célèbre, ainsi que la plupart des poètes

du temps, le mariage de François, appelé le roi dau-
phin parce qu’il épousait une reine, Marie Stuart.

Plus tard (T..II , p. 34.2, et 1V, 278) , il fait avec un
de ses amis, Jan Poisson Grifin, un séjour de cinq
mois à Trente, pendant le Concile; puis, le printemps
venu, il entreprend une tournée en Italie :

Laifi’on, Griffin, layon le Concile, êfazfon
Vn voyage à Mantoue, A Vincence (à Veronne.

VA iDieu Trente pierreufe, à Dieu les mans chenus,
1- Qui enuiron-cinq mais nous une: retenus,
m Quand la. France bouilloit d’une felonne guerre.

Ceci indique suffisamment que le voyage de Baif eut
lieu vers la fin du Cencile, c’est-à-dire en 1562 ou en

1563. l L ’ lQuelques-uns de ses biographes paraissent croire
qu’il entreprit une autre excursion à Venise; mais,
dans ces vers, adressés au chevalier 85net (T. Il ,
p- .454) .:

.M’auint vnefois en me vie
, Les monts des Alpes repafl’er,

Pour voir Venife ma naifi’ance.
Vue fois defia dés l’enfance

On me les auoitfail payer,

rien n’empêche de croire qu’il est question du voyage

dont nous venons de parler.
A son retour d’Italie, Baïf songea sérieusement à

imiter le théâtre antique. On ne sait pas s’il fit re-
présenter son Antigone, ni à quelle époque il la donna



                                                                     

xxiv nonce BIOGRAPHIQUE

au public. Dans son recueil elle précède immédiate-
ment Le Brave, au sujet duquel nous avons les ren-
seignements les plus circonstanciés. La pièce, officiel-
lement commandée à Baîf par Charles IX et par sa
mère Catherine de Médicis, a pour demontrance d’ale- .

greffe publique en la paix 8: tranquillité commune de
tous princes 8c peuples cretiens auec ce royaume n
(T. III, p. 185), a été représentée devant eux le mardi

28 janvier 1567, jour. de la Saint-Charlemagne. Entre
chaque acte de la pièce furent récités des chants des
principaux poètes du temps , tels que Ronsard, Belleau,
Desportes.

A partir de ce moment, Baïf, appuyé par ses protec-

teurs, multiplie les efforts de toute nature.
C’est dans cette même année qu’il fait paraître Le

Premier des meteores (T. Il, p. 1), adressé à la reine
dans une dédicace, où il entremêle les espérances que
donne la paix et le désir de voir ses vers encouragés:

Et quand vous unifie; de nos Princes les cœurs
De douces amitieç e’façant les rancueurs,

O Mens ne LA FRANCE , acheuc; liberale
Cét ouurage entrepris fous vofire main Royale .-
Preflc; vojtrefaueur à ce commencement:
Donc; à ma fortune suraux aztaucement.

Enfin, c’est encore dans cette année 1567 qu’il com-

mence à s’occuper sérieusement de composer des vers
mesurés, dans l’espoir de mettre la poésie plus étroite-

ment en rapport avec la musique.
Il s’exprime ainsi dans l’épîtreA fou liure, qui nous

a déjà fourni plusieurs renseignements précieux pour

sa biographie (T. Il, p. 461) : V
Dy que cherchant d’orner la France

le prin de Couruilc acaintance,
.llaijtrc de l’art de bien chanter :
Qui me fit. pour l’art de Mufique
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Refermer à la mode antique,
Les vers mefurer inuenler.

Dans la dédicace des Jeux au duc d’Alençon, Baîf
expose plus longuement les mêmes idées. Il attribue
en partie la gloire des poètes de l’antiquité à leur
systèmeide versification et se promet d’en doter la
France (T. HI, p. 2) :

Car leurs vers auoyent la mefure
Qui crime ployante bature
Frapoit l’oreille des oîans.

Les hommes du fiecle barbare;
Rejettant cette façon rare,
Ont à dédain de la gonfler.
Si jamais la France profpere,
En paix florw’anle, i’ejpere

Ce degoufiement leur oufier.
Nous ditons la mufique prejle:
v Que Tibaud I 6 le Ieune aprefie,

Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon Roy benin ê fa Mere,
Et [es Freres, d’un bon falere
Nos beaux defirs enhardiront.

Ce fut au milieu de ces préoccupations que Baîf en-

treprit une traduction en vers mesurés du Psautier,
«a en intention de feruir aux bons catholiques contre
les pfalmes des hæretiques n, c’est-à-dire contre ceux
de Marot. Commencée en 1567, au mois de juillet, elle
fut interrompue en novembre 1569. Cette traduction
ne contient que les soixante-huit premiers psaumes.
Baîf, qui n’en fut pas satisfait, pour des motifs qu’il

ne nous a pas fait connaître, mais probablement parce

I. Courville se nommait c Ioachim Tibaud de Couruile »,
comme nous le voyons dans une pièce que lui adresse Baîf (T. Il ,
p. 391) et dans l’a Epitaphe de Caterine laket epoufe de Ioachin
Tibaud de Couruile n (T. 1V, p.447), décédée le :6 décembre 1572.

b;
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qu’il ne la trouvait pas dans un accord assez complet
avec la musique, en entreprît courageusement une
autre qu’il termina en 157.3.

Ce fut aussi probablement vers le même temps qu’il
écrivit ses trois livres de Chansonnettes; mais, comme
le commencement du manuscrit manque, nous ne pos-
sédons point à ce sujet de renseignements précis. Nous
voyons seulement, par la dédicace au duc d’Alençon
(T. Ill, p. 2), qu’il n’attachait guère moins d’impor-

tance à ces bagatelles qu’à. ses psaumes. Il croit le
succès certain si ces petites chansonnettes

Écrites en vers mefureç, .
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles antes
Des Barbares plus adirez.

Baïf et Courville, une fois en possession d’un réper-

toire de vers mesurés et d’airs appropriés a ces vers,
entreprirent « sous Je bon plaifir du Roy n de a drelfer
vne academie ou compagnie compofee de muficiens a;
auditeurs ». (Voyez l’Appendice.)

Dans la pièce suivante (T. Il, p. 229), Baif nous
raconte un entretien danslequel il annonce à Henri III
que tout est prêt, et qu’on n’attend plus que son bon
plaisir :

SIRE, fi vous fouuient de la bonne journee,
Que le Mois de Feurier nous auoit amenee
Lors premier commençant. O mon Roy vous affiliez,
El défilant fobrement audience douiez.
Il vous pleut de m’ouir : Sire ie vous ren comte
Du tems de vofire abfence, ê du long vous racomte
Que de]! que nous faifions. le di premier comment
En vojtre academie on euure imeflamment
Pour, des Grecs ë Latins imitant l’excellence,

,De vers ê chants reglez decarer vofire France
’Auecque vojlre nom : 6- quand il vous plairoit
Que vous orrieç l’efay qui vous contenteroit.
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L’énumération de ses projets est longue, et mérite qu’on

lise cette pièce en entier dans l’original; elle fut inter.
rompue par les aboiements des chiens, que le roi mit
à la raison en les frappant. Un autre que Baïf eût été
déconcerté, mais lui tire de là un bon présage:

Les chiens s’entregrondans ce [ont mes enuieux.

a ....... et ..... accon-scoo-Soudain les menafl’ant vous les aue’,v fait taire :
Aujfi nos enuieux (car vous le pattue: faire)
Ferer taire tout coy, quand les mena-Jerez.

Vauquelin de La Fresnaye a constaté, dans son Art
poétique (lI, 574), le succès de cette tentative. La
France, dit-il à Henri III,

.L..tient aux malheurs fou courage ioyeux:
Et nous a ramené de la Lyre cornue
(Qui fut’auparauant aux nojtres inconnue)
Les chants 6 les accords, qui vous ont contenté,
Sire, en oyant fi bien un Dauid rechanté
De Baîf ê Couruille : O, que peut vne Lyre,
Mariant à, la voix le fan ê le bien dire!

Le mot d’Académie a un peu égaré l’opinion sur la

nature de la Compagnie créée par Baîf. Bien qu’elle
présente par certains côtés un caractère littéraire, il
fauty voir presque exclusivement à cette époque une
académie de musique et un conservatoire. Les statuts
ne laissent aucun doute sur le premier point. L’article
principal établit que : a Les muficiens feront tenus
tous les iours dedimanche chanter 8: reciter leurs
lettres 6: mutique menines, felon l’ordre conuenu par
entr’eux, deux heures d’horloge durant en faneur des
auditeurs efcrits au liure de l’Academie, où s’enre-
gifirerOnt les noms 8L qualitez de ceux qui le cottil’ent

pour l’entretien de l’Academie. n Les lettres patentes

de novembre 1570 sont formelles pour le second :
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elles indiquent cet établissement comme devant être
«vne efchole pour feruir de pepiniere, d’où le tireront

vn iour poètes 8: muficiens pour bon art inflruits à
dreflés ».

Les poètes dont il est question sont exclusivement,
comme nous le dirions aujourd’hui, des librettistes,
auxiliaires et collaborateurs des musiciens ; et les lettres
patentes que nous venons de citer désignent l’établisse-
ment projeté sous le nom d’Académie de musique. Il

est vrai que l’extrait des registres du Parlement, con-
tenant ses conclusions, l’appelle « Academie ou com-
pagnie de poefie 8: mufique», mais il semble que c’est
au premier de ces documents qu’on doit surtout s’ar-"
rêter.

Ces lettres patentes, dont la rédaction semble avoir
été faite à l’aide de notes fournies par Baîf, commencent

par un éloge de la musique au point de vue politique,
qui rappelle les théories du maître de musique de
M. Jourdain; elles déclarent qu’il «importe grande-
ment pour les mœurs des citoyens d’une ville que la
mufique courante 8c vfitée au pays foit. retenue fous
certaines loix, d’autant que la plufpart des efprits des
hommes fe transforment 8: comportent félon qu’elle
cit, de façon que où la mufique en; defordonnée, la
volontiers les mœurs font deprauez, 8c où elle cit bien
ordonnée, la font les hommes bien morigenez u.

Malgré ces assertions, malgré cette déclaration for-

melle des lettres patentes : « A ce que à notre inten-
tion ladite academie fojt fuiuie 8c honorée des plus
grands, nous auons liberalement accepté du acceptons
le furnom de proteéteur à premier auditeur d’icelle,
parce que nous voulons «St entendons que tous les
exercices qui s’y feront foient à l’honneur de Dieu & à
l’accroiflement de nol’tre Efiat à: à l’ornement du peu-

ple Françoys », le Parlement ne se montrait pas t’avoë
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table à l’établissement - nouveau. Baîf et Courville
crurent donc habile d’aller au-devant de sa préven-
tion en demandant une inspection de sa part : en Plaife
à la Cour députer douze de Meffieurs qui font plus
de difficulté d’approuuer telle entreprife , craignant
qu’elle tende à corrompre, amolir, el’frener 8c peruertir

la ieuneffe , pour fe trouuer dimanche prachain en la
malfon où fe tiendra l’auditoire de l’Academie fur les
folïez S. Vié’cor au fan-bourg, à telle heure qu’il leur

plaira de choifir. »
Cette maison, qui fut le siège de la première aca-

démie établie en France, mérite bien que nous réunis-

sions les divers témoignages qui peuvent contribuer à
nous la faire connaître. Construite par les soins. de

I Lazare de Baîf sur la contrescarpe du fossé de l’enceinte

de Philippe-Auguste, elle constituait le plus clair de
l’héritage d’Antoine. Il la transmit fidèlement à son fils

Guillaume», qui, racontant, dans une petite pièce de.
vers dont. l’ensemble est assez obscur 1, le retour
d’Henri 1V à Paris, le mardi 22 mars 1694, dit :

ie l’auois bien fouhaitté:
Car celte negrite canaille
S’attaquoit-mefme à la muraille,
Abattant, fans droici ne raifon,
quques au grec de ma maifon.

Par ces mots : la négrite canaille, il désigne les
Maures et Africains qui abondaient dans les troupes de
Philippe II d’Espagne; quant au grec de [a mail’on,
qu’il se hâta de rétablir, c’était une série d’inscriptions,

dont Lazare avait pris soin de revêtir les murailles de

r. Le Fait? du procez de Baif contre Frontenay e Montgui-
bert, Vanrérrïzs HISTORIQUES ET urréauaas annotées
par Ed. Fournier, T. VIH, p. 4o.
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son habitation de Paris, comme celles du manoir des
Pins.

Colletet fils nous l’explique ainsi, dans une notex
sur le manuscrit de son père, rapportée par Sainte-
Beuve : a Il me fouuient, étant jeune enfant, d’auoir
vu la maifon de cet excellent homme que l’on montroit
comme vne marque précieufe de l’antiquité; elle étoit
fituee à l’endroit même où l’on a depuis bâti la maifon

des religieufes angloifes de l’ordre de faint Auguflin , &
tous chaque fenêtre de la chambre on litoit de belles
infcriptions grecques en gros caraâeres, tirées du poète
Anacréon, de Pindare, d’Homere 8: de plufieurs autres,
qui attiroient agréablement les yeux des dotâtes paf-
fants. »

Édouard Fournier ajoute : « Ce vaste logis fut ensuite

acheté par la communauté des Augustines anglaises.
Elles le firent rebâtir dès les premiers tem’psde leur
occupati0n, c’est-Mire en 1639. Après avoir été forcées

de le quitterà l’époque de la Révolution,.elles y revin-

rent en 1806, et l’habilent encore. Leur couvent ferme
les n°5 23 et 25 de la rue (des Fossés-Saint-Victor)... »
« C’est dans ce même couvent des Anglaises, dit Sainte-
Beuve 3, que par la suite (volventibus annis) a été élevée

Mme Sand u, qui, en effet, en a longuement parlé en
racontant son enfance (Histoire de ma vie, T. V1,
p. 105).

Aujourd’hui, tous ces souvenirs ont disparu. Des
nivellements, des constructionslnouvelles ont changé
complètement l’aspect d’e ce quartier, et la rue des
Fossés-Saint-Victor n’est plus qu’un prolongement de"

la rue du Cardinal-Lemoine.

f t. Le Faiâ du prout de Baîf, p. 4o, note 3.
a. Tableau historique et critique de la poésie française, publié

par Troubat. Paris, Lemerre, 1876, T. Il, p. 261, note.
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Il est probable que le Parlement ne satisfit pas au
désir de Baîf, en envoyant des délégués assister dans
sa maison aux séances de l’Académie. Ce qui est certain,
c’est que, le i5 décembre i57o, il (remit l’examen de
l’affaire a au Re&eur 81 fuppofls n de l’Université, afin

de vérifier les lettres patentes du roi. - -
Le w22 janvier 11571 , il est décidé que chaque faculté

fera son examen séparément, et, le 15, elles apportent
leur avis par écrit; mais le "roi, sans attendre la fin de
cette procédure , ordonne l’ouverture immédiate de
l’Académie.

A partir de ce moment , Baîf jouit de la plus grande
faveur. Il s’occupe alors de réunir, dans les quatre
volumes des Euurese en rime, publiées en vertu d’un
privilège de juillet-I 1571, toutes les poésies qu’il avait
faitesldep’uis sa plus tendre jeunesse. Les’premiers vers

de la dédicace au Roi ne peuvent laisser aucun doute
sur l’aide pécuniaire que le poète reçut à cette occa-
sxon :

C’ejl à vous que ie doy tout ce que j’ay d’ouurage,
A vous qui me donnés ê moyen 6’» courage,

Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De mes vers .afl’emblés...

En 1573, Les premières œuures de Philippe Dejportes

paraissent-sous les auspices deBaîf, qui, dans un
huitain latin, présente au public les poésies de son ami.
Celui-ci n’avait pu les publier lui-même, contraint
qu’il était, en qualité de a Secrétaire de la chambre du
Roy», de suivre le duc ’d’Anjou, qui venait d’être ap-

pelé au trône de Pologne. v
Au commencement de l’année suivante, Baif adressa

âiCharles IX Ses Étre’nes de poche franfoége an vers

meures. Il exprime avec une grande vivacité l’ardeur
que lui inspire son projet, dans une dédicace au Roi
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(T. V, p. 299), que nous allons citer sans nous astrein-
dre à l’orthographe bizarre de l’auteur :

Autre nouveau [entier je me fais, par où put]? me hallier
Hors de la terre ê nouveau compofeur duire le François
Aux chanfons mefurées. Il ne faut plus m’efperer en vain
Au vieil jeu de la rime ravoir. Puis l’heure que Cérès
Aux mortels a donné le froument, qui recherche le vieux gland ?

Ses amis lui disent que son entreprise ne réussira
point, du moins de son temps; mais une puissance
irrésistible l’entraîne :

...force du defiin,
Moi le fachant ë voyant (à voulant, à ma perte me conduit.

Il cherche à désarmer la critique, à prévenir la mal-
veillance, et, avant tout , à écarter le soupçon de vou-
loir imposer à quelqu’un ses réformes. Il a grand soin
de dire a ans fegretêres d’État » Villeroy, Brulart,
Pinart (p. 301):

Je n’entreprins onc écrivant mes vers nouveaux
De faire changer l’écriture à vos commis.

Si nul ne m’enfuit, Moy tout feul je garderai
La loi, qui n’ejl pas contre les lois ni l’état,
Qui nul ne condamne, ê propofe pour loyer
A qui la fuivra feulement un vent d’honneur:
Un vent qui ne]! prêt, mais poffiblefouflera
Quand nous ferons morts, lorsque plus ne fouflerons.

Plus loin (p. 317), nous trouvons une épître « Aux
Ségneurs du Gat é Déportes n. Ce dernier est assez
connu pour que nous n’ayons pas à le présenter au
lecteur; mais peut-être n’en est-il pas tout à fait de
même de Bérenger du Guast, qui, après avoir joué en

son temps un grand rôle, est presque tombé dans
l’oubli.

C’était un très vaillant homme de guerre, presque
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aussi passionné pour les lettres et la poésie que pour
les combats. Il aimait fort donner de bons repas, où se
traitaient des questions morales, où l’on récitait des
vers, où l’on faisait des impromptus. Brantôme, un
de ses c0nvives habituels, nous a laissé de curieux
détails sur ces réunions, oùl’esprit avait une si large
part. Ce fut dans un de ces repas qu’il apprit de Dorat 1
l’histoire de la Matrone d’Éphèse. Il nous raconte un

autre dîner, dont nous parlerons un peu plus au long,
parce que nous y trouvons Baîf récitant un quatrain,
qui malheureusement ne nous a pas été conservé. Ce
iour-là, du Guast et avoit assemblé une douzaine des

V plus sçavants de la cour, entr’autres. M. l’évesque de

Dol, de la maison d’Espinay en Bretaigne, MM. de Ron-
sard, de Baîf, Des Portes, d’Aubigny (ces deux sont
encore en vie, qui m’en pourroyent démentir), et
d’autres desquels ne me souvient; et n’y avoit homme
d’épée que M. du Gua’et moy. En devisant, durant

le disner, de l’amour, et des commoditez et incom-
moditez, plaisirs et desplaisirs, du bien et du mal
qu’il apportoit en sa jouissance, après que chacun eut
dit son opinion et de l’un et de l’autre, il cunclud que

le souverain bien de cette jouissance gisoit en... ven-
geance, et pria unchacun de tous ces grands per-
sonnages d’en faire un quatrain impromptu; ce qu’ils

firent. Je les voudrois avoir pour les insérer icy, sur
lesquels M. de Dol, qui discit et escrivoit d’or, emporta
le prix. v (Brantôme, sa. Lalanne. T. 1x, p. 1:3.)

Maintenant que nous connaissans du Guast, nous’ne

serorts pas surpris que Baif, usant du langage mytho-
logique en faveur à cette époque, l’appelle a fauori de
Mars 8: Phébus» dans l’épître qu’il adresse à lui et à

r . Voyez notre Notice sur Dorat, p. au".
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Desçortes en leurenvoyant en Pologne son volume des
Étrénese Il leur en parle d’un ton assez indifférent :

Là bien (oing le tenant en. c’cfl qu’il miné,

Beaux amis, quelle chére lui ferez-vous?
Vous m’aimer, ie le fais .- Vous en rirez-vous?
Auffi fais-ie, ma foi, là, là, fier-en;

On aurait tort. néanmoins d’accorder une confiance
trop grande àcette apparence de complet détachement:
arrivé à la fin de la pièce, qui n’est pas longue, le
poète montre le bout de l’oreille, et il est évident
que son désir est de voir son livre recommandé par
ses amis au Roi de Pologne, v

Tanthu’il daigne en ouïr fi peutqu’il voudra.

Quelque temps auparavant, du Guast avait reprOché
en plaisantant à Baif de renoncer à son projet:

’ É: bien que font-ils devenus L
Ces vers à la façon nouuelle?
Baif, Nous n’en voyons plus nuls.
Tu reuiens rymer de plus belle.

(Sa réplique (T. 1V, p. 235) avait été assez équivoque et

embarrassée ç. v i
Sçaches que du tems ne me chaut,
,Pourzueu que bien mon jeu ie joué.»

L’envoi d’un volume entier de vers mesurés était une

réponse bien autrement convaincante. I l
Au moment où les [Étre’nes viennent de paraître, les

événements politiques se succèdent avec une incroyable
rapidité: leilducd’Alençon, sous la protection duquel
Baif’doit regretter de s’être placé (T. V, p. 321) , est

jeté en prison, (Charles 1X meurt dans L de cruelles
souffrances, et Henri s’échappe à grand’ peine de Polo-

gne pour venir occuper le trône de France.
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Danslde telles circonstances, un poète de cour ne
pouvait. demeurer muet; il était indispensable de prou-
ver sa reconnaissance à l’égard du roi défunt, et de se

ménager habilement la bienveillancede celui qui lui
succédait; mais, forcé de s’avouer que les vers mesurés
n’étaient pas populaires, Baif, malgré les déclarations

formelles que nous avons reproduites, se remit à rimer

encore (T. V, p. 245-274). Ï
. Baif conserva les bonnes grâces du nouveau souve-

rain , dont il avait depuis si longtemps célébré les
louanges comme duc d’Anjou et comme roide Polo-
gne; toutefois il ne fut pas admis dans son intimité, et
ne demeura pas l’objet d’une faveur aussi soutenue
que du vivant deICharles 1X, qui avait un goût beau-
coup plus vif que son successeur pour la poésie et pour

le chant. - n - - . . . - vL’établissement fondé par Baîf- change alors de na-

ture et prend un caractère presque exclusivement lit-
téraire et philosophique. D’Aubigné, qui, dans son
Histoire universelle, nous raconte, sous l’année 1575 !,
que le roi le fit de son Académie, la définit ainsi dans
une courte note placée entre parenthèses : a C’ettoit
une ailemblee qu’il v faifoit deux fois la femaine en v fon
cabinet, pour ouïr les: plus. doâes hommes qu’il pou-
uoit, & mefmes quelques Dames qui auoient efiudié,
fur un probleme toufiours propofé par celui qui auoit
le mieux fait à la dernieredifpüïê. » ’ »

On entrevoit déjà par ce fieu de mots que cette
réunion, en s’agrandissâfiî; Ë’Ëtait complètement transà

formée : ce n’était plus üfië ion’dation privée, honorée

de la protection du prinélë; c’était l’Académie du Pa-

lais, tenant son siège nëii dans la maison des Fossés-

l. ’1’: Il, 11v; n, p. 184, éd. de 1616-1620, 3 vol. in-fol.
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Saint-Victor, mais dans le cabinet du roi, au Louvre,
remplacé actuellement par la salle du rez-de-chaussée

du musée égyptien a .Là, les poètes étaient obligés, non sans quelque
regret, de se transformer en orateurs. Le roi ayant
posé cette question : Quelles vertus sont les plus excel-
lentes, les morales ou les intellectuelles? elle donna
lieu à cinq discours.

Ronsard, qui en prononce un, s’excuse sur ce que
sa «principale vaccation a eflé plus d’efcrire que de
parler n, et déclare que, par pure obéissance, il « ellaye

vng chemin tout nouueau n.
Desportes, qui prend part’à la même discussion, le

faitencore moins volontiers. a Je defireroy quafi, dit-
il, que les poètes ne fuirent mis jamais en tel jeu
comme eft celuy cy auquel, Sire, vous nous mettez. n

Baîf semble ne pas s’être hasardé sur ce terrain; il
est certain du moins qu’il cessa de participer à la direc-
tion dela Compagnie, qui semble avoir été dévolue à
Pibrac. Nous n’avons donc pas à suivre jusqu’à sa date

finale de 1584 l’histoire de cette Académie , à laquelle
son fondateur était demeuré presque étranger. Nous
renvoyons les lecteurs curieux d’ensavoir plus long à
ce sujet à l’excellent ouvrage de M. Édouard Fremy,
qui nous a été d’un fort grand secours, L’Acade’mie

des derniers Valois. .
Les Mimes, qui sont, sinon le meilleur, du moins le

plus original de tous les ouvrages de Baîf, ont été
écrits par lui dans une période de souffrance et de
découragement.

Dans la dédicace en prose au duc de Joyeuse, qui

l. Édouard Fremy, L’Académie des derniers Valois, p. 116,
note a.
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précède l’édition de 158:, Baîf nous dit avoir composé

ce livre à plusieurs reprises, depuis cinq ou six ans,
c’est-à-dire à. peu près à partir de 1575, « ne pensant
à rien moins qu’à faire quelque chef-d’œuvre n, mais

pour tromper les douleurs qu’il ressentait, au début
d’une maladie qui s’empara de lui à ce moment pour
le reste de ses jours. L’ouvrage qu’il avait pris plaisir
à faire lui déplut une fois écrit, et ce furent ses amis
qui le décidèrent à le publier. C’est là, je le sais, un
lieu commun qu’on trouve dans presque toutes les
préfaces, et qu’il serait naïf de prendre trop facilement

à la lettre; mais Bail, que nous allons laisser parler,
nous donne des détails si vraisemblables, et en ap-
parence si sincères, sur l’intervention de Desportes, que
nous ne saurions nous empêcher d’ajouter foi à son
récit : «l’en donnay la veuë àquelques vns de mes amis,

trop meilleurs «St plus candides iuges de mon ouurage
que moy-mefme, entre autres à mohfieur Defportes,
qui feu], 8c pour la fuffifance de fa do&rine de pour la
naîfueté de fou iugement, me tient lieu d’vn grand
nombre d’hommes, ô: qui entre autres me dit, Que fi
les Coqs à l’afne auoyent bien eu le crédit de plaire
en leur temps, qui n’efioyent rien qu’vn diners amas
d’attaques & medifances touchantes le particulier de
quelques perfonnes, à plus forte raifon- 8: meilleur
droié’t ce mien Recueil de fentences 8: prouerbes, qui
ne touchoyent à rien qu’au general, deuoit aître bien
receu pour le fruit que lon pouuoit tirer des bons mots
recueillis tant des anciens auteurs Hebrieus, Grecs &
Latins, que du commun vfage des peuples François,
Italiens 8: Efpagnols. Ainfi par ces miens amis le fn
enhardi d’auouer à moy, & de communiquer aux autres
ce que i’en auoy fait. n

Parvenu presque au terme de la Biographie de notre
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poète, nous allons avoir de nouveau recours aux œuvres
de Baîf, pour y recueillir non plus des faits de nature
à être classés avec une rigueur chrbnologique, mais des
renseignements plus généraux, propres à compléter
l’étude que nous avons esquissée.

C’est de la sorte que Baîf se dépeint au physique et

au moral (T. Il, p. 460) : - ,
I’eu les membres grelles alegres,

Forts afler, bien qu’ils fufl’ent megres,
Pour gaillard 0 jaïn me porter.
De hauteur moyenne 6 non une,
Dieu m’a fait fouuent de fa grace
Valeureux le mal juporter.

I’eu large front, chauue le fefie,
I L’œil tane’ creufe’ dans la telle,

Ayez vif, non guiere fendu:
Le nez-de longueur .mefuree :
La face viue ê coloree :
Le poil chatein droit etandu.

l je fu debonere:Souuent penfif: par fois colère :
Mais foudain il n’y paroifl’oit.

L’afpêt de Mercure ê Saturne

Me firent promt G taciturne
Inuentif ë laborieux.
Des Iumeaux la douce influance
Au ciel montant fur ma naifl’ance,
Des Mules m’ont fait curieux.

Dans une épître à Henry Estienne (T. 1V, p. 417),
où Baif nous donne une curieuse description des em-
barras de Paris au XVIe siècle, il peint Dorat et lui
Comme des amateurs déterminés de la campagne.

De tout temps les poètes et les artistes ont été les
adversaires déclarés de la garde nationale; outre l’en-
nui et la fatigue du service, ils souffrent d’être soumis
à une règle commune et de se sentir confondus avec
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le vulgaire. C’est ce que Baif exprime, en agréables
vers, dans une requête A Meflieurs les Preuoji ë Eclze-
uins de Paris, pour être exempté du guet (T. 1V,
p. 275). Ne pouvant la reproduire ici en entier, nous
transcrivons du moins quelques vers, à cause des ren-
seignements qu’ils fournissent et des. questions qu’ils
soulèvent:

Meflîeurs, Baifqui n’a ny rente ny office
En vofire ’Preuojte’, ne pas un benefice
En vojtre Diocefe, ê qui n’ejl point lié:
Mais, s’il veut, vagabond, ny mort ny marié,
Ny preftre, feulement clerc àfimple tonfure,
Qu’il a pris à Paris auec fa nourriture, .
Pour laquelle il s’y aime, ê y tient fa malfon,
En faifant [on pais, non pour autre raifort,
Que pour libre jouir d’vn honejle repos.

ana-m- .t....,.... un.Et pource il a choifi aux fauxbourgs fa retraite,
Loin du bruit de la ville en demeure fegrette.

1 Nous voyons que Baif avait pris, à Paris, la simple
tonsure de clerc, qui le rendait apte à obtenir des
bénéfices. Sa déclaration de n’en avoir point dans le

diocèse de Paris semble sous-entendre qu’il en pos-
sédait ailleurs.

Il se dit fort nettement célibataire;’s’il a cessé de
l’être, c’est postérieurement à. cette pièce, qui mal-

heureusement n’est pas datée. Il est certain du moins
qu’il ne s’est pas. marié jeune et n’a pas eu pour femme

la Madelon des Amours (T. I, p. 289-290), comme on
l’a quelquefois cenjecturé mal à propos de l’anagramme

de Madeleine Baïf (T. 1V, p. 325), Composé probable-
ment pour quelque parente. Ce qui reste également
hors de doute, c’est que, marié ou non, Baîf a eu un
filsnommé Guillaume, fort soucieux de sa mémoire,
et dont nous avons déjà eu l’occasion de parler.
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Nous avons tour à tour entendu Baif se plaindre de
sa pauvreté et se louer de la libéralité des souverains
de son temps. Nous allons réunir ce que nous savons
de. ses véritables ressources et tâcher d’indiquer de
quelle façon ces assertions, en apparence contradic-
toires, s’expliquent, d’abord par la différence de leur

date, et quelquefois aussi par le peu d’efficacité pra-
tique de la bonne volonté des souverains d’alqrs.

Bali tenait de son père, outre la maison des Fossés-
Saint-Victor, dont nous venons de parler longuement,
et qu’il conserva toute sa vie, des terres en Anjou, qui
furent envahies par les huguenots.

Dans sa XV’ églogue (T. III, p. 80), il déplore ce

malheur sous-le nom de Damet:

Il faut doncques, dit-il, qu’un autre de ma peine
Recueille tout le fruit? Il faut donc que ma plaine
Nourrw’e vn auolé 1’...

Dans cette situation, il a recours à Roul Moreau,
trésorier de l’Espargne (T. 1V, p. 238); il lui demande

de lui payer une certaine somme que le roi lui avait
assignée, mais qu’en des temps plus heureux il ne s’é-

tait pas pressé de retirer:

Il plut à mon bon Roy de grace liberale
Mordonner quelque don, que par trop iefu lent
De retirer alors : mais vu mal violent
Me preflè le pourfuiure en ma perte fatale.

Car trois uns font coulez, que banny de mon bien,
le mange du pafie’ quelque peu de rejerue :
Tandis le Huguenot fait [on propre du mien.

Néanmoins Baîf, une fois en faveur, fut, comme
nous l’apprend Colletet, nommé secrétaire du Roi, et
eut, de divers côtés, d’assez grosses sommes à recueil-
lir. Il recevait des pensions de Catherine’de Médicis et

de ses fils (T. IV, p. :90) :
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Si ay-ie ejte’ penfionnere

Des trois Freres, 6- de la Mere.

La pension qui lui était faite par le roi était de
douze cents livres, comme celles de Dorat et de Ron-
sard ’.

Mais ce n’était qu’à force de démarches, de flatteries

envers les trésoriers, de vers composés en leur hon-
neur, qu’on finissait par toucher les sommes promises.
Les poésies de Baîf en témoignent, ainsi du reste que
celles de tous les autres auteurs du temps.

Il écrit à Villeroy (T. V, p. 42) :

ie n’ay plus que le tiltre
D’vne friuole penjion.

et plus loin (p. 89) :

le fuis malheureux Secrétaire .-
VILLEROY, ie ne puis metaire :
Sans gages cinq ans font puiez.

« L’an 1581, dit Colletet 3, le Roy donna à Routard à

à Baif la fomme de douze mille liures contant, fomme

r. Ceci résulte du document suivant conservé à la Bibliothèque
nationale, manuscrits Dupuy, t. 852 :

Ejlat des penjionnaires du Roy en [on Efpargne fait? 63 mis au
net fur eelluy de l’annee MVç lxxvj. Auecq les augmentations
depuis y miles quques à la fin de la prejfente aune: Ive lxxviîj.
Poettes Géographes Hifloriographes Et Tradufleurs z

M* Iehau Dorat Poette Grec à Latin.’ xuc l.
Me Pierre Ronfl’ard Poette français. xuc’ ’ l.

a Il.Amadis Jamyn leé’teur ordinaire de la Chambre

defad.Magté. . . . . . . . . . . . . . une l.
Mo Anthoîne de Baîf Poette . . . . . . . . . me l.

2. Rochambeau, La Famille de Ronsart, Paris, Frank, 1868,
inarô, p. 196, extraitdu manuscrit de Colletet, T. l, fol. r40.

c.
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fort confiderable pour le temps, à cela pour les vers
qu’ils auoient compofez; » l -

Sainte-Beuve, en mentionnant ce don, fait remarquer
qu’il fut fait. a pour les vers (mascarades, combats et
tournois) qu’ils avaient composés aux noces du duc de.
Joyeuse, outre les livrées et les étofles de soie dont
cet illustre seigneur leur avait fait présent à chacun n;
il ajoute : « Cet argent comptant avait alors un très
grand prix in, et donne. des exemples de ces recou-
ttrements difficiles dont nous venons de parler.

Quand le Trésor était à sec, la bienveillance royale y
suppléait par diverses ressources, dont quelques-unes
nous paraissent aujourd’hui bien étranges.

Nous ne savons pas si Baif a obtenue d’être subrogé

dans la jouissance du droit qu’avait le roi a en 32
maifons du pont St Michel», ainsi qu’il le demande
dans un placet dont nous avons trouvé le brouillon à
la fin d’un du ses. manuscrits (Voyez T. V, p. 415);
mais Colletet nous ditz qu’l-lenri Il! «octroya de temps
en temps àBaifquelques- offices de nouvelle création n;
il n’a pas remarqué qu’ils n’étaient pas accordés au

poète en pur don, mais en compensation de sommes
qu’on lui devait et qu’on n’avait pu lui payer.

Le poète raconte au roi tout au long la pénible his-
toire de deux « mal-arec: offices » (T. V, p. 19x). Ils

représentaient pour lui l -
....tous les ancrages
Et de penfion ê de gages.

C’étaient deux offices de receveurs

...de creation nouuetle,
Et de defl’aite Dieu fçait quelle,

I. Tableau de la poésie française au X V1a siècle, éd. Lemerre,

T. Il, p. 257-258. «2. Voyez l’Appendice, p. ixi)’.
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Où nul ne vouloit financer,
A caffres, bien loin de la France.

Son but était naturellement de les vendre; il attend
pendant un an et demi sans trouver d’acquéreur.

A la fin quelcun je prefente
Faifant ofre qui me contente:
le l’accepte, m’en dépefchant.

L’argent est versé, avec la condition fort natürelle
qu’un autre ne sera pas pourvu de l’office, et, le len-
demain, l’acquér’eur vient redemander son argent à

Baïf: L ’Vn fafcheux Tapî Secretaire,

v Par me voye extrordinaire,
v Dunant s’ejtoit feta. receuoir.

Outre ces offices, Colletet mentionne «c certaines con-
fifcatio’ns a), ressource plus odieuse, mais probablement
plus productive, et il ajoute que ces dons procuraient
à Baîf « le moyen d’entretenir aux études quelques
gens de lettres, de’régaler chez lui tous les fauants de
fon fiècle & de tenir bonne table n.

Dans une pièce où le poète, affectant de regretter sa
réputation et son train de vie, se repent de n’avoir
pas été «lourd 8: groffiier d’amendement 2:, il parle en

ces termes de ces festins qu’il donnait, à ce qu’il pa-
raît, d’une façon en quelque sorte officielle (T. V, p.

189) z ’Ie,n’aimeray point l’accointance .
Des perfonnages d’excellence

De beaux arts la vie honorans :
Ie ne me pleuflè à tenir table
A la compagnie agreable
Qui chafl’e les foins deuorans.

En somme, dès le règne de Charles 1X, le poète non
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seulement n’a plus connu la pauvreté, mais il a mené
une vie très large, dans ses fonctions d’espèce de sous-
Mécène, chargé d’encourager les littérateurs et les sa-

vants de second ordre que le souverain nevvoulait pas
admettre dans son intimité personnelle.

Du reste, depuis 1581 , date de la publication des
Mimes, composés, nous l’avons vu, pendant les in-
sOmnies d’une maladie douloureuse, qui semble n’a-
voir fait que siaccroître, et surtout à partir du passage
en d’autres mains et finalement de la chute définitive
de l’Académie fondée par Baif, nous n’entendons plus

guère parler de lui. Notons cependant une gratification
d’honneur de cent livres décernée au poète le 3 mai

1586, et accompagnée de cette glorieuse mention :
« Tenant auiourd’huy Iehan Anthoine de Baif, au iuge-
ment des plus fçauans de ce royaulme, le premier rang
entre les Poètes, par le decés de Ronfard , tant pour
efire le plus antien de tous que pour efire celuy qui,
par la cognoiifance des deux langues grecque 8: latine,
a grandement enrichy noflre langue ’81 poéfie fran-
çoife t. »

Après ce suprême hommage, plus rien; les dernières
années du poète semblent s’être passées dans la retraite

et dans l’inaction. Sa mort fit peu de bruit et fut pres-
que inaperçue.

La date même n’en est pas établie par des docu-
ments authentiques. Celle du 19 septembre 1589,
donnée par la Biographie Michaud, et généralement
adoptée, n’a, comme le remarque M. Becq de Fou-
quières’, rien qui choque la vraisemblance, car elle
concorde avec le témoignage un peu vague de Guil-

r. Frémy, L’Académie des derniers Valois, p. 384, note I.
2. Poésies choisies de Baif. - Paris, Charpentier, 1874, in-18,

p. nm. . .



                                                                     

maman-ANTOINE DE sur xlv

laume, Baif, fils de notre poète, qui s’exprime ainsi
dans un factum en vers que nous avens déjà eu l’oce
casion de citer l :

Enuiron l’an quatre vingts neuf,
Que i’efiois barbu comme un œuf,
Ce brune Patelin m’emmeine

Aprcs [maint le coup du moine,
Et la mort du bon Ian Antoine.

Le coup du moine, c’est l’assassinat d’Henri Il! par
Jacques Clément, le 19” août 1589; la mort de Baîf,

survenue peu après, se place. donc avec assez de vrai-I
semblance àil’époque qu’on lui assigne d’ordinaire.

Du Bellay, Belleau, Jodelle, Ronsard, Dorat leur
maître, leseul d’entre eux qui soit parvenu à la vieil-
lesse, avaient successivement disparu; Pontus de Tyard ,
qui vivait. encore, se contentait alors de charmer les
loisirs de son épiscopat par les travaux d’une érudition

à la fois superficielle et indigeste; depuis longtemps il
n’existait plus comme poète. Ba’if eut donc le triste
honneur de demeurer en» réalité le dernier survivant
de la Pléiade, et il ne resta plus d’écrivains de cette
école pour déplorer sa mort dans un de ces tombeaux
dont les vers, quoique ampoulés et déclamatoires, con-
servaient les traces d’une amitié réelle et d’une vraie

douleur.

x. Le faiâ’ du procez de Baîf contre Fontenay ê Mangui-
bert. Variétés historiques et littéraires... annotées par Édouard
Paumier, T. VIH, p. 37.
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La Bibliographie des Œuvres poétiques de Baîf que
nous avons publiées se trouve dans les notes de noir

édition. iNous aurions du y faire figurer la pièce suivante
(8 p. in-4°), qui nous a échappé:

CHANT DE 101E

sans DV IOVR DES
ESPOVSAILLES DE FRAN-

çOIs ROIDAVFÏN ET DE

MARIE ROINE n’ncossa.

PAR I. ANT. DE BAIF.

A PARIS,

Che’z André Wechel, à l’enfeigne du Cheual

volant, rue S. Iean de Beauuais.

1558.

Auec Priuilege.

Quant au texte, il figure dans notre édition sous ce
titre z Le Mariage de François Roydaufin ê de Marie
raine d’Ecofl’e (T. Il, p. 323-328).
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La plaquette originale ne contient pas l’épîtreA Mon-

feigneur le Cardinal de Gaffe, et commence par :

Pavrname’iouï taf... I I
Il nous reste à mentionner les pièces de poésie

que nous n’avons pu; voir, les poésies latines de Baîf,

les Oeuvres de prose indiquées par des bibliographes,
mais qu’on ne trouve pas dans les’bibliothèques.

Un catalogue de la: ventevMaume,rdu 27 mars 1874,
publié par la librairie Labitte, mentionne: Epitaphes
de feu Moufeigneur Anne de oneufe, beau-frère du
Roy, duc ê admira! de France. - Paris, 1587, 12

feuillets. ’ l iNeus n’aVions pas: à publier les poésies latines de
Baif. Nous les avons élues avec grand soin , espérant y
trouver des documents pour sa. biographie, mais notre
attente a été trompée. Voici le titre exact de cet ouvrage,

dédié à Henri IIl, et dont la marque du frontispice
porte : Noli altum fapere fed time :

YCARMINVM

IANI ANTON’II

BAIFII.
LIBER I.

LVTETIAE,
Apud Mamcrtum Patilïonium, in

officina Rob. Stephani.

M. D. LXXVII
Cet ouvrage forme un in-16, de trente-deux feuil-

lets chiffrés.
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La pièce de vers suivante, assez recherchée des bi-
bliophiles, ne se rapporte que par le titre à notre
poète, dont elle confirme la date de mort:

Prophetie faite par M. Abel Ongeur, doyen de la
grande Eglife de Therouenne, l’an I477, trouvée dans

les papiers de Jean Anthoine de Baif, l’an 89. --Paris,

P. Buray, 16:4. In-8°. 3 feuillets.

Outre les traductions en vers de Baif que nous con-
naissons, Du Verdier cite dans sa Bibliothèque fran-
çoife (éd. 1585, p. 64x): « La Medee, d’Euripide; Les

Trachinies, de Sophocle; Le Plutus, d’Aristophane;
L’Heautimorumenos, de Terence il; « tout cela, ajoute-
t-il, preft à imprimer comme je l’ay veu parachcué 8:
efcrit de fa main. n Mais cela même indique que l’im-
pression n’était encore qu’en projet, et peut fort bien
n’avoir jamais eu lieu.

Peut-être en est-il de même de deux traités que La
Croix du Maine cite comme encore inédits au moment
où il écrit : l’un relatif à la prononciation française,
l’autre sur l’art métrique, ou la façon de composer des

vers. Ce passage de l’introduction des Étre’nes a sans

doute suffi à faire croire àleur existence (T. V, p. 304):
a Kontante toê de fefi attendant plus éfprês avêrtife-
mant ki t’êt préparé, tant fur la prononfiafion Fran-
foêze ke fur l’art Métrik. a»

A la fin du privilège général accordé à Baîf pour

l’ensemble de ses œuvres, il est question de divers
ouvrages qui n’ont point passé sous nos yeux. Voici la
pièce, assez curieuse à recueillir pour la bibliographie
de notre poète:
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(( PAR Lettres patentes du Roy données à Fontaine-
bleau le xxvr. ieme iour de Iuillet, M. n. Lxx1. Signezes,
Par le Roy en fou Confeil DE PvraanAc, 8: feellecs
du grand feel en fimple queue : il ef’t permis à Iean
Antoine de Baif de faire imprimer toutes fois quantes
que bon luy femblera, tous & chacuns les liures par
luy compofez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, foit en proie ou vers, fans que Libraires,
Imprimeurs, ou autres, que ceuxà qui il en aura donné
la charge, &I qui auront de luy pouuoir & commiffion,
puill’ent faire imprimer, ny en vendre 8: distribuer
d’autre impreffiondans ce Royaume, auantle terme de
dix ans ou moins enfuiuansiôt expirez, à compter du iour
&date que lefdiéts liuresaurontefié acheuez d’imprimer:

Sur peine de confifcation defdiâs liures, 8: d’amende
arbitraire. En oultre veult ledit feigneur que la copie
du prefent priuilege, ou extrait d’iceluy inferé aux
liures qu’il fera imprimer ferue de fignification à. ceux
qu’il appartiendra.

a LEDICT de Baif a permis à Lucas Breyer mur-
chant Libraire d’imprimer ou faire imprimer fes œu-
ures en rime : un liure de Pfeaumes ê chanfons

jpirituelles : le Manuel d’EpicÏete : deux t’aider de
Plutarque, de l’Imagination, (ide la Supeifiition: 6’
deux Dialogues de Lucian. Et ce iufques au temps
contenu en fondit? priuilege. a)

Ces Chanfons fpirituelles ont été imprimées en mu-

sique par Adrian le Roy, à ce que nous apprend Du
Verdier. - Les «dialogues de Lucien » som peut-être

d
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deux de ceux qu’il a traduits en vers. - Nous n’avons
pas de renseignementssur les autres ouvrages, ni sur
la traduction de l’Aduertifl’ement faint &chretien tou-
chant te port des armes , écrit en latin par Jacques
Charpentier, jurisconsulte deToulouse, et imprimé à
Paris chez.- Sébastien Nivelle, l’an :575, ni sur les
a doé’tes œu’ures en mathématiques », imprimées dans sa

jeunesse, que Du verdier lui attribue. I i ’
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DOCUMENTS RELATIFS
A L’IACADÉMIE. FOND’ÉE PAR BAIF l.

Extrait. du .Trefor de l’Vniuerfité, I

sellant en la Chapelle du Collége
de Nanarre 3.7

i I

(Lettres patentes.) r w *

. CHARLES PAR LA GRACE DE DIE’V ROY DE;
FRANCE. A tous prefens 8: à venir, falut. Comme nous
auons toufiours eu en finguliere recommendation, à
l’exemple de tres-bonne 8: louable mémoire, le Roy
François noi’cre Ayeul, que Dieu abfolue, de voir par tout

r. Pour "ces documents, voyez: les Papiers de CouaAtiÎrj
T. X11, p. 589, Bibliothèque de l’Arsenal, cabinet des manuscrits;
- Du Boucan Historia .universitatis parisiensisLT. V1,
p.7l4; - FÊLlBlEN, Histoire’ de Paris, T. 1V, p. 832; -"-ï
SAUVAL, Recherches sur Barn, liv. 1X, p. 4go. Nous avons
suivi le texte de Du essuya la pièce en date du 4 décembre, qu’il
ne donne pas, nous a éîé fournie par Félibien. .

2. Cettemention ne se trouve (que dans les Papiers de Conrart.
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celuy nofire Royaume les Lettres 8: la fcience florir, 8:
mefmement en noftre ville de Paris, où il y a vn grand
nombre d’hommes qui y trauaillent 8: s’y efludient chacun
iour. Et que l’opinion de plufieurs grands Perfonnages,
tant Legislateurs que Philofophes anciens, ne foit à mé-
prifer,àfçauoir qu’il importe grandement pour les mœurs
des Citoyens d’vne Ville que la Mufique courante 8: vfitée
au Pays fait retenuë fous certaines loix, damant que la
plufpart des efprits des hommes fe conforment 8: com-
portent, felon qu’elle ef’t; de façon que où la Mufique
cit defordonnée, là volontiers les moeurs font dépra-
uez, 81. où elle eft bien ordonnée, là font’les hommes
bien moriginez. Aces caufes 81 ayant veu la Requefle en
noûre Priué Confeil, prefentée par nos Chers & bien
Amez Iean Antoine de Baif dt loachim Thibault de
Courville, contenant que depuis trois ans en çà ils au-
roient auec grande eftude 8: labeur affiduel vnanime-
ment trauaillé pour l’aduancement du langage François,
à remettre fus, tant la façon de la Poéfie, que la mefure
8: regiement de la Mufique anciennement vfitée par
les Grecs & Romains, au temps que ces deux Na-
tions citoient plus florifl’antes , & que dés cette heure
pour le peu qu’ils y ont employé, ils auroient defia
paracheué quelques efl’ays de Vers mefurez mis en
Mufique, mefurée felon les loix à peu prés des Maîtres
de la Mufique du bon 8: ancien âge. Et qu’aprés l’en-
treprife louable, menée iufqucs à tel point, ils n’ayent
pû penfer ny trouuer meilleur moyen de mettre en
lumiere l’vfage des Eiïays heureufement reüffis, deli-
rans nOn feulement retirer fruiét de leur labeur, mais
encore fuiuant la pointe de leur premiere intention
multiplier la grace que Dieu leur auroit élargie, que
dreffans à la» maniere des Anciens, vne Académie ou
Compagnie compofée, tant de Compofiteurs, de Chan-
tres 8: loueurs d’Inftrumens de la Mufique, que des
bonnettes Auditeurs d’icelle , que non feulement feroit
vne Efchole pour feruir de Pepinîere, d’où fe tireront
vn iour Poètes 8: Muficiens, par bon Art, infiruits 8:



                                                                     

SUR JEAN-ANTOINE DE BAIF liij

drefïez pour nous donner plaifir, mais entierement
profiteroient au public, chofe qui ne vfe pourroit mettre
en effet fans qu’il leur fuit par les Auditeurs fubuenu
de quelque honnefte loyer pour l’entretien d’eux &des
Compofiteurs, Chantres «3L loueurs d’lnftrumens de leur
Mufique, ny mefme entreprendre fans notre adueu 8L
permiffion. Sçauoir faifons, que nous après auoir mis
cette affaire en deliberation 8: eu fur ce l’aduis de la
Reine nofire tres-chere &tres-honorée Dame 81 Mere, de
nos tres-chers 8: tres-Amez freres les Ducs d’Anjou &
d’Alençon , Princes de noflre Sang 8L autres Grands à
notables Perfonnages de nof’tre Confeil. Auons fuiuant
iceluy pour l’établifïement de l’Academie ou Compagnie

fufdite, permis 8; accordé, permettons 8: accordons
aufdits de Ba’if 8L de Courville pour eux, leurs Suppofis
(St Succeiïeurs en icelle ce qui s’enfuit. I. qu’ils puîfTent

dreiïer leur Academie de Mufique, & pour cet effet
choifir 8: prendre ceux qui de leur bon gré voudront
y entrer pour fubuenir à l’entretenement de ladite
Academie. Et comme nulle Societe’ ne peut eftre main-
tenuë fans reglement 8: certain ordre, ainfi lefdits de
Ba’if ô: de Courville nous ayant fait entendre l’ordre 8:
police qu’ils defirent eflre obieruez par eux, par les
Articles figncz d’eux cy-attachez, fous le Contrefeel de
nof’tre Chancelerie, auons en approuuant iceux Articles
après les auoir fait voir en noflre Confeil Priué, 8: par
l’aduis d’iceluy, voulu flatué & ordonné , voulons,
fiatuons 8c ordonnons par ces Prefentes aître fuiuis,
gardez & obferuez par ceux qui feront de ladite So-
cieté & Academie de poinét en poinû 8L felon leur
forme & teneur, 8: fans y contreuenir en aucune façon
ô: maniere que ce foit, 8c fur les peines y contenuës.
Et pour ce que aprés qu’ils auroient mis peine d’appren-
dre 8: drefïer des Enfans 8: des Chantres en leur Muti-
que, il yauroit danger que par aucuns malins ils fuiïent
foufiraits & débauchez z Nous auons fait dz faifons de-
fenfes à toutes perfonnes de quelque qualité 8: condi-
tion qu’elles foient d’y attenter aucunement. Enj’oi-
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agnons a tousinos quticiers de faire garder chacun en
fon détroit& Iurifdiaion, les conuentions 8: conditions
fans lefquelles feroient lefdits Chantres & Enfans, en-
trez en ladite Academie. Et pourdauantage fauorifer 8:
autorifer ladite Academie & louable entreprife defdits
de Baîf &de Courville, les auons, enfemble les Compo-
fiteurs, Chantresdt loueurs d’icelle, auoüez &auoüons
iufques au nombre de fix pour nofires, defquels le
roole fera par chacun an [igné de Nous, leur donnant
a oflroyant par ces Prefentes tels a femblables Priui-
leges, franchifes 8L libertez dont ioüifïent nos autres
Domefiiques, pourueu qu’ils n’en abufent à nofire pre-
iudice,’auquel cas d’abus par aucun d’eux commis,
entendons que celuy qui le commettra, demeure priué
des fufdits Priuileges. Et à ce que à noftre intention la-
dite Academie foit fuiuie ô: honorée des plus Grands,
NOUS auons liberalement accepté 8: acceptons le fur-
nom de Protecteur &premier Auditeur d’icelle, par ce
que Nous voulons’& entendons que tous les Exercices
qui s’y feront foient à l’honneur de Dieu, 81 à l’accroif-

fement de nofire Eftat 81 à l’ornement du nom du Peu-
ple François. Si donnons en Mandement à nos Amez &
Peaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre
de nosComptes, Cours de nos Aydes, Baillifs, Senefchaux
& autres nos Iuflicîers 8: Officiers qu’il appartiendra,
que cetuy noftre prefent efiablifîement ils fadent lire,
publier 8l enregiflrer en leurs Cours & Iurifdi&ions, 8:
icelles entretenir, garder ’& obferuer de peina: en poinâ
8: du contenu en icelles laitier ioüir& vfer lefdits Sup-
plian’s, leùrs Suppofls & Succeffeurs en ladite Academie
plainementi& paifiblement, ceiîans 8: faifans ceiTer tous
troubles 8: empefchemens au contraire. Car tel efi
noftre plaifir. En témoin de ce, Nous auons (igné ces
Prefentes de nofire main & à icelles fait mettre 8: appofer
nome fceel. Donné au Faux-bourg feint Germain au
moisde Nouembre 1570. Et de naître Regne le 10. Ainfi
ligné. CHARLES. Et fur le reply. Par le Roy. DE Nava-

VILLE. »
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11. l

(Statuts.)

Afin de remettre en vfage la Mufique felon. fa pet-g S
feâion, qui efi de reprefenter la parole en chant ac-
comply de [on harmonie 8: melodie,’ qui confluent au
choix, regle des voix, fous 8: accords bien accommodez
pour faire rl’eiîet felon que le fans de la lettre lecte-
quiert, ou refilera-am ou deflerrant, ou accroiffiiïant
l’efprit, renouue’llant- arum-l’ancienne façon de compo-

fer Versïmefurez pour y accommoder le chant pareille-
ment mefuré felon l’Art Metrique. Afin auffi que par
ce moyen les’efprits des Auditeurs accouftumez dt
dreffez à la ’Mufique par forme de fes membres, fe
compofent pour eflre capables de plus haute connoif-
fance, après qu’ils feront repurgez de ce qui pourroit
leur refler de la barbarie, fous le bon-plaifirdu Roy
noflre fouuerain Seigneur, nous auons conuenu dreffer
vne Academie ou Compagnie compofée de Muficiens
& Auditeurs fous les loix 8: conditions qui enfuiuent.

I. Que tant les Muficiens que les Auditeurs ne con-v
treuiendront en rien dans l’Academie aux lois publiques

de ce Royaume. . I . v .Les Muficiens feront tenus tous les iours de Diman-
che chanter 8: reciter leurs Lettres 8: Mufique mefurées,
felon l’ordre conuenu par entr’eux, deux-heures d’hor-

loge durant en faneur des Auditeurs efcrits au liure de
l’Academie, où s’enregifireront les noms, furnoms 8c
qualitez de ceux qui fe cottifent pour l’entretien de
l’Academie,enfemble.la femme en laquelle fe ferontde
leur gré cottifez; 8: pareillement les noms 8: furnoms
des Muficiens d’icelle ô: les conuenances fous lchuelles

ils feront entrez, receus à appointez. l
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Nul des Muficiens à part ne fera entrer aucun, linon
du corifentement de toute leur Compagnie.

Seront tous tenus , ânon qu’il y cuit excufe raifon-
nable, tous les iours à certaines heures qu’ils aduife-
ront, fe trouuer à la fale pour concerter ce que chacun
d’eux à part aura et’tudié, qui leur aura cité-baillé par

les deux Entrepreneurs de l’Academie, lefquels ils fe-
ront obligez de croire, pour ce que fera de la Mufique,
8c ne pourront refufer de leur obeyr en cela.

Iureront les Muficiens ne bailler copie aucune des
chantons de l’Academie à qui que ce foit fans le con-
tentement de toute leur Compagnie. Et quand aucun
d’eux fe retirera, ne pourra emporter ouuertement ou
feeretement aucun des liures de l’Academie, ne copie
d’iceux, tant de la Mufique que des lettres.

Ne pourra aucun des Muficiens fe départir de la
Compagnie, fans que deux mois auparauant il eufi: ad:
uerty les Entrepreneurs, ou que ce fait du confentement
d’iceux, ou qu’il eufi’. acheué le temps qu’il auroit ac-
cordé d’y demeurer.

Aduenant que aucun des Muficiens tombait malade,
il fera fecouru 81 foigneufement traitté iufques au
recouurement de pleine famé.

Si aucun d’eux n’efizoithau gré de toute la Compagnie

pour quelque occafion que ce fuit, elle le pourra licen-
tier en luy payant les gages pour le temps qu’il aura feruy.

Sera fait vn Medaillon marqué de la deuife qu’adui-
feront ceux de l’Academie, portant lequel les Auditeurs
entreront.

Aduenant qu’aucun des Auditeurs aille de cette vie
en l’autre, les heritiers du defunâ feront tenus rendre
8: rapporter le Medaillon à l’Academie, dt à faute de ce»

faire dans le mois après le deceds, payeront cent
liures tournois au commun de l’Academie.

Nul ne fera entrer vn autre auec luy ny fans luy par
le moyen de fou Medaillon qu’ilne prefiera, finon que
pour quelque merite de marque il’euft priuilege des

Entrepreneurs de ce faire. »
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Les Auditeurs, durant que l’on chantera, ne parle-
r0nt ny ne s’acoui’teront * ny feront bruit , mais fe
tiendront le plus coy qu’il leur fera poffible, iufques à
ce que la chanfon qui le prononcera, foit finie,& durant
que fe dira vne chanfon , ne fraperont à l’huis de la
l’aie qu’on ouurira à la fin de chaque chanfon pour
admettre les Auditeurs attendans. ’

Les Auditeurs efcrits au liure de l’Academie auance-
ront ce à quoy fe feront cottifez de leur gré par demy
années , commençantes 8: finilïantes felon le iour pris
8c arreflé pour commencer l’auditoire.

Quand aucun , après auoir oüy vu ou deux concerts
de l’Academîe , auroit regret à fou argent qu’il auroit
auancé, luy fera rendu & fera fou nom effacé du liure.
Mais s’il auoit tranfgreiïé aucune des loix de l’Academie,

perdra ce qu’il auroit auancé, exclus entierement d’i-
celle.

Nul Auditeur ne touchera, ne palière la barriere de
la niche, ne autre que ceux de la Mufique n’y entrera,
ne maniera aucun liure ou inflrument, mais fe conte-
nant au dehors de la niche, choyera tout ce qu’il verra
efire pour le feruice ou l’honneur de l’Academie, tant
au liure qu’aux perfonnes d’icelle.

S’il y auoit querelle entre aucuns de ceux de l’Aca-
demie, tant Muficiens qu’Auditeurs, ne s’entredeman-
deront rien, ne de parole, ne de fait, à cent pas prés de
la maifon ou elle fe tiendra.

Il" fera à la difcretion des Entrepreneurs de receuoir
8: refufer tels que bon leur femblera , fait pour eûte-
efcrits au liure, fait pour aître admis aux Auditoires,
tant ordinaires que extraordinaires.

fera faute à, quelqu’vne- des loi: cy-deifus, foit
Muficîen ou Auditeur, fera exclus de l’Academie pour
ne p’lusy entrer, finon que ce fuit du gré 8: confente-

, t..’.S’accouteront, dans les Papiers de Conrart. Ne faut-il pas
lire Saccouteront, parleront à l’oreille? Voyez T. 1V, p. 464,

note’rzo. ’ r d
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ment de ceux de l’Academie, après auoir reparé la faute,
81 perdra ce qu’il aura auancé pour l’entretien de l’Aca--

demie. Ainfi figné. DE En? Br Tu: un v1.7.

Il!

[A Nojfez’gneurs

de i

Parlement]

S. H. [supplient humblement] lean Antoine de Baîf
à: Ioachirn Thibault Entrepreneurs de l’Academie dt
Compagnie de Poefie 8: Mufique, fous l’authorité.&
protection du Roy, requerans la verification a publi-
cation des Lettres obtenues de fa Majeflé pour cette
fin, que deuant que palier outre à opiner fur la verl-
fication defdites lettres, Plaife à la Cour deputer douze
de Meffieurs qui font plus de difficulté d’approuuer
telle entreprife, craignant qu’elle tende à corrompre,
amolir, etfrener & peruertir la jeunelïe, pour fe trou-
uer Dimanche prochain en la maifon ou fe tiendra
l’Auditoire de l’Academie fur les foiïez S. Viâor au
Faux-bourg à telle heurerqu’il leur plaira choifir. Et
pour affiftans à vne efpreuue de la Poëfie 8: Mufique,
dont ef’t quettion’, en faire rapport à la Cour, afin que
felon iceluy foit procedé à la verification à, publication
des Lettres de l’Academie. Et, particulierement prient
Melïeignetxrs les premier Pretident & tel des plus
anciens Confeillers de la Courqu’il luy plaira nom-
mer, auec Moufeigneur le Procureur General, 8K l’vn
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des deux Aduocats du Roy, accepter d’eitre de nom
8: de fait Reformateurs de l’Academie, pour auoir l’oeil
à ce que rien ne s’y faille à l’aduenir qui foit contre
les loix 8: bonnes mœurs z chofe qui aduiendroit entie-
rement contre l’intention defdits Entrepreneurs qui
defirent 8: pourchailent que tout s’y faire pour reüffir à
l’honneur de Dieu, 8: du Roy, 8: du nom François, à
l’établiil’ement des bonnes mœurs, fous les loix du
Royaume, 8: au contentement de vous Meiïeigneurs.

Signé, THIBAVLT ET DE BAÏF.

1V

[Extrait

des

Regz’jlres de Parlement]

Du Lundy 1v. Deccmbre. M. Guy du Faur aduocat
du roy, affifié du procureur general 8: de M. A. de
Thon auffi aduocat dudiéi: feigneur, ont dié’c auoir veu,
de l’ordonnance d’icelle, les lettres patentes dudiâ fei-
gneur en forme de chancellerie, contenant auEtorifation
d’vneAcademie qu’il infiituê de deux fciences, l’vne de

poefie, l’autre de mutique, de laquelle font entremet-
teurs maifires de Baif 8: Thibaud dia Coruille plus au
long dcfignez par lefdiâes lettres 8: par les fiatuts de
ladiE’te academie attachez: ezdiétes lettres; la verifica-
tion defquelles ils accordoient, pourueu que il ne foit
rien compofé ne chanté contre l’honneur de Dieu, du
roy 8: de la republique.
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V

[Extraits

des

Registres de Parlement. ]

Veües par la Cour les Lettres Patentes du Roy, en
forme d’Edié’t, données au Faux-bourg S. Germain, au

mois de Noucmbre dernier, foubs-fignées CHARLES. Et
fur le reply. Par le Roy. DE NEVFVILLE. contenant les
Priuileges octroyez par iceluy Seigneur, aux Entrepre-
neurs 8: Auditeurs de l’Academie ou Compagnie de
Poefie 8: Mufiquc 8: leurs Succelleurs, auec Mandement
à ladite Cour de proceder à la verification d’icelles 8:
des Statuts de ladite Compagnie 8: Societé, figue: defdits
Entrepreneurs, attachez fous le contrefeel de la Chan-
celerie. Les Conclufions du Procureur general du Roy,
la Requefie prefentée par lefdits Entrepreneurs à ce
qu’il pleul’t à la Cour deputer certains des Prefident 8:
Confeillers de ladite Cour, auec le Procureur generaldu
Roy ou l’vn des Aduocats d’iceluy Seigneur pour accep-
ter le nom 8: fait de Reformateurs de ladite Academie, 8::
auoir l’œil à ce que à l’Academie il ne s’y faire choie

preiudiciable au defir du Roy declarélpar fes Lettres.
Et tout confideré. LADITE Cava, auant que proceder
à la verification dcfdites Lettres 8: cnterinement de
Requefte, ordonne que tant lefdites Lettres que Re-
quefie feront communiquées aux Reüeur 8: Suppofts
de l’Vniuerfité de Paris, pour eux cuis, en ordonner.
Fait en Parlement le 15. iour de Decembre 1570. Signé
La Panvosr.
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F a mireurs,

cités par Sainte-Beuve,

du manuscrit des Vies desgPoëtes français,
de Guillaume Colletet, détruit

dans l’incendie

de la Bibliothèque du Loüvre.

Colletet, après avoir parlé des discours philosophi-
ques d’Amadis Jamyn, continue ainsi : «lefquels, felon
toute apparence, furent prononcés en préfence du roi:
Henri III dans l’Académie de Jean-Antoine de Baîf,
établie dans le voifinage du faubourg Saint-Marcel. Car
je fais par tradition qu’Amadis Jamyn étoit de cette
célèbre compagnie, de laquelle étoient auffi Guy de
Pibrac, Pierre de Ronfard, Philippe Des Portes, Jacques
Davy Du Perron 8: plufieurs autres excellents efprits
du fiècle. A propos de quoi je dirai que j’ai vu autre:
fois quelques feuilles du liure manufcrit de l’Inftitution
de cette noble 8: fameufe Académie entre les mains de
Guillaume de Baïf, fils d’Antoine de Baîf, qui les auoit
retirées de la boutique d’vn pâtiffier, où le fils naturel
de Philippe Des Portes, qui ne fuiuoit pas les glorieufes
traces de fou père, les auoit vendues auec plufieurs
autres liures manufcrits doétes 8:: curieux; perte irré-
parable 8: qui me fut fcnfible au dernier point, 8: ce
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d’autant plus que, dans le liure de cette lnftitution,
qui étoit vn beau vélin, on voyoit ce que le roi
Henri HI, ce que le duc de Joyeufe, ce que le duc de
Retz 8: la plupart des feigneurs 8: des dames de la cour,
auoient promis de donner pour l’établilîement 8: pour
l’entretien de l’Académie , qui prit fin auec le roi
HenriIII &dans les troubles.&, lesconfufions des guerres
ciuiles du royaume. Le roi, les princes, les feigneurs 8:
tous les faneurs qui compofoient ce célèbre corps, auoient
tous ligné dans ce liure, qui n’était après tout que le
premier plan de cette noble Inflitution, 8: qui promet-
toit des choies merueilleufes, foit pour les fciences, foit
pour notre langue. Veuille le bonheur de la France
que cette Académie françoife qui fleurit à préfent, 8: de
laquelle j’ai l’honneur d’être, répare le défaut de l’autre,

&que l’On recueille de cette noble compagnie les fruits
que l’on le promettoitde celle du dernier fièclel... n

(Tableau de la Poésie française au X V18 siècle. Le-
merre, :876. T. I, p. 14.3, note 2.)

a Le roi Charles 1X, qui aimoit Baîf comme vn ex-
cellent homme de lettres , parmi d’autres gratifications
qu’il.lui fit, l’honora de la qualité de fecrétaire ordi-
naire de fa chambre. Le roi Henri III voulut qu’à fon
exemple toute fa cour l’eût en vénération, 8: fouuent
même fa Majefie’ ne dédaignoit pas de l’honorer de fes

vifites iufques en fa maifon du faubourg Saint-Marcel,
où il le trouuoit toujours en la compagnie des Mules,
8: parmi les doux concerts des enfants de la mutique
qu’il aimoit, 8: qu’il entendoit à merueille. Et comme
prince libéral 8: magnifique lui donnoit de bons gages,
il lui oâroya encore de temps en temps quelques of-
fices de nouuelle création 8: de certaines confifcatiorzs
qui procuroient à Baîf le moyen d’entretenir aux études

quelques gens de lettres, de régaler chez lui tous les
fauants de fou fiècle 8: de tenir bonne table. Dans cette
faueur infigne, celui-ci s’auifa d’établir en fa maifon
vne Académie des bons poètes 8: des meilleurs efprits
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d’alors, auec! lefquels il en drefi’a les loix , qui furent
approuuées du roi jufques au point qu’il en voulut être
& obliger fes principaux fauoris d’en augmenter le
nombre. J’en ai vu autrefois l’Inftitution écriçe sur vn
beau vélin figne’ de la main propre du Roi Henri III,
de Catherine de Médicis [a mère, du duc de Joyeufe,
8: de quelques autres, qui tous s’obligeoient par le
même aë’œ de donner vne certaine penfion annuelle pour
l’entretien de cette fameufe Académie. Mais, hélas... »

(T. Il, p. 255-256. Voyez encore ci-dessus, p. xxx,
la note de Colletet fils sur le manuscrit de son père.)
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AV ROY.

Pvrs. que voflre faueur, ô mon grand ROY, m’infpz’re

Les Graces de la Mufe : ë ma Mufe refpire l
Sous vofire liberale ê bOnne royauté, I
Qui la traite ê nourrit en gaie liberté :
C’ejl à vous que ie dey tout ce que j’ay’ d’ouurage,

A vous qui me donnés ê moyen’ëlcourage, a
Ouurant de mon métier, faire ce Cabinet I
De mes vers aflemblés, Tel comme vn jardinet
Planté diueyfement : Où [ont bordures vertes,
Chaflieurs chiens animaux : Où’tonnelles couuertes,
Où les fonte’nes font : Où Ëïlaz’fans efpaliers

De lierre dur au froid, ë de tendres loriers.
Orangiersfoleilleï fleurw’âns y fruitiflent.
Là parterres drapiez,r tondüâfe cornpartwient
Raporte’s par bel art : [à clofes de verdeurs
Diuerfes planehes font prodziîj’ünt mille fleurs.

Ainfi diners fera ce prefeyîgz ëue j’aporte

De mes vers afl’emblq de dîferante forte,
De [1er diferani, de" déferantfuget,
Que par me: une" fiâfleï3fans me tenir fuget
A rien qüë jiüËê pour vn œuure pourfuiure,
SeulemenîI rempojày pour inutil ne viure :
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Mais couuant genereux vn louable defir
D’ofer quelque grand œuure à mon nife â loifir :
Car nul ne penfe faire un grand œuure qui plaife
Pour durer à jamais fans le bifir 65 l’aife.
Ce que Ion dit a]? vray, qui je trouue en eflét,
Que l’homefoufreteux onque ne fit beau fait.

Soit que cela me vint de I’injiint de nature,
Ou fait que l’ufl’e apris auec ma nourriture,
Ou fait que tous les deux m’aient conduit ainfi,
Les Mules ont efié de tout tems mon foucy.

SIRE ,. graces à Dieu, je nafqui fils d’vn Pere,
Seraiteur bien aimé du Roy vojire Granpere,
De ce grand Roy François à qui feul nous deuons
Tout cela que d’humain 8- gentil nous auons
Des liures du vieil tems. Mais à vous debonaire,
Qui les entretenez d’vn loier ordinaire,
Nous les deuons encor. Luy pere ë createur :
Et vous ferair nomé des arts conferuateur.

Ce mien Pere Angeuin gentilhome de race,
L’vn des premiers François qui les Mufes embraie, g
D’ignorance ennemi, dejireux de fçauoir,
Pafl’ant torrens â monsjufqu’à Rome alla voir

Mvsvx: Candiot : qu’il ouït pour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, 6’- pour doâe s’y rendre .°

Où fi bien trauailla, que dedans quelques ans
Il je fit admirer ê des plus fufifans.
Bode il reuint en France: 8» comme il ne dejire
Rien tant que le fçauoir, en Anjou je retire
Dans [a maifon des Pins, non guiere loin du Loir,
A qui Ronfard deuoit fi grand nom faire auoir.
Le bon Laure là, non touché d’auarice,
Et moins d’ambition, fuit la Mufe propice :
Et rien moins ne penfoit que venir à la court,
Quand vn courier expres à fa retraite court
Le jommer de la part du grand Roy, qui le mande,
Et le venir trouuerfans refus, luy commande.
Qu’ujî-il fait? deuoit-il au repos s’amufer

Où viuoit fi content? pouuoit-il refufer
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Son Roy qui le mandoit? C’ejl vn pauvre heritage
De cropir au fçauoir fans le mettre en vfage.
Il je range afon Roy: qui ne le renuoia :
Mais l’ouît 6 cherit: ë bien toft l’employa.
L’emploie ambafl’adeur aux Seigneurs de Venife,
A fin que né de luy, fur les fous Saint Moife
le fufl’e battiqé : des noms de mes parreins,
Iujlinian â Rincon, tenans mes faibles reins,
Ian Antoine nomé : qui de telle naiflance
Porté deça les mons dés ma flouëte enfance,
Par le foin de tel Pere aux lettres bien inflr’uit,
Pour la France deuoy raporter quelque fi-uit.

le ne fa pas fi tojt hors de l’enfance tendre
La parole formant, qu’il fut foigneux de prendre
Des Maiflres les meilleurs, pour de’flors m’enfeigner
Le Grec ê le Latin, fans rien y épargner.

Chai-le Etiene premier, difciple de Lazare
Le docte Bonamy, de mode non barbare
M’aprint à prononcer le langage Romain :
Ange Vergece Grec, à la gentile main
Pour l’écriture Gréque, Ecriuain ordinére
De vos Granpere à” Pere ô le vojire, ut falére
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 CHARLEfit [on entree
Receu dedans Paris : L’annee defaflree
Que Budé trepafl’a : Mon pere qui alors
Aloit Ambafl’adeur pour vojlre ayeul, dehors
Du Royaume en Almagne : 8» menoit au voyage
Charle E tiene: 6 Ronfard qui fartait hors de page :
Etiene Medecin, qui bienparlant étoit:
Ronfard de qui la fleur vu beau fruit promettoit.
Mon Pere entre les mains du bon Tufan me lejÏe,
Qui chés luy nourrzfloit vne gaïejeunefle v
De beaux enfans bien ne; : de foir â de matin
Leurs oreilles baient du Grec ë du Latin.
Là les de Beaune étayent, qui leur belle nature
Y ployerent vn tems fous boue nourriture ,
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Pourejtre quelque jour vos loyaux confeilliers,
Faits Euefques tous deux ê tous deux Chanceliers,
L’vn du Duc d’Alençon, l’autre de vojtre Mere.

La venoit Robertet qui vojlre Secretére
Sieur de Frefne mourut : 5’ là d’autres afleï, v
Qu’aujourdhuy regrettons la plus part trepafl’eï.

La quatre ans je paflay façonnant mon ramage
De Grec 8 de Latin: à” de diners langage,
(Picard, Parifien, Touranjau, Poiteuin,
Normand 6 Champenois) mellay mon Angeuin.
De là (Grand heur à moy) mon pere me retire:
Mie baille entre les mains de Dorat pour me duire ;
Dorat, qui jiudieux du mont Parnafle auoit
Reconu les detours : 8» les chemins fanoit
Par où guida mes pas. O Mufes, qu’on me doue
De LOI’iEr ê de fleurs vne fréche courone,
Dontj’honore fon chef. Il m’aprit vos fegrets
Par les chemins choifis des vieux Latins ê Grecs.

C’ejt par luy quefortant de la vulgaire trace
Dans vn nouueau fentier, auoy le premier je pafle,
Ouvrant à vos François vn paflage inconu,
Que nul parauant moy dans France n’a tenu.
Nul poete ne s’ejt vu tant ofé d’entreprendre ,
D’y entrer feulement. Par ou m’y dey-je prendre?
Ie n’y voy rien frayé: ie n’y voy rien ouuert.
le voy tout de haliez-s à” de buiflons couuert.
Layfleray-je d’aller? La force ê le courage
Ne me faudront jamais. I’ouuriray le paflage.
A la peine endurcy tout je trauerferay:
Et brofles ê rochers hardi je paflèray.
D’acheuer ce beau fait rien qui foit ne m’engarde,
Pourvu que DIEV benin ê mon ROY me regarde I
En m’a haute entreprife; &fes freres aujfi
Et la -Royne leur Mer-e en aint quelquefoucy.

Si bien eguilloné de ma vine nature,
Si bien acoutumé fuis de ma nourriture,
Si bien encouragé de Royalle faneur,
Que de tant beau defleiiz l’enuieufe rancueur



                                                                     

AV ROY. , vii
Ne me detournera: ny la creinte ,honteufe
D’honorable trauail, mon cime valeur-seule)

Abatre ne pourra : tellement que lamant- . .. »
L’œuure qu’ay. pris» en main, je m’aille aparefl’ant :,

Où j’ayme mieux oyfif me [aunant de-l’enuie :
Tra-iner apoltroni le relie de ma nie, a i i
Plujtojt qu’en illujlrant le langage ë le nom .
Du François, m’h0n0rer d’vn immortel renom. »
le fuis trop auance’ pour retourner arriere :
Auanfon plus auant. Quand la "Parque meurtriere,
(O Dieu detourne-la) mon âge trancheroit,
Le chemin ejl ouuert, qu’vn’ autre aclzeueroit,
Non fans mon grand honeur. Qui premier s’achemine
Par vnfentier nouueau, fous la faneur diuine
Gangne le premier los. C’efl facile vertu
D’entrer dans le chemin par vn autre batu.

O Mon ROY, des le tems que, ma raifon premiere
S’épanit au rayonnde la vine lumiere, v
Pourpenj’ant deshumainfs l’ejtre ë le naturel,

le conu que dans nous l’vn étoit corporel
Et l’autre de reniiez-.4 mufle corporelle
Et tout ce qui la fuit nous aluonsli;natuiielle
Auec le genre brut : L’efprit induflrieux
Nous anime, commun auecque les hauts Dieux.

Le cors ejt pour feruir. L’ame’ comanderefl’e

Doit tenir le timon came vraye maiflrefle.
Pourtant ie refolu quelque los aquerir
Par l’employ de l’efprit, qui ne doit pas perir,
Plujtojl que par la force 8’ caduque ê flouête
Du cors, dont la nature àla mort ejl fuge’te.

Or pour la brieueté de nos jours, nous deuons
Laver vn fouuenir le plus long que pouuons
De nous 6* de nos faits. Pource la poêjie
De’s ma grande jeunefle ardemment j’ay choifie,
Came enclin que j’y fuis. Qui enclin n’y feroit
D’en aquerir louange en vain s’efi’orceroit:

Came font la plus part, qui fans auoir pefee
Leur naiue vigueur feruiront de ril’ee.

x



                                                                     

viii AV nov.
Ou d’un fiecle ignorant leur credit merité
Ne je pourra fauuen à la pojlerité.
Puy toujiours dejiré, dedaignant le vulgaire,
Aux plus rares efprits â feruir ô codiplaire :
Et j’ay (graces à Dieu), lors que je l’ay voulu,
A vojtre jugement, O Grand Prince, complu :
Car tel ejt mon deuoir: Pouruu que ie vous plaife,
lape des enuieux la race, qui mauuail’e
Creue de l’heur d’autruy. Vojtre faneur fera
Mon heur 8 mon noueur.- L’enuie en creuera.



                                                                     

LES AMOVRS
DE

IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ANIOV.

PRINCE GRAND DVC, 6 de Rois Fils ê Frere,
Qui jeune d’ans portes vn front feuere,
De quel vifage ofé-je prefanter
Ce que l’amour m’a fait jeune chanter
En vers rymeg,.4 toy qui dauant l’âge
Preux courageux vaillant confiant ê fage,
Viâorieux éprouuant ta vertu
Plus d’une fois en guerre as cambatu?
Quelque beau chant de plus d’une vidoire
Te fieroit mieux, qui celebrajt ta gloire,
Qu’indignement cecy te dedier
Où Ion me voit mes fautes publier.
Il me faudrait plus meurement élire

Ian de Baif. -- l. l



                                                                     

AMOVRS’ DE BAIF.

Quelque fuget pour à loifir l’écrire

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

Mais quand apart ê ie poife 8 ie panfe
Que vaut l’amour 6’- quelle ejl fa puiflance :.
Non feulementje m’excufe enuers toy, i
Ains ie maintien faire ce que ie dey,
Quand ie te veu confacrcr mon ouurage
Enfantement d’un amoureux courage.

Et quipourroit clzoifir â mettre au jour
Vn argumentplus digne que d’Amour?

Amour luy feul ejt l’âme du grand monde
Qu’il entretient : par luy la paix abonde :
Il ejt partout : il rempli]? les bas lieux
La terre ë l’eau. Voire emplilt les liants cieux.
C’ejt par Amour que l’ame genereufe

Exercera la vertu valeureufe :
C’ejt par Amour que d’un braue renom
L’homme de pris honorera fan nom.

L’un enfuiuant l’infiint de fa nature,
Comme il ejt né, manira la peinture:
L’autre un autre art. L un tranche les guerets,
L’autre veneur brofle dans les forejts :
Tout par Amour. Diuers Amours regentent
Les cœurs humains, qui a part je contenterai
En leurs defirs : Mais un Amour les duit-
Sèul en commun, qui benin les conduit
A s’entrayder, chacun de fa puw’ance
Selon qu’il ejt enclin des fa naiflance.
C’ejl par Amour que les arts je parfont,
Que les vaillans à” les fauans je font.

Qui mit à chéfl’emprife tant chantee,
Que fit la néf par Argus charpantee
Suiuant l’auis de la [age Pallas,
Sin0n Amour? Princefle, tu brullas :
Tu vis Iafon. Et la toifon doree
Au Roy ton Pere encor fujl demeuree :
Mais la beauté du Gregeois le naura :



                                                                     

AV nvc D’ANIov.

.Mais l’Amour fit que par toy recouura
La laine-d’or. Et [a troupe fauuee
Par ton jecours, en Iolke arriuee,
Vit le retour en leur chiere mazfon,
Par toy Medee Amante de Iafon :
Par ta faueur, ê non par la prouëfl’e
De [es nochers l’élite de la Gréce :
Car ton Amour mét l’entreprife à chef,
Mene à falut .6» les gents à” la nef.

Qui fit jadis dauant les murs de Troye,
(Ains qu’elle fuji des ennemis la proye) I
Tant de beaux faits? Qui fit cognoiltre Heâor
Preux 6’» tueur, pour bien difant Nejtor,
Aiax hardi, Vlyfle caut êfage,
Patrocle bon, Achil de grand courage,
Sinon l’Amour? D’Heleine la valeur
Des combatans aiguillonoit’le cœur.
Vous faifieï bien Troyens de la defi’endre,
Et vous Gregeois de la vous faire rendre:
Tu n’auois tort Paris de la garder, z
Ny bienelas de la redemander.

Le grand Orfe’, que la fureur demeine
Du Dieu Febus, n’épargnant nulle peine
Courut la terre, â la mer trauerfa :
Et defireux ,d’aprendre conuerfa
Auecque ceux, qui gardoyent les M yjteres,
Preflresfacreï aux temples ordinaires,
Ægyptiens. Luy qui tant voyagea,
Qui ceux de Thrace acort deflauuagea,
Au cœur piqué de pointure amoureuje
Aime Eurydice, halas, bien maleureufe!
Qui d’Arifié les rages échapant

N’euite pas le venin du ferpant.
Elle ejt dejia dans Ibbfcure contree

Du noir Pluton. Orfe’,.qui l’ame outree
Portait d’amour enfemble, ë de douleur,
Sent reneiller par Amour fa valeur :
Et je refoult de payer en perlon,



                                                                     

AMOVRS DE BAIF.

Pour la rauoir, le fucil de Perfefone.
D’un nouueau chant il flata les enfers

Non coutumiers d’ou’ir de fi beaux vers.
Il rencontra cent fantômes terribles
Se prefentans en cent formes horribles,
Qui contre luy ne deuoyent attanter,
Tant les fçauoit doucement enchanter!
Il tira pleurs des yeux des Eumenides :
Donna repos aux cruches des Belides :
Fit demeurer la roué d’Ixion :
Les MatlES durs outra de pajyion.
Son Eurydice il veut rancir en vie,
Qui par malheur luy vient d’ejtre rauie :
Son mariage il cherche rafl’embler,
Que la Alort dure auoit pu détroubler.

Ainfi qu’il veut il obtient fa demande :
Et des Enfers la Princefl’e commande
Qu’Euiydicé repafle le trepas :
.Mais mais qu’Orfé ne la regarde pas,
quques atant que hors des manoirs fombre8,
Où font des Morts abitantes les ombres,
Ils foyent touts deux en la belle clair-té :
La la regarde en toute liberté.
filais fi dauant Orfé fi fort s’oublie
Qu’il la regarde, il luy âtra la vie,
Et la perdra, fans la reuoir au jour,
Pour tout jamais, fans efpoir de retour.

Ils efloyentja tout contre la lumiere
Hors des dangers : Eurydice darriere
Suiuoit l’Amant, qui d’Amour tranfporte’

Se retourna. La luy fut emporté
Tout fan labeur .- Du Roy non pitoyable
Là fut enfreint l’accord non reparable,
Par une erreur bien pardonable, fi
Dans les enfers relioit quelque merci.

Quand elle fut en bas éuanouîe
Incontinant une voix fitt ouïe :

Quelle fureur?-Quel malheur trop apert
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Et toy ë moy nzzjerables nous perd?
0 panure Orfe’! Las, la Parque cruelle,
Las derechef en arriere m’apelle :
Vu dur jomeil couure mes yeux flotans.
Enuain a moy tes deux bras tu étans :
Enuain à toy, moy, qui nejuis plus tiene,
I’étan mes bras! N’atan que ie reuiene ,:

Amant Adieu, Adieu pour tous adieux :
Va t’en au jour : ie demeure en ces lieux.

Et qu’ujt-il fait? Où prendroit-iladrefle
Le nzijerable enfi grande detrefle?
Et dequels pleurs, 6’» de quelles douleurs
le-ilflechi les imployables cœurs?

Elle dejia delà l’eau trauerfee
Etoit à bord pour jamais repaflee :
Luy comme on dit jans fin jept mais durant,
Vu grief regret d’Eurydice endurant,
Sous un rocher fur la riue dejerte
Du froid Strymon, je douloit de ja perte :. l
Plaintifpleurant, Ainji qu’au renouueau ’
Sur l’aubepin le chantrillon oy eau
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 ajfife la nuit chante
Vn chant piteux : De jes douloureux plains
Les lieux dejers tout alentour font pleins.

Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peut gangner fan langoureux courage :
Seul dansla nege ê par my les glaçons
Fazjoit ouïr de ja lyre les jans,
Plaignant toujiours Eurydice rauie,
Et de Pluton la grace éuanou’ie.

Des Ciconois les femmes en ont pris
Haine fur luy, qui les tient à mépris :
Pource de nuit en feflejolennelle,



                                                                     

AMOVRS DE BAIF.

Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le dejjirant enplus de mille pars, a
Parmy les chams ont le jeun’ orne épars.
iilejmes on tient, lors que ja tefle oflee
Hors de jan cou je rouloit emportee
Des flots 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
Retentzfloit. Son ante s’en partoit :
Rien qu’Eurydice en ja bouche n’était.

Maudites joyent à jamais tes meurtrieres,
Plus que ne font les Eumenides fieres.’ »
Benitjois-tu qui finzflant tes jours ’
As joujpiré le nom de tes amours.

Depuis le jage &jçauant Hesmnn,
Maijtre des mœurs, ê qui chanta la mode
Du bon labour, ê les propres jaijons,
A quoy les jours font ou mauuais ou bons,
Sentit que peut le regard d’une belle :
Fut amoureux .- Mejme quitant pour elle
Son doux pais a dans Ajcre abite’,
Seiour facheuxê l’Hyuer ê l’Eté.

Mais y trouuant celle qui le contante,
Ne trouueroit demeure fi plazjante
Par tout le monde : Y tenant jan dejir
Plus chier jejour il ne pouuoit choifir :
Tant il aimait! Et pour ja bien aimée
Rendre a jamais en jes vers renommee,
Vn beau moyen ejcriuant pourpenja,
Et par jan nom des Hymnes commença :
Quand celebrant de jes chanjons diuines
Le digne los des vieilles Heroînes,
Par tout au front, de celle qu’il aimoit
Dauant leurs noms le beau nom renommoit.

HOMERE apres, cet ejprit admirable,
Pour qui ont fait une naije honorable
Les jept Citer : Ce jourjon perannel,



                                                                     

AV DVC- D’ANIov.

Où vont puyjant le Nectar’eternel
Poetes diuins : Cette ame valeureuje"
Ieune jentit’ la fureur amoureuje,
Et ne je put deja fldme exe’mter,
Qui luy donna matiere de chanter.-
De la prenant la belle couuerture .
De Calypjon, decouureja pointure
Sous un nomfeint : 16” de Circé parlant
Vu autre amour il alloit reuelant.
Puis celebrant l’honeur de Penelope,
Sous tel emprunt de jonvcœur deuelope
La pajfion .- ê le los merite’ ’ l
De ja Maitrefle, à la pojterité
Va publiant; O beauté bien euree
Qui de tel Poetea l’âme enamouree,
Qui l’enfldma de chanter les chanjons
Dont aujourd’huy [on adore les jans.
Diuin ejprit, ta jainte Muje donne, v
Ce qui auinjl à ta propre perjonne,
A ton VlyjÏe : à qui tu fais iouër
Ce que n’ajois toy viuant auouè’r.

Rougirons-nous entre tant de grands hémines
Nous plus petits, fi de l’amour nous femmes
Epoinçonnez? Etfi nous qui vinons
A leur patron nos fiâmes écriuons?
Qui l’amour blâme il cache en ja poitrine
Au lieu du cœur une pierre marbrine : ’ I
Il ejt ou tigre ou dragon ou racher
Qui vient l’amour aux Amans reprocher.
Les bons fruitiers en la jaifon nouuelle
Pouflent dehors une fleurijon belle :
La fleurje pafle: ë le’verdoyant fruit
Grojfifl l’Ejté : l’Automne le produit

Meur ê parfait.C’ejt tout ainji de l’âge

De nous humains, qui changeons de courage
Diuers en mœurs par nos quatre jaijons.
En la primeur des ans nous produijo’ns
Les fleurs d’amours : ê qui lors ne les porte v
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Malaiïément quelque bon fruit reporte
En jan Automne : ains brehain jans porter
L’an voit jouuent tel efprit auorter.
Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine 8 friuole,
Quand ils ont dit : Qui jeune aborrera
Le jeu d’amours, vieil il rafalera.
Du vin epreint de grappe genereuje,
Plus bouillira la liqueur écumeuje,
Plus clair 8e nét fur le chantier ajfis,
Se tirera dans la cane rajfis,
Pour égayer des hommes les courages.
Ceux qui vaudront en vieillefl’e ejlre juges
Soyent amoureux jeunes : 8 quelque jour
Se raflieront ébouillis par amour.
Car c’eji le feu de qui l’ardeur diuine,
Ainji que l’or, les ejperits afine,
Qui "purgear d’amoureuje chaleur
Entreprendront des œuures de valeur.

Bellay chanta, fait ou feinte ou naiue,
Sa prime ardeur fous le doux nom d’Oliue,
Le choififl’ant de Petrarque alenuy,
Qui du bel œil de Laure fut rauy,
Pour éleuer fa telle reparee,
Ainfi que luy, d’une plante honoree
Par jes beaux vers. En plus hautes fureurs,
Tiard vagant d’amoureujes erreurs,
Va celebrer du nom de Pajithee
Celle beauté, dont jan âme agitee
Vint decouurir en jolitude, apres
Le grand Platon, les plus diuins jegrets.

Ronjard depuis, dés jajeunejîe tendre
Partant graué le beau nom de Caflandre
Dans ja memoire, en a jonné des vers
Hauts â bruyans : puis en fille diuers,
lPojjible outré d’une flechade vraye
D’amour non feint) pour joulager fa playe,
Va moderer en plus douce chanjon
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Son braue cœur fous un moins grauejon :
Combien qu’adonque il ujl dans ja penjee’
Sa Franciade, une fleche élancee
Par l’Archerot, qui maltrije les Dieux,
Luy fit quitterjon’jlile audacieux.

Belleau gentil, qui d’ejquzje peinture
Soigneujement imites la nature, A l
Tu conjacras de tes vers la plus part
De Cytheree au petit fils mignard.-

Et maintenant d’une chanjon d’élite

Des-Portes dit .les graces d’Hippolite,
Apres auoir en la fleur de jes jours
D’une Diane honoré les amours. ’

Moy pat-auant nourriflon de la France,
Qu’apeine encor je jortoy de l’enfance,

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

le decauu-ri fous le nom de Meline
Mes premiers feux, toji dedans Orléans, -
T ojl dans Paris, coulant mes jeunes ans.

Fuyant depuis les aflauts de l’enuie,
Qui de tout teins a guerroyé ma vie,
Quitay ma Seize auec mon Tahureau.
(Toujours le miel coulejur le tombeau ’
Du jeune Amant! Que les vermeilles rojes
Au doux printems y fleurw’ent-éclojes.’j

Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. La je fu prisjoudain
Parles atraits d’unefllle jçauante,
Que fous le nom de Francine ie chante,
Nom qui n’ejt feint : &jous qui le joucy
Que j’ay chanté’n’étoitpas feint aufly.

Ce feu trois ans me dura dans mon cime :
APTES lainji que la fortune eji dame
Des faits mortels, qu’on ne peut afl’urer
Si fermement qu’ils puifl’ent pardurer : j
L’éloignement auec la medijance

li
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Des enuieux,"renueije la fiance
De ma Maitrefl’e,’ êta mét en dedain,

Et m’afranchiji. Car jan dédain joudain’
Dedans mon cœur dépit ’& mépris jette

Qui refioidijtmon ardeur, de rejette a
Tous les penjers de nos communs "plaifirs,
Doux nourrijjiers des amoureux dèfirïs.
Quand ie cognoy que l’amOur que ie’porte

Ejt deplaijant, ie luy ouure la porte :
L’amour s’en vole *: 8 ie n’en jay ’blamé.

Aimer ne puis, ji ie ne fuis aimé.
Sortant ainji de telle jeruitude,
Libre ie vy, fuyant l’ingratitude
Tant que ie puis. Sans dejir mutuel,
Quel amour peut eflre perpetuel? i
Voyla pourquoy les Pactesdu vieil âge
Feignent qu’Acmour le petit dieu volage,
Tant qu’il fut jeul jans frère,que jamais
Ne je fit grand ne pouuant croifl’re, mais
Que demeurant toujiours en jan enfance, ’
Auec les’ans ne prenoit acroifl’ance,

Comme faijoyent les fils des autres Dieux.
Surquoy je tint un conjeil dans les cieux,
Où fut conclu que-Venusiroit prendre ’
L’auis certain de Themis, pour aprendre
Aquoy tenoit que jan fils ne croifl’oit,
Et que taufiours enfant aparoifl’oit,-’

Donne à tonfils Amour (répond l’oracle)

Vn frere Amour, ê tu verras miracle.
Luy que tu vois jeul demourer enfant l
Tu le verras, Venus, deuenir grand.
Ainji qui veut qu’un bon amour projpere
De mieux en mieux luy faut donner un frere
Son contramoar. Qui m’en demandera,
S’il n’ejt aimé d’aimer je gardera.

Par tel chemin j’ay coulé mon jeune âge,
Diuerjement touché dans mon courage
Des traits d’amour : qui m’a fait en ces vers



                                                                     

av Dvc D’ANIov. - I [Il

Me décharger de penjements diuers,
- Que le déciy jelon que je prejante

L’olcajlon, que le pleigne ou le chante .-
Soit que dans moyfujt la joye ou l’ennuy,
Soit que jouuent l’empruntafle d’autruy.

A vous HENRY (defl’ur quije décharge,
D’une grand’ part de ja Royale charge,
Najtre bon ROY, comme à jan frere cher)
Pour quelquefois vojtrejoing relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
le vien ofirir. Ainfi puifl’e til vinre
Plus de mille ans portant de vojire nom
L’honeur au front : Et vojire haut renom
Puifl’e-j’ainfi d’âge en tige répandre,

Et vos vertus tout par tout faire’entandre :
Lama venir, Q grand chef des guerriers,
Mon petit myrte, au pié de vos lauriers;

S’il



                                                                     

A MELINE

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

Mon Eraton? car la fureur diuine
Tu mis dans moy, qui me les fit chanter.

Tu m’y verras une fois lamenter l
Du fier joucy dont ta rigueur me mine :
Vne autrefois en ta douceur benine
Tu me verras gayement contenter.

Icy lifant l’Amour qui me tourmente,
Tu pourras dire : ah, parfi long ejpace
le ne deuoy telle ardeur abujer!

Relijant là tes faueurs, que ie chante
Eternijant les honneurs de ta face,
Tu ne pourras, comme ingrat, m’accujer.



                                                                     

PREMIER LIVRE

DES

AMOVRS DE MELINE
PAR l. A. DE BAIF.

DESIA Phœbns fa bride orine tourne
Guidant vers nous jes flamboyans chenaux,
Et plus tardif jur nos tefles jeiourne
Fondant l’yuer de rayons tiede-chaus.

De Iunon le jein froidureux
Sous un joleil plus chaleureux
Adoucit la rigueur de l’air,
Elle qui fut trouble à” chagrine
Dénubleja face diuine
Qui j’ejiouït d’un teint? plus clair.

Du doux Printemps voicy la jaijon gaye,
Le trille Yuer fous la terre ejl chaflé :
En ce beau mais toute choje j’égayc,
Plaifir ha lieu, le dueil fait efacé :

Mais, helas! celle rejplendeur
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Que le cherche en fi. grand ardeur
’ N’eflferene deuant mes yeux :,

) - Ma une qui deuient. plus fiere,
’ i Me ouche fa douce lumlere

- I Sous des brouillas difgracieua.
Du trille temps la tempejlueufe rage

Ores je taill, des forcenans fiflets
Eole enclôt le violent orage,
Lafchant la bride aux Z ephyres mollets.

Mais moy le ne puis efperer
Auoir repos de foufpirer,
Pour aimer trop une beauté :
Mes yeux de pleuuoir n’auront cefle,
Si ma rigoureufe maillrefle
Nadduciflolt fa cruauté.

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

Hé! plusiCrozyl le commun plaifir,
Plus grandl douleur me vient faifir,
Qui me fait mourir languijïant :
Au moins que, parmi tant de peine,
Vne briefue efperance vaine,
Aille quelque peu uerdifl’an’t.

Le marinier au vent jingle la voile,
Il ne craint plus l’Orion orageux,
Guidant fa nef à l’œil "de fan ejloile,

Tous les perils meri-life. courageux.
Amour, mon nauire efcarté
Perdant man aflre â [a clarté,
Deça delà courtincertain :I
Et mon ejloile ejl empejchee
D’un nuage qui tient cachee
La clarté de [on feu farcin.

Le bergerot ores fa flûte allie
D’un ton fi gay, au plaifant murmurer
Des ruiflèlets, que [a troupe rauie
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Pour fan doux chant , lame de pajlurer,

A Puis que dedans vn roc glacé.
.Madame a le cœur enchafl’e’, .

Quelle ehanfon puis-Je chanter?
Me faut-il defgoifant la plainte, .

A Du mal dont mon ame ejl atteinte,
Ciel,fimer, ë terre tourmenter?

O chaude ardeur, qui d’une ardenteflâme
Ars ardemment mon pauure cœur épris l
O glas gelant, qui glaces mes efpris’,
Dont la ’froideurkme tranjijl ë me pafme.

O vain efpoir, qui me ranimes l’ame,
A refuyuir mon deflein entrepris!
0 defefpoir, qui me, retiens furpris, A
Pour tout loyer ne m’ordonnant que blafme!

Fils de Venus, dieu mouueur de mes maux,
Qui, me donnant ces contraires trauaux,
Fais d’un filet pendre mon frairie viure,

D’extremès maux compafl’e un heureux bien,
Attrempe-les, tire m’en un mojren,
Tel que le puifle en moins de doute fuiure.

Tu me defplais, quoy que belle tu fois:
Tu me defplais, croy moy, le le confefl’e,
Tu me defplais : toutesfois ie ne cefle
De te chercher : ie t’ayme toutesfois.

Ton dans; regard, ta plus qu’humaine voix,
Ton port dium, tes graces, ma Maifirefle,
Font que le t’ayme, à” celte amour me lame
Par ta fierté, dont mourir tu me vois.

Ainfi le dieu, qui mon ame martyre
Envton amour, ê me chape 6 m’attire, I
De rigueur douce 65 de fiere beauté. 4

L’vne m’enflame, ê l’autre me rend glace :

Si le me lafche à ,l’atraitde ta grace,
le m’en repans pour ta grand’ cruauté.
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O que ne puis-ie aujfi bien te deduire
Mon grief tourment, comme le me propofe!
Ie le [gay bien, ie peul-roy quelque chofe
Pour amollir la rigueur de ton ire.

Ou que ne puis-ie en mille vers efcrire
La douleur grieue en mes venes enclofe,
Aujji hardy camme creintifie n’ofe
Deuant tes yeux, Madame, te la dire!

le depeindroys tant au vif ta rudefl’e,
Et tout ioignant ma fidellefimplefl’e,
Ta grand’ rigueur, mon humble obeifl’ance,

Qu’à tout lamais, tous hommes de tout âge,
Pleindroyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blafmans l’orgueil de ta fière puzflaizce.

Quiconque fit d’Amour la pourtraiture,
De ce]! Enfant le patron où prit il,
sur qui tant bien il guida [on outil
Pour en tirer au vray cefle peinture?

Certe il fçauoit l’efie’t de fa pointure,

Le garnijïant d’un arc non inutil :
Bandantfes yeux, le peintre fut fubtil
A demonjlrer noflre aueugle nature.

Tel qu’en ton cœur, Artifan, tu l’auois,
Tel qu’il te fut, tel que tu le fçauois,
Telle tu as peinte au viffon image. v

A ton amour je reporte le mien,
Fors que volage 63 Ieger fut le tien,
Le mien pefant a perdu fan pennage.

On dit, Amour, quand le confus Chaôs
Brouilloit ce tout en une lourde maye,
Que tout premier, meu d’une bonne audace,
Tu t’en ofias d’un vol prompt 8- difpos.

Et que tirant les eIcments enclos,
De ce defroy, douant ta douce face,
Donnas a tous une certaine place
Pour y durer en paifible repos.
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Mais fi c’ejl toy qui tant benin accordes

Du viel Chaos les haineufes difcordes,
Si ton chef-d’œuure en le nœu d’amitié,

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,
Voyant mon cœur, où tu loges peruers,
Ejlre un Chaos de tourmensfi diuers?

Alaillrefl’e, dont te prend cejte cruelle enuie
De priuer ton feruant de [on plus grand foulas?
Quel plaifir reçois-tu de rauir de mes bras I
Le feulfoutenement de ma chetiue vie?

Me fera donc ainji celle image rauie,
En qui le reconoy l’ombre de ces beaux las,
Efquelsji finement mon ame tu meflas,
Qu’elle t’ejl pour lamais prifonniere afl’eruie?

Belle, fi toutesfois tu as fi grand dejir
Que ne iouifle plus de l’ombre de ta face,
La voyla : ie la ren : fais en à ton plaijlr,

Ce portrait aufji bien carrompre je pourra :
l’en garde un dans mon cœur, ë ne crein qu’il s’eface:

Car tant que ie uiuray vif il y demourra.

En vain, fans gré, cent mille 6’ mille pas
l’auray faits donq? or donques de la peine
Et de l’ennuy, dont mon amour ejl pleine,
Ie receuray pour guerdon le trefpas?

Contre le vent tendu n’auray-ie pas
Vn clair filet, d’une entreprife vaine?
N’auray-ie pas de grain femé l’arène?

Perdant en vain la fueur de mes bras?
O cœur brutal defl’us beauté diuine!

O cœur felon! cœur, non humaine chair,
Ainçois caillou fils d’un afpre rocher!

O vous mes yeux, pleuueg defl’us ce cœur :
Si par le temps l’onde les roches mine,
Minés de pleurs le roc de fa rigueur.

Ian de Baif. -- I. la
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Puiflé-ie me vanger de l’outrage de celle,
Laquelle, en regardant 6’» parlant, me dejiruit :
Tojl, pour plus me genner, 6’ je caChe ê s’enfuit,
Et jes yeux don-meurtriers, je dérobant, me celé.

Ainfi dedans mon cœur dueil fur dueil s’amoncele,

MOy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
O quel iour efi ce-ci? mais plujlojt quelle nuit,
Où dormant n’ay repos fongeant toufiours en elle?

L’ame, que le fommeil hors fa demeure chafl’e, l
Me laifle, 8- part de moy, deuers celle tirant,
(Si forte amour l’efpoint) qui fiere la menafl’e.

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

Donq ie n’auray de bien une feule heure?
Dueil dejîus dueil toufiours me furaiendra?
Toufiours malheur fus malheur me prendra,
Defefperé de fortune meilleure?

O mal certain, ô plaifance mal feure!
quques à quand tel dejtin me tiendra?
Iamais iamais le moment ne viendra,
Que deliuré de tant d’ennuis ie meure.

Quel triflefigne à ma natiuité
Me defajlra de tant d’auerlité,
D’un regard trouble influant fa puwance?

Quelle Clothon ma vie deuidant,
Et quel Genie à tel fort me guidant,
Sous ajtre tel drefl’erent ma naiflance?

Toufiours le cep, qui m’attache,
Sans relafche,

Et fans pitié, m’ejlreindra 9
Et quoy 5’ iamais danques cefl’e,

I A l’opprejîe,

Qui m’enferre, ne viendra?
Toufiours cefle lente flâme,

Dedans l’ame,
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Auec moy ie porteray?
Toufiours doncques de ma peine

Inhumaine, l ’
Trifiement ie chanteray?’

Vous heureux qui de vos vices
Les fupplices,

Receueï auxbas enfers,
Heureux vous, fi Ion ameine

Vojtre peine
Pres de mes ennuis foujerts.
O cruelle geinne dure

Que i’endure! g
Pour le moindre de mes maux,
Combien de fois ie dejire

Tout le pire
De vos plus felons trauaux!

Las, ie fuis en innocence!
Sans ofience

Ie foufire punill’ement.
Qu’innocent on me punifl’el

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 qui foudroyé,

Eflre croye
De nos faits le guerdonneur!

Bon dieu (mercy) ie blasféme
Le fupreme :

C’ejt helas contre mon gré;

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

Tourmentant mon cœur outré.
Mais fi ma langue peu caute

’ A fait faulte,
Digne de punifl’ement,

Efire doit pres ton merite
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Bien petite
La peine de mon tourment.

Tu es celle, ô dure, 6 fiere,
Qui arriere

Repoufl’ant toute pitié,

De rigoureufes audaces
Te renglaces

Contre ma chaude amitié.
Las hélas! ce dur martyre

Menflant d’ire
M’a centraint de blasfemer,
Des remonflrances la peine

Sentant vaine
Pour t’emouuoir à m’aymer.

Auffi ta face rebelle
(Mais trop belle!)

Seuere cruellement,
D’aucune alegeance bonne

Ne me donne
Non pas l’ejpoir feulement.

Mais de tes yeux-fiers le foudre
Mét en poudre

D’un feu! regard inhumain
Mon cher dejir, 6? n’endure

I Que ie dure,
Viuant iufques à demain.

Il ne veut pas que ie viue
Qui me priue

De mon amoureux dejir :
Car ie n’aurais point enuie

De ma vie, .Qui fans t’aimer n’ejl plaifir.

Bien que la malheurté mienne
De là vienne,

De toy ie veu m’enjlammer :
Que ta cruauté me face

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

La iournee,
Qui la mort m’ameneroit!
A ma vie 6’» ma detrefl’e -

Mefme cefl’e,

La douce mort donneroit.
Pauure cœur défon ateinte

N’ayes crainte,

Ton pis ce ne feroit pas :
Il faut que fans que tu meures,

Tu t’afl’eures,

D’efl’ayer plus de trepas.

O Mons, ô bois, ô buiflons, ô bruyeres,
O preï herbus, 6 fleuues, 6 ruifl’eaux,

Dieux forejliers, dieux des riuieres,
Nymphes des bois, Nymphes des eaux,
v Qui l’oreille auezg prefiee

Souuent aux crislangoureux
De ma bouche, arrejlee
Aux foufpirs amoureux;

Si vous me; ma complainte entendue,
Entendeï-la pour la derniere fois.

ququ’â quand mon ame éperdue

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

Que mon ire poufl’ee

Ne vange donq ce tort? -
Du feu la force enclofe dans la gorge
Du long canon, ny le foudre volant

De la Cyclopienne forge,
Ne bruit par l’air fi violant,

Comme ma rage enfermee
Dans moy, de roydesefi’orts v

Grande toute animee
A s’éclater dehors.

Voicy la foy, voicy donc l’afleurance,
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C’efi donc le pris qu’a gaigné mon ardeur?
O folle, 6’ trop vaine ejperance, L
Qui paifi des amans la douleur!
Donc en vain nous metons peine

D’acomplir nojlre defir,
Par un trauail qui meiner
Pour tout gain dejplaifir.

Mais, ne fait-il auffi grande folie,
Qu’un qui le vent d’un rét ueult arrêter.

Ou qui les raie du Soleil lie,
Celuy qui tafche mériter V
La faueur 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’adoucw’ent leur cruauté:

Mais, comme font les cigales
De rajee, elles, des pleurs

Trempans nos toues palles,
Se nourrüîent les cœurs.

Donq ce pendant que cefl air ie refpire,
Et mes poumons degorgent leurs fanglots,

Pendant que le fan de ma lyre
Accorde à mes foujpirs declos,
Les feurs des forfaits maillrefl’es,

I’apelleray. des enfers, ,
Pour ejlre vangerefl’es
De mes tourments fouferts.

Mais qu’ejt-ce, las, qu’eji-ce, las, que le crie,
Et contre qui, las, moy panure infenfé?

Elle defl’ert d’ejlre punie,

Pour auoir l’Amour oflenfé:

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

En la forte maudite,
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Veu que tant ie l’aimoy.

Qu’icy plus tofi jans peine elle. demeure,
Et qu’elle ingrate encor nous fente amis,

.Si bien que deuant qu’elle meure.
Son tort deuant jes yeux remis

Face qu’elle mejme fente
A Sa faute en ma ferme foy,

Et d’Amour je repente

Auoir rompu la loy.
Tu as les yeux de Iunon, ma Méline,

Tes blonds cheueux font d’Aurore les crins:
Ta languefage, en jes clos iuoyrins,
Meut de Peithon la parolle benine :

De Cytheree ejl ta blanche poitrine,
Où font bofl’eq deux montets albafirins :

* De Pallas font tes doâes doits marbrins :
Tes pieds d’argent de Thetis la marine.

Rien n’ejt en toy qui ne vienne des cieux :
Chaque deefl’e en toy mit tout le mieux
Qui full en elle, ê d’honneur-ê de grace :

L’heur ejl bien grand: de te voir : plus grand heur
Ejl de t’ouir l: demy-dieu ton baiïeur:
Celuy ejt Dieu qui -nu-à-nù t’embrafl’e.

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 ojlé l
De la fatale ponte aux Troyens tant amere,

Te dit, ô mon mignon, que ueus-tu qu’on ejpere?
C’ejl fét de nojlre honeur, fi celte cruauté ’

D’une fille nous braue : Adieu la royauté .
Sous qui fléchi]! des Dieus 8» le maijire ë le pere.

Las quel arc ou quel trait (dit Amour joupirant)
Ay-ie pour m’en aider contre celle tirant,
Qui jans arc fans carcois ë jansjleche me laine.

Mon arc ejt jonjourcil, 6’ mon carcois jes yeux,
Ses œillades, mes traits: des hommes ê des Dieux
Auecques ma dépouille elle je fait maîtrefl’e.
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O nuit plazjante! 6 plail’ant ê doux-fange,
Qui fais gonfler un tel contentement!
O cher guerdon, duquel ardentement
Le doux defir de fi long temps me ronge!

Quand languifl’ant tous mes membres i’allonge
Defl’us ta feinte étendus lentement :
Quand un neétar i’aualle gloutement,
Dont ie m’enyure ou noyé ie me plonge :

Ce tant doux miel, du faus dont fuis repeu
Le fiel amer adoucijl quelque peu,
Du vray dejir qui dans mon cœur bouillonne,

Qui au reueil pire me vient jaijir :
Mais fi d’un fange il me vient tel plaifir,
Quel bien doit ejire un bien que le vray donne ?

Quel regard, quel maintien, quel gejie, quelle grace,
Quel port, quel maniment en ma Cyprine ejtoit,
Lors que ce beau plumail en jes mains nouëtoit,
Gardant que [on teint frais du hâle ne s’éfacel

Ie voy mille amoureaux y venir prendre place :
Ici l’un tout gaillard, l’autre la voletoit,
Et l’autre branché là jes aifles mouuetoit,

Fazjant un petit vent pour rafraichirja face.
Mais, pauure cœur, le feu de mon amour cruel,

Que des poumons bouillans d’un chaud continuel
En tes brulansjoupirs, jans repos ie rejpire,

Aurait-il point un peu jan beau vêlage ateint?
Pren courage mon cœur : ton feu doit efire éteint,
Si madame a fenti quelle amour ie joupire.

Peuflé-ie, Aneau. reuétir ta figure
A mon fouhét! petit aneau, qui dois
De ta rondeur enceindre l’un des dois,
Qui dans mon cœur me font aigre pointure.

Si dans jan jein Meline d’auenture .
Metoitja main, coulé ie glifl’erois
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 rondeurie .ne voudroy garder,

A peine alors pourroy-ie retarder v
L’ardant defir quifi fort me conjomme :

Car le voudroy ma forme reuejtir,
Faijant trejbien à Madame jentir, v
Que d’un aneau ie me jeroy fait homme.

Nul de ce rét iamais ne me délace,
Qui m’ejl tifl’u par Amour ê Madame :
Nul ne m’éteigne une fi douce flame
Qui tant à l’aife ê me brule ë me glace.

L’un fermement mes jerfs efpris enlafl’e,
L’autre mon cœur heureujement enflâme,
Si qu’en ardeur fait contreinte mon ame
De bien jeruir des dames l’outrepafl’e.

O rét plazjant, ô’flamme dou-luyjante,

O ma langueur heureujement piaffante,
Qui me confume en vnfi dous lien.

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

Quand ie te vi entre un millier de Dames, -
L’élite 6’» fleur de toutes les plus belles,

Tu reluijois en beauté par my elles,
Comme Venus fur les celejtes flames.

Amour adonq’ je vangea de mille amas
Qui luy auoyent iadis ejlé rebelles :
Telles flamboyent les uiues ejtincelles
De tes beaux yeux, dont les cœurs tu’enflames.

Phebus ialoux de ta lumierefainte,
Couurit le ciel d’un tenebreux nuage,
Mais l’air, maugré fa clarté tout-ejtainte,

Fut plus jerain autour de ton vifage.
Le Dieu courcé d’une rage contreinte’

Verja de pleurs un large marefcage.

Depuis qu’Amour ma poitrine recuit,
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Bouillante au feu de fa plus chaude braije,
Dix mille ennuis entrerompent mon aile,
Mal deflus mal vers moy l’un l’autre fuit.

l’oubli tout bien pour un bien qui me fait,
Pour un plaijir dont l’attente m’embrail’e :

Et fautpour luJCque nul autre’mepIaife,
Et qu’en Iuyjeul tout mon heur fait réduit.

Mais, las! faut-il pour un bien feulement,
Tout autre bien oublier, tellement
Que Ian ne puqïe en autre prendre ioye?

O dur plaijir! ji plaifir il y a,
Pour qui mon cœur de forte s’oublia
Qu’onques depuis il ne tint faine voye.

Sçauant Muret apres les liures Grecs
Que tu difcours, rechenchant la nature
Aux monumens de l’antique ejcriture,
Pour éclaircir les plus diuins jeg rets .-

Voudrois-tu bien d’amour les ieux aigrets
Lireqenvces vers, que fa foie pointure,
Qui jeme aux cœurs mainte épineuje cure,
Me fait ourdir pleins de trilles regrets?

Que pour l’amour d’un doux-cruel vil’age

l’alloy chantant fur les riues de Seine,
Lors que neuf mais ie contoy fur vingt ans :

Mais quand viendra qu’oubliant auec l’âge,

Comme tu fais, celte ejtude trop vaine,
I’employe mieux mon ejprit 6’ mon temps?

Saule tes yeux, o meurdriere,
De ma piteuje langueur :
Dejcouure toufiours plus fiere
Contre ma foy ta rigueur :
De me voir rire larmoyé,
De mes pleurs crame ta Mire.

Cent et cent fois la iournee
Pren moy l’ame, ê me la rétif

Cent â 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, tantojt de la ’tefie
Toucher la voujte des cieux,
Puis fous ta fière tempejle
Rampe). aux plus humbles lieux :
Or mon pas lent violente,
Or mon violent alente.

Que ny la cruelle roué,
Qui d’un retour eternel
Se tournant en foyfe iouë
De l’étourdy criminel,"

Et martyrant continue"
L’adultere de lainuê :

Que ny la paire gloutone
Des vautours, qui à l’enuy
Du violeur de Latone’ ’

Tirent le foye rauy
Du fans de ja grande mafle,
Tenant neuf arpans de place:

Ne joyent rien pres de la peine
Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’une force vaine
Guide fan caillou monter,
Qui contre luy reculbute
Par le pendant de la bute.

Nouuelles germes contreuue :’
Voyre ë le toreau d’airain,
De qui fut faite l’épreuue

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

Si ejt-ce que ma ruine
Ne panche que demis .toy, -

v D’autant, feloue Meline,
Que ie ne fuis plus à moy, 0
Mais tien i s’il faut que ie meure,
A toy la perte en demeure.
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O douce peinture amiable,
Peinture toute pitoyable,
Qui me ris prometant le bien,
Vers qui tout autre ne m’ejl rien.
Ojeul confort à ma detrefl’e,
Mais pourquoy ma fiere Maitrefl’e,
Las, douce &fiere, mais pourquoy
Ne me rit elle comme toy,
D’un ris plein de mijericorde,
Lors que dauant toy ie recorde
Vne harangue de pitié,
Pour adoucir fa mauuaitié ?
Opleujt à Dieu, que dauant elle
Ajïeuré ie la fifl’e telle, u

Comme à toy ie la fays icy,
Pour gagner le don de mercy!
Quoy que tu fois peinture morte,
Toutesfois ma pleinte e]? fi forte,
Que tu me jembles t’en douloir.
Et conjentir à mon vouloir :
Mais dauant elle faut ma langue
Au premier mot de fa harangue :
Tel ejtjon œil éblouilïant,

Qui, hors de moy me rauifl’ant;
Fait que plus ma langue j’eflaye,
Plus engourdie elle begaye,
Sans qu’elle ait en rien. le pouuoir
De faire pour moy jan deu’oir.
De mes yeux les larmes s’augmentent,
Et mon trijte cœur ne dementent,
Ny mon vifage, en fa couleur
Vray temoin de vraye douleur.

Elle ne fait femblant alheure
De m’auijer comme ie pleure,
Comme de jan amour ateint
Tout joudain ie change mon teint :
Mais, plus mon teint j’eteint pour elle,
Elle deuient d’autant plus belle,
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Et plus auecques fa beauté
Contre moy croijtja cruauté.
Toyjeule, amiable peinture,
Tu plains la peine que i’endure .-

v O pitoyable alegement!
Ojeul confort à mon tourment.
Tu fais par ton humaine chere
Que toute peine m’ejt legere,
Ale prometant toufiours repos
Au brajier qui brujle en mes os :
Soit qu’en toyfiché, ie contemple
T on front, 6 l’une é” l’autre temple,

Sur qui maints cheveux blondelets
Se crejpent en tors anelets :
Soit que ce dous œil ie regard. ,
Qui piteux m’œillade ê me darde
Dejîous l’arc d’un benin jourci,

Mille plaifirs pour un jouci :
Ou fait qu’aux rojes i’apareille

Le teint de ta ioüe vermeille,
Ou bien tes leures au coral
Qui dans la mer n’a jan egal,
Coral qui ma bouche convie
A perdre en tes bazjers la vie.

Rien n’ejt en toy, benin tableau,
Qui ne méfait plaijant à? beau :
Qui ne me chante â ne m’afl’eure

De voir mon efperance meure,
Et de cueillir les plail’ans fruits
De tant de labeurs ê d’ennuis.

Heureux fois tu, ë fait heureufe
La datte main indujlrieuje
Qui te peignit de ces couleurs,
O dous confort de mes douleurs.
Iamais ne fait que tu ne viues,
Portrait, é,” les couleurs naines,
De qui mon Denijot t’a peint,
Sans que l’âge t’ojle le teint.
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Vous viureq, ê Baîffe vante, ,
Que cefle chanjon qu’il vous chante, V
Nyja Meline ne mourra -.’
Tant qu’Amour armé demourra,
L’arc au poing, fous le bras la troufl’e :

Et tant que la flamme aigre-douce
Que brandijl la gaye Cypris,
Chaujera les ieunes efprits.

Ldrs que ma faible langue à demejlerj’auance
Le brouillé labyrinte où iejuis détenu. t
Lors qu’elle tajche en vain te decouurir à nu,
Comme mon ante trille en toy dzjcourt 6’ penje .-

Mes penjers amaureus font en telle abondance
Que dauant que conter au long par le menu
Tous leurs dijcours mejlés, on aroit bien conu
De quel nombre de fias la mer jes riues tance.

Mon cœur, qui des penjersfoujlient tout le monceau,
S’efi’orce à gransjoupirs fa charge mettre bas
Par l’aide de ma langue au ’befoin inutile .4

Car l’un â l’autre chet acablé du fardeau.

Et cependant, Mauuazje, àjucer tu t’ébas
Sur mes yeux leur jueur qu’en larmes le diliile.

O doux accords, ô rejouance douce, k
Qui refpondoit au. toucher de tes doits!
O chanjon douce, à qui tu accordois
Tant gentiment les fredons de ton pouce l

O charme doux, qui tout ennuy repoufl’e,
Charme purifiant d’une alechante voix,
Par qui mon ame entiere tu pouuois
Me dérober d’une caute fecoufl’el-

Qui ia dejia, toute pleine d’ejmoy,
Se promenoit au bord de mon oreille,
Par là tafchant je departir de moy,: A

Ce qu’elle en]! fait, jinon que tu cefl’as,

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

Les tendres fleurs fous la nuit blandw’ante
Vont redrefl’ant leur trefl’e fanifl’ante,

Qui ia pleuroit [on honneur depouillé.
D’amour ainfi mon ejprit trauaillé,

Qui ia quittoit ma vie languifi’ante,
Reprit vigueur par la force pnifl’ante
Du rejiaurant qui lors me fut baillé.

O doux bazjer, [anoureuje Ambrojie,
Qui ne doit rien a celle qui és cieux
Des immortels la bouche refl’ajie :

On ne jert pas plus doux neâ’ar aux dieux :

Si ta douceur me jujtante la vie, -
le ne jeray jus leur vie enuieux.

Faux enuieux’as-tu fait entreprije
Auec ta langue infete enuenimee,
D’ojer noircir la blanche ’renommee

De la candeur que Morne mejme prije?
Si auec moijouuent elle deuzje,

Pource doit elle ejtre moins ejtimee?
Ejtant de moy parfaitement aymee,
Impojfible ejt qu’à fan honeur ie nuire.

O dieu touant, maijire de la tempejte,
D’un feu vangeur foudroye celte telle, I
Si de nos faits tu es vray guerdoneur :

A ffin qu’un autre une horreur puifle prendre,
Quand il voudra follement entreprendre,
D’ainji fouiller d’une vierge l’honeur. n

Dans ce coral, la bouche de madame,-g:
De rare odeur l’air voifin parfumant, . 7
Venus riante a mis prodiguement
Ce qu’elle auoit dedans Cypre de brime.

Dedans cejt œil Amour a mis fa fldme,
Flame, qui vient mes forces conjumant,
De qui le feu tout gent cœur allumant,

’ Des plus glace; le morne ejprit enflame.
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Amour ourdit ce rét éparpillé,
Or, du fufeau des trois Graces pillé,
Pour me le tendre aux temples de la belle:

De ces coraux la douceur m’apajla,
Cejt œil m’éprit, 6’ ce rét m’arrejia,

Pris ê brujlé par leur dauce cautele. -

Haute beauté dans une humble pucelle,
Vn beau parler plein de graue douceur,
Sous blonds cheueux un auant-chenuqcœur,
Vn chajle jein où l’amour je recelé.

En corps mortel une grace immortelle ,
En douceur fiere une douce rigueur,
En jage ejprit une gaye vigueur,
En amefimple vnejage cautcle :

En deus beaux yeux mouueurs de mes ennuis
Deus beaus joleils qui font luire les nuits,
Et font jentir aux plus tranjis leur flame,

Sont les larrons (ê point ie ne m’en deux)
Qui, me guettans au pafl’age amoureux,
Au depourueu me volerent mon ame.

Sus cejie pierre ejtoit madame ajjije,
Quand mon Tyran fur mon aije enuieux,
Le premier trait, emprunté de jes yeux, ’
Me fit jentir dedans mon ame éprije. ’

Lors i’oubliay toute autre belle emprije
Où m’apeloit mon mefiier ocieux :

Le petit dieu, mais grand maillre des dieux,
Dejlors jans fin me domte 8- me maillrife.

Iejuis tout fieu, 6- de moy-mejme à moy
Ne rejle rien qui ne fait en émoy.
Car la cruelle, 6’- le cruel, qui fouille

De traits agas mon cœur en vain mutin,
M’ont mis à nu, comme pris en butin,
Commune entre-eux partifl’ans ma dejpouille.
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Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,

M’ont efblouy de leur belle jpleud’eur,-

Ajtres fataux, qui de malheur ou d’lzeur
Me vont comblant au plaijir de madame.

Au cœur d’hyuer un printemps l’air embafiue,
Où cesfoieils ejpandent leur ardeur :
Et quelque part qu’ils balaient leur grandeur
Fleurijl un pré mieux odorant que bajme.

Les chafies feux de ces ajires iumeaux,
Emmy l’efiî’oy de l’orage 6’ des eaux

Par leur clarté de jauneté iiz’afl’eurent :

En leurjaint feu mon viure ejl allumé,
Mon viure, leur, qui fera coufumé
S’ils vaut s’ejteindre, ê qui mourra s’ils meurent.

Depuis le iour que mon ame fut prife
Par ces doux feux, ces trompeurs gracieux:
Vu jeul doux trait iujqu’ici de les yeux
N’auoit ta grace à mon ardeur promije. ’

Elle aulourd’lzuy, par longue vfance. aprzje
De je nourrir en trauaux foucieux,
M’a quitté prefque au goujt délicieux
D’un nouueau bien, dont ton œil l’a fin-pril’e.

O gaye œillade, œillade, qui vrayment
As efi’ace’ tout cela de tourment,

Que i’enduroy depuis celle premiere
Qui me naura lpuifl’e languir mon cœur

Autant de temps delamefme langueur,
Pour refentirfi benine lumiere.

Comme le rocencontre la menace
Des flots hideux, cantre le dur efiort
Des roides vents, toufiours ejiant plus fort,
Ferme planté, ferme drefl’e la face :

Mon cœur ainji, quo y que l’enuie face
Pour le plonger en trijle decmzfort,
Sur ton honneur controuuant maint rapport,
Mejme a-iamais tiendra fa mejme place.

Ian de Baif. - I. 3
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Le camaye’ul peut bien eflre enflé,
Mais le portrait dans la pierre trafl’é v
Lame toujiours de foy quelque apparence.

L’ire d’Amour, du dejiin le mal-heur,
Romproyent plujiojt en cent pieces mon cœur,
Qu’autre amitié fifi en luy demeurance.

Ny ta fierté, gratieuje guerriere, -
Dont je nourrilt ton dedaigneux courage,
Ny le tourment, ny l’amoureuje rage,
Ny l’objtiné d’une longue priere,

Ny les durs vents, ny la tempejte fiere
Iettans ma nef en perilleux panage,
Ny de l’ejpoi-r l’appareillé naufi’age,

Ne tourneront mon penjer en arriere :
Non pour me voir, de ton amour atteint,

’Peiner en-uain n’ejperant recompenje,
Tachant limer d’un plomb un diamant,

Mon feu premier ne fera pas ejteint,
Tant que le cœur me batra : car ie penje
Mourir heureux, de mourir en aymant.

Mets moy defl’us la mer d’où le joleil je leue,
Ou pres du bord de l’onde oufa flame s’ejteint :
Mets moy au pais froid, ou ja chaleur n’ateint,
Ou fur les jablons cuits que jan chaud rayon greue :

.Mets moy en long ennny, mets moy en ioye breue,
En franche liberté, en jeruage contreint :
Soit que libre iefoy, ou prijonnier rétreint,
En afl’urance, ou doute, ou en guerre, ou en treue .-

Mets moy au pié plus bas, ou fur les hauts [omets
Des mons plus ejlcue’s, ô Meline, 6’ me mets

En vne trifie nuit, ou en gaye lumiere :
Mets moy deIus le ciel, defl’ous terre mets moy,

Ieferay toujiours mejme, â ma derniere foy
Se trouuera toujiours pareille à la premiere.

Si le l’ay dit iamais,
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Que iejoy deformais
Rebouté de ja grace,
Sans qui, las! ie mont-roy,
Et viure ne pourroy ’
D’un jeul moment l’ejpace.

Si iamais le l’ay dit, i
Que iejois écondit’

Du bien ou ie repoje ’:
Mes dejjeins, mes dzjcours
Me voyjent au rebours
De ce que le pr’opoje;

Si ie l’ay dit, le dieu
Qui méfait en tout lieu,
S’efloigne de ma Belle .-
Dejcoche contre moy
Ses traits d’or pleins d’émoy, - -

Ses plombez dejur elle. I - I
Si ie l’ay dit, le-feu

Dont mon cœur ejl émeu,
Toujiours plus grand je face :
Et contre mon ardeur
Sa rebelle froideur ’
Toujiours plus je renglace.

Si ie l’ay dit, les dieux
Et les hommes, les cieux
L’air, la mer, ë la terre,
Me foyent pleins de rancueur,
Madame de rigueur
En plus mortelle guerre.

* Si ie l’ay dit, mesyeux H
Priue; du iour des cieux.
Soyent en nuit eternelle,
Iamais plus le jomeil
Ne lesojte de dueil,
Canne; defl’ousjon ejle.

Si le l’ay dit iamais, ’
* Dejor ie me joumets

A celle peine dure
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Que Tantale la bas
Pres ê loing du repas
Par jan babil endure.

Si ie l’ay dit, l’horreur

De ce crime, en fureur
Sans repos me détienne :
Megere au chef hideux
D’un flambeau deplteux
Troubler l’ejprit me vienne.

Mais fi le ne l’ay dit,
Le mefchant, le maudit,
Qui ces raports contreuue,
Sente prejentement
Ces maux dont inflement I
Il merite l’ejpreuue. v

Maisfi dit ie ne l’ay,
ÀIadame jans delay
Me jeréne fa face,
Et me laifl’e le don

Du defiré guerdon x
Que tout aman! pourchafl’e.

Or ie ne le dis onq, l
Or la verilé donq
Soit ferme jans qu’elle erre :
Soit conuaincu le faux,
L’auteur de tant de maux,
Abyjméjous la terre.

Gentile fleur du mejme nom de celle
De qui les yeux par les miens traitrement
Darderent lors en moy premierement
La douce ardeur que ma poitrine cele,

Bien que l’honneur jus toute autre pucelle
De toute grace elle ait entierement :
Sois luy exemple à n’ejtrefierement
Encontre moy qui l’adore, cruelle.

Comme en ces fleurs ton beau lujtre vermeil,
Qui tojt fani doit perdre fa vigueur,
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Par fan éclat leur violet ejace,

Aiufi le temps doit .abbatre l’orgueil,
Qui de fieriez ores enfle [on coeur,
Ridantlvn iour le poli defa faces

Si ton feiour c’ejl le manoir des cieux,
Qu’eji-ce, ô cruel, qui en terré te meine?
Comme aimes-lu de nous lenir ezzpeine,
Si la mere eji la plus douce des dieux?

Et pourquoy t’efi le nec’iar odieux .
Au prix du fang de uojlre race humaine,
Teplaifant plus le dueil qu’elle. deme-ine
Que des neuffœurs le chant melodieux?

Tu n’es pas dieu, le ciel n’eji la demeure :
Qnipour un fils de deeflc t’aflczzre,
Serapar moy urayemenl.demcnly.

Entre des rocsplujiojl d’une lyonne
Tu as tette la teitafle felonne :
Tel iel, cruel, ie i’ay ie l’egyfeuof!

Pourra douq bien de ma banche partir
Ce fafcheux mot, mot qui defia me tue,
Quand feulement ma langue s’éuertue
De l’eflayer pour le faire fortin

Tu deuois ciel ma veüe m’aneantir,
Ciel tu deuois plufiofi m’ofier la veûe,
Que de mes yeux la beauté fujl cogneûe,
Qui doit caufer fi fafcheux depai’lir. .

Puis que ce mot ma langue nepeut dire,
Susyeux meurdris larmoya chaudement .
Ietlefanglots, trifle cœur, ê foujpire :

Et ioy ma main il te faut lourdement,
Ce que ie. tais, en ce papier efcrz’re :
Adieu, pour qui tant me plaifl le leurment.

Quand le pilot voit le Nort luyre és cieux,
La calme mer ronfler fous la carène,
Vn doux Zephyrfoufler la voyle pléne,
Il vogue, enflant fou cœur audacieux.
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Le mefme aujfi quand le ciel pluuieux’
Des vents felons meut l’orageufe alene,
Qui bat les flancs de fa nef incertene, .
Humble tapi]! fous la merci des dieux.

Amour ainfi d’une afl’urance fiere

Haufl’a mon cœur, tandis que la lumiere
De tes "doux yeux me pouuoit éclairer :

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

Quandfors la mort ne puis rien efperer?

De tes beaute; 6’- vertus

Le bruit, Madame, l
Ayant mes feus abatus

Brufla mon aine.
Bien plus tes yeux m’ont épris,

Qui de leur flâmè,
Efblouifl’ans mes efpris,

Bruflent mon ame.
Ton doux parler gracieux,

Mon cœur embà’me,

Autant ou plus que tes yeux
Bruflant mon ante.

De ce poil d’or fin 64 clair
Le feu m’enflâme,

De rien moins que ton parler
Bruflant mon ame.

Ce vif coral coloré 4

Ma bouche ajame, s
Non moins que ton poil doré l

Bruflant mon ame.
Ton ris charmeur de mon mal,

, Ris qui m’efpâme,

Plus que ce naïf coral
Brufle mon ,ame.

Ce col du» chef le foufiien I
Que plus reclame,

Prefque-autant que le ris tien
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v. Brque mon ame. ,
Ce jein d’amoureux un ny,

Nyplein de bdme
De mefme ton col ’wzy

l Brufle mon ame.
De ma rie cejte main

Qui tient la trame,
Autant que ion tendre jein

Brufle mon ame. v .
Ton marcher d’un doux fouci

Mon cœur entame
De .mefme ta main aujfi

-Bruflant mon a-me.
Ce que ie ne diray pas, -

De peur de blâme, L
Autant ou plus que tes pas

Brufle mon ame. A,
Tout ce qui ejt dedans toy

Queie tay, Dame, ,
Tout. ce que ie ramentoy,

Brufle mon ame. F
Mais fus, .mauuais. Cupidon,
-, Mon cœurdefldme, v .

Ou bien d’un mefmebrandon
Brufle fan ame.

Tafl’e, ô par trop heureufe T ajîe,

Qui reçois la plus grande grace .
Que puifl’e defirer mon cœur ,
Pour alegeance à fa langueur.

O Tafle heureufe, quand la bouche,
Dont le defirau cœur me touche,
De fan vifcoral coloré
Baifefi bien ton bord doré : I
Quand,vte leuant. en fa main blanche,
Ma Meline fa foif efianclie.
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 mefme ie voy
Que le vin qui rit dedans toy, ’
Monflre auoir quelque conow’ance
De ton heureufe foui-fiance,
Lors qu’elle qui fa foifejleint
Du bout defa lettre l’ateint.

Heureux moy, s’ une force eflrange
Me jaffoit, 6 dieux, faire échange
Du corps enfemble ê de l’efprit
Auec l’or ê le vin qui rit :
Si que mon ame eujt tant de grace
Que d’efire vin, ê mon corps tafl’e,

Sans toutesfois aucunement
Perdre en ceci mon fentement :
Et que deflus les leures miennes
Ma Meline aioutant les fiennes,
Beufl, humant d’un long 6” doux trait,
Hors de moy mon efprit foutrait.

Mon ame adonq dans elle errante
Iroit deçà delà courante,
ququ’atant qu’elle paruiendroit
Là ou la flenne je tiendroit.
Lors, ie croy, l’amoureufeflame
Se prendroit de l’une à l’autre ame :

Lors de mon amoureux fouci
San ame auroit quelque merci,
Sentant de ma fiame cruelle
La chaleur en foy mutuelle.

Mais, fol Amour, tu me prométs
Ce qui n’arriuera iamais.
Car bien que les dieux me permifl’ent
Que ces échangements je fiflent :
Bien que par le vouloir diuin,
Mon corps fufl or, mon ame vin :’
Et qu’en vin mon ante meflee
Par-Méline fufi aualee,
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Si qu’à la fin elle eujl ceji heur
Que de feioindre auec [on cœur,
Si ne pourroit mon feu s’éprendre
En fou ame, ainçois Salemandre,
Qui de mon feu je nourriroit,
Plufiojt qu’elle n’en periroit. .-

Ou, fi profit i’en pouuoy prendre
Sans que mon feu la peujt éprendre,
Ce feroit que [on cœur gelé
Rafraîchiroit le mien bruflé.
Mais il ne faut que ie m’attende,
Que-mon ardeur moins froide rende I
Sa froideur, ny que fa froideur *
Rende moins chaude mon ardeur :
Par trop ê fa glace ë ma flame, A
Chacune maijlrefl’e en fan ame,
Ont leur excés enraciné,
L’une contre l’autre, .obfliné.

Sus quitton toute cejle peine,
Quitton cefle efperance vaine,
Quitton ces propos fans efe’t’

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

Qu’à fouhait ainji ie la baife,
Ainfi que foy (non enuieux.
Demis ton bon-heur, ce mugi-dieux,
Ie di ceci), benine Tafl’e,
Au moins de jes leures la trafic,
Garde faigneufe fus tes bars :
Ou par dedans ou par dehOrs -
Retien quelque goutefucrine
De fa rofee Neâarine, ’
Qui de jes leures coulera
Alors qu’elle te bayera. .

’ (Ainfi de Cnofle la couronne,
Qui luyt au ciel, place te donne :
Ainfi ton ajlre par mes vœux
Accroyfl’e les celejles feux)
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Rétien quelque .goute fucrine , 4 .
De fa rofee Neâarine,
Qui de jes leures coulera,
Quand fa bouche te baifera,
Pour refinurer ma fraifle vie v
Qui s’enfuit, à” s’en va rauie,

De la par trop lente longueur
De: mon amoureufe langueur.,

D’Amour d’Amour ie fu ie fu blefl’e’,

Et de-monfang la liqueur goute à gante,
En trilles pleurs hors de mes yeuxdegoute,
Et du depuis de couler n’ont cefl’e’.

Tel trait d’Amourmon cœur a trauerfé,
Que [nenni-peu s’enfuit ma force toute :
Quelqu’apareil-qu’à ma playe ie boute
Pour l’ejlancher, mon mal ne m’a laifl’é.

En tel ejiat mablefl’ure decline,
Que Maehaon de nul iufi de racine
N’en pourroitpas amortir la potion.

Mais pour guarir, Telepheiie deuienne,
Toy faite Achil, douce meurtriere mienne,
Qui me nauras, donne moy guai-Van.

Dont as tu pris cejie couleur naiue?
Comme as tu peint, Denijot, ce portrait,
Contrefailant tant au vif cejt atrait,
Qui dans [on mart airait de force viue?

L’enfant cruel, qui de tous biens me priue
Pour un jeul bien, qui de moy, m’a foutrait,
Ce vermillon dejirampa de [on trait,
Dans la coquille où Venus vint à riue.,

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

Et fi ce mort luy embrafe le cœur,
Qu’il penfe un peu lapiteufe langueur,
Qui tient le mien par le vif qui l’enfldme.
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O douce Venus, natiue .
Des flots marins inhumains, v
O combien la flame eth viue
Que’ton fils porte (en fesmains;
Combien poignant la fagette
Que dans nos ames il iette?

La rage en coule aux moelles,
Et des veines la. liqueur
Tarif! aux chaleurs cruelles A
Qui nous efprennent le cœur,
Bien que fan afp-re pointure
N’ait-point monjire d’ouuerture.

Ce Garçon fait toufiours guerre
A tous par tout l’uniuers,
Par le ciel, 5’, par la terre
Decoclzantfes traits diners :.
Sa paix ejl nulle ëfes treues ’
Sontvcauteleufes ê breues.

Deflous fa main emperiere l
Tout peuple il ejt enferrant,
De l’uneà l’autre barriere

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

De fa feloune puijÏance?
Les froides tropes marines,

Maugré la moiteur des eaux,
Bruflent dedans leurs poitrines
De jes chaleureux flambeaux : 4
Par l’air les-bandes volantes
Sententfes tarches bruflantes.

Des ieunes la bouillante. ame
D’un feu plus chaud il ateint,
Et desuieillars il renflame .
Le bragier prefques éteint,
Et leur chaleur confumee.
Forcene encor allumee.

Il ard les vierges nicettes ,7
D’un brandon follement chaut :
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Voire â fait par les fagettes
Les dieux dejcendre d’enhaut,
Deguil’e; fous forme feinte
Efpoints d’amoureufe atteinte.

Apollon en Thefl’alie

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

La mufette pour la lyre.
Et toy, qui hantes Cylle’ne,

L’aile-pie courrier des dieux,
De ce feu l’ame ayant pleine,
Aux mons tu changes les cieux,
Et à Dryope t’amie

Des grans dieux la compagnie.
Voire 6’ le dieu, dont la deflre

Fait les autres dieux branfler,
Mailtre d’amour ne peut ejlre,
Forcé des cieux deualler,
Quittant là fan throfne digne,
Ores Satyre ores Cygne. l

Le mauuais, [a mere mefme, l
Sa mere il n’efpargne point :-
Ains rendant [a face blefme
De l’œil d’Adonis la poind,

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

Dieu puifl’ant, ie ne reculle
Au feu aigrement ioyeux
De ton flambeau puis qu’il brufle
Mefme les plus braues dieux :
Et puis que Venus ta mere
Sent ta pointe douçamere,

Voy, ie t’ouure la poitrine
Pour bute, pour but le cœur :
Mais fiche une fleche orine
En celle, dont la rigueur
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Rit encor de ta puifl’ance,
Pour n’en auoir conoifl’ance.

Elle par toy furmontee,
Mife nue en mes bras nus,
T’honorera plus dontee
Que ne fit onques Venus :
Car ie chanteray la gloire
De tant fuperbe victoire.

Si tu m’oys de bonne oreille,
Defor le me voue à toy,
Dés celle heure i’apareille

Vn vers que ie ramentoy,
Pourchanter en digne vois
L’arc, la fiefche, ê le carquois.

Le carquois ou fut choifie
Flejche de telle vertu :
Flefche à qui doy la vie
Pour tel orgueil abatu :
Et l’arc qui fit ouuerture
Dedans vne’ame fi dure.

Voy defia venir la Muje
Qui s’apelle de tonx nom :
Vrayment point ie ne m’abufe,
C’ejtvc’ejl la mefme Eraton,

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

A voir ce menu fueillage,
C’efl le Myrte Pafien,
Qui defia defia m’ombrage
Le front ceint de fon lien,
Pour ejlre dés ma naifl’ance
Le joueur de ta puifl’ance.

. Cupidon, ie te falué,
i O Dieu, des Dieux redouté,

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

Puis que la Muje facree
De mes chanfons te recree.
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Iamais ne fait que ma bouche
Ne fait pleine de: ton nom,
Iamais lut ma main ne touche v
Que pour faner ton renom,
Puis qu’Amour, tu me fais digne,
De la couronne myrtine.

Amour Tyran, pourquoy me forcesàtu
De fuyure ainfi ce qui m’ejl plus contraire,
Sans que ie puijîe, ô doux mal, meretraire
Du piege fort qui me tient abbatu?

Où va fuyant celle braue vertu,
Par qui mon cœur efperoitfefoutraire
De ton beau mal, fans qu’il le peuji atraire?
Donc ce propos en vain il nuoit en ?’ "

Si pour auoir mefcogneu ta puiJance ’
l’en ay par trop cruelle cognoifl’ance,
T’ayant, Seigneur, follement irrité,

Bande ton arc, enfonce unefagette ’
Au cœur mutin de ta fiera fuiette,
Qui je gaudit de ta grand’ deîté. I

Belle, pour qui iour ê nuit iefoupire,
De qui fans gré la fuperbe-ualeur
Me fait languir dedans un beau malheur,
Viendray-ie point au fommet ou i’afpire?

S’il ne te chaut de mon mal qui s’empire,ï
S’il ne te chaut d’éteindre ma douleur,

Au moins perme que de cefie chaleur.
Par un baiïer’tant fait peu ie refpire.

Ainji difoy-ie, 8- tu me dis, Amant,
Ne fçais-tu pas que le baiqer n’appail’e
Le feu d’amour, mais plujtojt l’enflammant
Allume aux cœurs double amoureufe braire.

Ha, dy-ie lors, Amour le petit dieu
Aurait-il bien dans ta poitrine lieu 5’"

Il m’échape un ieur de dire, »
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Que iadis pour le beau pris
Venus eut bien veu du pire
Dauantfon iuge Paris,
Si Meline eujt été là.
Pour de’batre- ce qu’elle a;

La Deefle par vengeance,’
Oyant ce mien iugement, I »
D’heur me fit en recompenfe
Vu trop cruel changement :
Car jes Amours afl’emblant,
D’une voix d’ire tremblant : ’ ’

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

D’ejire des trois la plus belle,
Vn berger iuge ë doneur,»
Si dauant ce’Poete-cy
Meline me l’ojie ainji?

Que chacun uuide fa troufl’e- ’

De les traits les plus ardans,
Que d’unroide arc on les poufl’e,

Qu’on les enfonce dedans
La poitrine, ê: dans le cœur
De nojire beau blafozzeur.

Mais qu’elle ne s’atiedifl’e

De nul trait d’or chaleureux,
Mais que fou fang s’ajroidifi’e
D’un trait de plomb fi’oidureux,
Et qu’elle aitle cœur glafl’é

Dans un glaçon enchaflé.
Ainjî Venus depitee

Ses Amoureaux irrita .-
Soudain la bande irritee
Contre moyfe depita,
Et n’a pas cefl’é depuis

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

De mes os iufques au fond :’
Comme la cire à la flamme
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Le meilleur de moyfe. fond.
Et toy dure à la façon
D’un roc, au relie un glaçon,

Tu te macques, 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 cefle fierté dure
Aux ours, aux tigres, aux loups :
Gueri le mal que i’endure :
Soy d’entretien aufji doux,
Comme ta face rend feur
Tout home d’une douceur.

Meline, la bouche tienne
Qui me caufe plus de maux,
Vien ioindre auecque la mienne,
Vien aleger mes trauaux :
Boy dans ma poitrine un peu
De la flame de mon feu.

A fin que toy languifl’ante
D’un tel feu de ton conté,
Et ce venin cognoifl’ante
Dedans ma bouche ganté, .
Par un mutuel fouet
Tu t’enclines à merci.

le ne croy pas, toute Belle,
Si tu goutes tant fait peu,
Combien la peine eji cruelle l
De mon chaud amoureux feu,
Que, douce, au mefme moment
Tu ne m’ojies de tourment.

Sus lat-maye; Amourettes,
O Mignardifes tendrettes,
Sus larmoyez tendrement :
Criés, plaignés 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 de jes yeux.

C’ejtoit aufjifes delices,
Luy qui fut net de tous vices,
Qui fut fi doux, tant humain,
Et qui ne fuyoit fa main,
Mais lu y pipioit fans eefl’e,
L’auouant pour fa maiflrefl’e.

Bien loin d’elle il renuoyoit
Tout joucy qui l’ennuyoit,
Efiant l’amour de la belle,
Le foin, le pafl’etemps d’elle,

Fujt qu’en place il fautelajt,
Ou fufi qu’elle l’appellaji,

Lors que [on aile ébranlee
Feignoit prendre fa volee.

Bien qu’enfemble mille voix
De mille filles parfois
Tout au tour luyfifl’ent fejte,
Toufiours la petite befie
Droit à fa Dame voloit,
Et d’autre ne luy chaloit, a
(Tant [on amour ejloit forte)
La conciliant en la forte
Qu’un enfant fa mere fait.

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

Pauure oyfelet, pour te voir
Telles faneurs receuoir :
Dont fi tant heureux ie fufl’e,
Que la moindre ie reçufle,
Ie me uanteroys heureux
Sus tous autres amoureux.

O que i’ay [ouhetté d’ejtre

* Ce que Dieu t’auoit fait natflre,

Ian de Bat]. - I.
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Quand elle dans fan giron
Te drefloit alenuiron , .
De fleurs vne molle couche :
Quand du neâar de fa bouche
Ta foif mignarde étanchoit :
Ou quand, elle te cachoit k
Entre jes blanches mamelles :
Oulquand fretillant des ailes
Sur jes cheueus te branchois :
Quand friand tu te panchois,
Beccant mon ame égaree
Dedans fa trefle darce.-

Mais qui d’entre tous les, dieux,
Voyant cecy de fesyeux, 4
N’en]! bien fouheté le mefme?

Toutesfois, hé! la mort blefme
De ce dard, qui tout ateint,
Ta vie ê ton heur éteint.
Et tu prens la noire voye- i
Qui droit aux ombres conuoye,
D’où pour chofefeure on tient
Que iamais on ne renient.

O vous tenebres mortelles,
Qui nos chofes les plus belles
Dedans vous englouüflq, V
C’ell vous qui nous rauifl’eæ’

Cejte belle beflelete
Que Melz’ne tant regrete,
Qu’elle en a l’vn ê l’autre œil

Tout gros ê meurtri de dueil.
Soyeï, joye; donc maudites,
Puis que tels [ont vos merites :
Puis que par vojlre moyen
Tout mal nous vient 6” nul bien.
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A PIERRE DE RONSARD.

Moy qui :d’vn vers enflé les changements diners v
Des royaumes brouillez, fur, la Françoife feene
Vouloy dire, o Ronfard, or ne puis-ie qu’à peine
Ramper peu courageux par ces bien humbles vers.

Amour fi griefuement eji venu me blefler
Brifant d’vn grand defpit ma hautaine entreprife,
Comme quand il contreint la main de flame éprife
Du pere aux dieux foudainfon tonnerre lawer.

Ores ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,
Contre qui ne deflend efcu ny double maille,
Que fan trait acere’ dans la poitrine n’aille,
Ne me lafchant à rien, me traîne tout àfoy.

Etfi ne me permet. de chanter nullement,-
Ny la piteufe fin des vaillans Priamides,
Ny le jang de Myrtil fouillant les Pelopides,
Ny du frere à jes fils le trijie aueuglement.

Las ! Meline me tient dans vn étroit lien,
Que ny les charmes forts de la voix Circienne,
Ny les ius preflureï par vne Atracïenne,
Ne pourroyent denouer : tant amour me fait fieu!

Les autres defcriront les guerres ê combats
Des hardi: demi-dieux, en ayant ouy dire
Sans en auoir rien veu : mais [iè di fur ma lire
De m’amie 8- de moy les éprouueï debats.

Bien qu’Homere ait chanté le camp d’Agamemnon,
Et Virgile l’erreur du fils deuoji d’Anchife,
Apolloyne Iafon, pource moins on ne prife
Ceux qui ont ennobli de leur flamme le nom.

Saphon encore vit, 8- Phaon fan fouci :
Horace a iufque icy fait bruire fa Lalage,
Delie par Tibulle eji mailtrefle de l’âge,
Et Meline, ie croy, ne mourra pas aujf.
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A MELINE.

Autre que moy s’égare en les difcours,
N022 entendu, ny s’entandant luy melæna,
Se feignant poind d’une fureur extrafine,
Mais furieux d’autre tan que d’amours.

Quand ie pleuroy n’ayant de toy feeours,
Vrayment alors ie failloys à mon efme :
Alors vrayment, pour ton amour tout biefme,

i Ie lamenta], Meline, tous les iours.
Mais auiourd’huy, que tu m’es adoucie,

Que gayement ta douceur me foucie,
De ta douceur ie chante feulement. r

Sans feindre rien de l’amoureufe playe,
Cuifante ou dauce ainji que ie l’efl’aye, -

le la depein en mes vers fimplement.

FIN DV PREIIER LIVRE DE IBLINE.



                                                                     

SECOND LIVRE
DES

AMOVRS DE MELINE
PAR I. A. DE BAIF.

BOVCHE de bdme toute pleine,
Qui me pais de ta douce aleine :
Bouche de rofes ê d’oeillets :

Bouche de coraux vermeillets,
Frais, vigoureux, qui de nature
D’un arc Turquois ont la vouture, ’
A qui deux rancs de blanches dents
Seruent de cordelle au dedans :
D’où la languete, qui je iette
Brillant dru, vaut vnefagette,
Qui d’un jeul coup naurant mon cœur,
Luy ofle 6” luy-rendfa vigueur :
De double amoureufe flechade,
Qui le fait fain 64 puis malade:
Malade d’un bouillant dejir,
Et fain d’un long ê dans plaifir,
Quand d’une legere carefl’e

En apetit elle me lefl’e.
O belle bouche cinabrine,

Ambrofiene neâarine,
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De qui le ris neâarien
Ouure un paradis terrien,
A qui la voit doucement rire.

O que ne puis-ie bien decrire,
Comme elle entremonire en riant,
Pour faire cacher l’Oriant :
Et cacher â rougir de honte,
De voir un trefor qui furmonte
Tous jes ioyaux les plus exquis,
Leur oflant leur grace 6 leur pris.
Comme [on ris a la puifl’ance ’

De donner aux morts renai0’ance,
Et changer la trilie obfcurté
D’une nuit en gaye clarté.

Quand le fouuenir de fa grace
A fur moy la mefme efficace,
le croy, qui ma clzanfon liroit
Les affects mefmesfentiroit.

Bouche en qui Venus a confite
Vne de [es douceurs d’élite,
Departant du goût fauoureus
De [on dous neâar amoureus.

O bouche, en qui la langue douce
Forme une voix, qui tire 8- poufle,
Par l’argentin de jes accents,
Hors de me] mon cœur ê mes feus .-
Tant les accords, doux à merueilles,
(liment, larrons, en mes oreilles,
Atirans mon ame à leur bord,
Qui me laifl’e en fi douce mort.

Bouche tu peux rauir la vie,
La redoner l’ayant rauie,
Tu peus par un contraire ejort
Me donner la vie e la mort.”

Ma vie ejloit defcfperee,
Mais vrayment tu l’as» afleuree,

Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’ejioy preji à mourir.
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Quand, recreu de trop longues peines,
le n’auoy plus de fang aux veines :
Et ton feu tant me trauailloit,
Que toute force me failloit.

Iefembloy de ma couleur palle
A ceux qu’en la tumbe on deualle-:
Ie perdoy l’ame, mais tu l’as

Remife en moy, quand tu feellas,
0 bouche, la fainte promefle
Qu’aIOrs m’otroya ma princefl’e,

De ta fraifche rofe preflant
Ma bouche, dejia f ’efiaçant

Aux traits piteux de la mort blême
Venant de mon amour extrême,
Qui dejia de morte paleur.
Eteignoit ma viue couleur.
Mais elle fut recoloree,
Apres la promefle afleuree
D’éteindre ce mortelfoucy,

Receuant le don de merci.
A iamais dengues, chere Bouche,

Ton fouuenir au cœur me touche:
Ainji ta vermeille couleur ’
Ne je decolore en paiem-
Comme la miene -blemWan:te.
Mais toujiours frefche fleuriflante
Puifl’es-iude ton dous baifer
Ma grieue douleur apaifer.

Vien bouche, de ta douce aleine
Refiechir la cuifante peine
Dont ton amour bruflevmon cœur :
Ainfi ta vermeille vigueur
Puifl’e à-iamais frefche â vermeille
Viure aux chanfons que i’apareille,
Pour te faire toufioursfleurir,
O belle bouche, fans mourir. V

Vien-t’en belle bouche diuine,
Vien donc amiable benine,
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Vien de ton gratieus baifer
Ma griefue douleur apaifer.

MELINE blanche garcete,
Cejte charnure doucete
Le lait 6” le lis ejace :
Et cejie vermeille face,
Comme iuoyre en pourpre teint,
La rofe incarnate éteint.

Montre ton beau front d’albdtre,
Ton beau front que i’idoldtre :
Montre, mignarde inhumaine,
Tes fourcis de noir ebene :
Montre tes yeux ejioyle;
De deux cieux tant bien uoylez.

Montre moy ces deux oreilles,
Ces deux feurs toutes pareilles.
O mon Dieu que la nature
S’ébat en leur reuouture :

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

Montre tes temples, maifirefle,
Montre ta blondete trefle,
Plus que le fin or blondete .-
Montre ta gorge reféte
Montre penchant à collé
Ce col de lait cailloté.

Montre tes mammelles blanches,
Ou plufiofi deux pommes franches,
Doubles pommes nouuelétes,
Encor toutes verdelétes :
Montre moy ton jein uni,
De Cupidoneaux un ni.

Ca tes épaules polies,
Ca tes coudes, que tu plies,
Lors que tu formes ton gejie
D’un maintien plus que celejle :
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Ca des mains l’iuoyre blanc,
Qui m’ojia le cœur du flanc.

Montre ta grafiéte loué
Où l’œille’tfus du lait noué :

Montre ces gentes foflétes, L
D’où mille ardentes fagétes

Saillent au cœur tout épris,
Dë qui te voit quand tu ris.

Tes couraux montre ê les ouure,
Et me les ouurant decouure
Deux rancs unis de perletes
Blanches pareilles à? nettes.
Poufl’e entre ces belles dents
La friande de dedans.

le te pry ne me foy chiche
Des biens dont tu es fi riche :
Ne m’épargne point doucete

Les trefors de ta bouchete,
Ie dy cent mille douceurs

- De tes baifers rauifleurs.
l’en-moy ten-moy tofi Meline,

Ten ta bouche coraline :
Baife moy en colombelle :
Mon fang tu fufl’es rebelle,
Tes bail’ers pleins de langueur
Me percent iufques au cœur!

Pourquoy me fucant, goulue,
M’as tu mon ame tolue?
Cache ces blanches mammelles,
Cache ces pommes iumelles,
Ces pommes qui ne font qu’or
Commencer à poindre encor.

De tO)’ mille plaifirs partent,
De ton jein mille l’écartent:
Cache celle blancheur, cache,

- Qui vif ainji me dehache :
Ha! mauuaije tu as tort
De me lamer demi-mort!
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Balle moy tofl, 8 referre -
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beaute’ï qui trop fleuriflent. -
Qui hors de moy me rauifl’ent,»

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

Si le plaifir, non la peine,
Bien pres de larmort me meine,
Si t’ayant aimable 8 douce
Tels fanglots des flancs ie pouffe,
Et fi, par efire content v
A fouhait, i’endurentant :

Que feroy-ie, miferable ,
Si tu m’ejtois-mal’ traitable,

Si tu repoquis arriere
Mon feruice 8 ma priere :
Que feroy-ie, puis que l’heur i
Me donne tant de douleur? -

Doum: ranc de perles fines
Choyji dedans l’Inde mer, v
Doubles le’ures coralines,

Vous par mon ardent aymer
Peujies mon ame enfermer,
Qui f ’anafl’a dedans vous I

A l’apajt d’vn fucre doux.

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

Due Tyran des amoureux? r
A qui, baifers faucureux
Fut permis, uojire mercy,
Mourir de ioy’e tranji.

O le’bien, ô la grand’ioye

Qu’en te baifant ie reçoy,
Quel miel ta langue m’enuoye?
Mais, douce langue, dy moy
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Si, quand l’ame ejl apar foy,
Ou que fa demeure fait,
Telle ioye ellekreçoit? .

Dieux, fi ne lama arriere,
Ainçois- vous touchele foin
De la deuote prière
Que nous fuirons au befoin :
D’icy ne me tirés loin,

Car fans vous un plaifir tel
Me peut bien faire immortel. »

Mais que me vaut telleeioye,
Puis que le va périmant
En cejle embucheufe voye,
Où ma vie ejl finifl’ant,

Par ta douceur rauifl’ant?
Mais bien fot eji ce remord I
Puis. que ie vi par la mort.

Helas vous m’ojieï la vie,
O bailërs delicieuxlz
Puistojl, mon ame rauie,
Me rende; plus gracieux.
O que ie crein que les cieux,
Enuieux fur nojire bien,
Tournent ce grand aire en rien!

an vneji belle rofe,
Aus rayons d’un beau joleil v. -
Ne fut fi frefche declofe :
Oeillet ne fleurit pareil
A ce viffanguin vermeil .
De ta bouche, qui éteint
Des fleurs tout. le plus beau teint.

On ne fuce point encore
Vneji douce liqueur,
les doits rafins d’aurore
fur-1d îëndrè fleur,
burent la verte vigueur,
beau printemps odoureux,
Côhîhie ejl ce miel fauoureux.
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Puy fucé la fleur doucéte
Du buwonnier cheure-fueil,
Et de la foigneufe auéte
Le laborieux recueil:
Mais ton baiqer nompareil
Le cheure-fueil flétrira,
Et le miel afadira.

O moy fat! que veu-ie faire?
Hé, que ie fuis de loyjirl
Vaudroit-il pas mieux me taire,
Que d’ainji me defl’ailir

D’un fi doucereux plaifir,
De qui tout le meilleur fruit
En le racontant me fait?

vaons, Mignarde, vinons,
Et juiuons ’ I

Les ébats, qu’Amour nous donne,

Sans que, des vieux rechigneï
Renfrognez,

Le lot babil nous ejtonne.
Les iours qui viennent 8 vont

Se refont, ’
Le Soleil mort je reléue :
Mais une trop longue nuit,

Las! nous fuit
Apres vne clarté bréue.

Tandis que nous la voyons,
Employons

Ce doux uiure, 6 ma Meline :
Ca donq mignonne, vien ten,

Et me ten
Ta bouchette coraline.

Mais atten atten un peu
Car ie veu

Voir cejle trogne mignarde.
Ha, traifirefle le la voy :
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Mais pourquoy

Ton œil un tel feu me darde?
O quelle œillade! 6 quel ris!

Mes efpris
Sont rauis d’une feeoufl’e.

Baife moy, baye: ie meur :
Non : mon cœur

Sent defia ta manne douce.
Par le baifer ie reuy,’

.Qui rauy .M’auoit ores de moy-mefme.
le 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 l
Mais quel neâar eji ce-ci,

Qui ainji
De plus en plus me conuie?
Plus la foif perdre i’en doy,

Plus i’en boy,
Moins s’en pafl’e mon enuie.

Quelle Ambrofie des dieux,
S’ejl des Cieux

Dedans ta bouche rangee?
Plus ie cuide en ejire plein,

. Plus i’ay faim,
Moins elle foule mangee.

En la forte Eryjichthon,
(Ce dit-on)

Par Ceres dame imployable,
Pour [on bois faint entamé,

Afamé

Mourut de faim non-foulable.
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Luy plus de fois il beuuoit
, Moins treuuoit.

Fin à fa foifvehemente.
Luy de cent mille repas

N’emplit pas - a

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

. Mit à mort v
La langoureux Triopide :
Pour une mort qu’il foufirit,

Mon efprit
Hors de moy mille fois vide.

Ca, fans plus me recourir,
Fay mourir,

Tousmesfens, ô douce folle.
Bail’e moy, vien apaifer

D’un baifer *
La chaude" amour qui m’afiolle.

Atten, ie te veux reuoir
Pour [canoir

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

Se. rouans,
Ta mort annoncent voyjine.

Ha, tu meursà ce que ie voy
Comme moy. .

Donq tu meurs, mon amourette
Pour me laifler, en douleurs

Ha, tumeurs! V
Hé, tu meurs fans mqupauurette!

Tu me fais mourir ainfi l
Tout tranji

De tes grandes douceurs yure :
Puis, aujji toji que le meurs,

Tes douceurs
Tout à coup me font reuiure.

Or, pour te refufciter,
T’exciter



                                                                     

SECOND LIVRE. 63
Ie vois un baller de l’ame,
Te rendant tes fensrauis.

, Ha! tu vis :
Et toy reuiuant, .ie pâme. .

le voy l’erreur, ie la voy :
Quand i’auoy .

Dedans moy l’une.8. l’autre ame,

Adonques morte tu fus. -
Ie n’ay plus , .

L’une,.ny l’autre :l8 ie pâme. i

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

Puis que l’excés fait dommage :

Et contenton de piaillais I a g
.Nos defirs, v, . -

L’un 8 l’autre fait plus jage. . I

Quand mon ame ira dans toy,
Baille moyv- l

Soudain la tienne en efchange,
Que toutes deux, laijÏans morts

Nos deux corps, .,
De Styx ne voyent la fange. . ’

Et quand la tienne i’auray, A

I ’enuoyray v b
Tojt dans les leures la mienne,
Que toutes deux volans hors .

De nos cors
Ne paient l’eauStygienne. . a

Dmv gard le bois, dieu gard l’ombre :
Dieu te garde aymé Fouteau, l
Sous qui loing de tout encombre;
Ie vy luire» un iour tant beau,
Fait d’amoureux languw’ant

Vn bien-heureux iouiflant.
Sans .blefl’ure de coig-neev

Puifl’es-tu reuerdoyer .-
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Par mainte 8 par mainte annee
Sous toy je puifle embrayer,
Fuyant du chien le flambeau,
Le berger 8 fan troupeau.

Iamais ne fait que t’oublie
Combien fidelle tu fus,
Quand à ma nymphe iolie
l’apry les ieux de Venus,
Quand Amour fus toy branché
Nous aguignoit my-panché :

Quand vuidant toute fa troufl’e
De fes traits d’or émoulu,

Dardoit mainte flamme douce,
D’un feu doucement goulu,
Nous enflammant le dejir
De nous fouler de plaifir.

Iamais ne fait, chere plante,
Que, moy d’Amour le faneur,
En mes rymes ie ne vante
Ton merite 8 ton honneur.
Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte 8 mon laurier.

le veux m’ombrager la tefle
De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Muje t’aprefle
Vn beau ditier amoureux,
Dont entailler ie te. doy
Louant ma mignonne 8 toy.

Ton nom e]! de miel, garcette,
De miel ton baifer mignard,
De miel e]? ta voix doucette,
Et de miel ton doux regard :
Douce Meline ce n’efi

Que miel ce qui de toy naifi.
De fin or ejl cejte trefl’e,

ou me fut le rét tendu :
Rét qui m’a de toy, Maiflrefl’e,

L’heureux efclaue rendu :
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Ce frontxdyuoire bruny
Rond en [on reliefvny. l

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

Sont mufle]: deux yeux benins :
Deux yeux, dont amour alume’

Les fleches qu’il veut tirer,
Quand d’une douce amertume
Le cœur il vient martyrer,
A qui je met au hagard
De foujlenir leur regard.

Plus bas le nés va defcendre
Traitif en belle’teneur,
Sur qui n’aurait que reprendre
Non pas le dieu repreneur.
La bouche frefche plus bas
Aux œillets ne quitte pas.

Là deux rancs de perles fines
Sont egalleï en longueur,
D’où les parolles benines
Mollweizt tout rude cœur :
Et le ris diuin, tandis
Qu’il dure, ouure un paradis.

Ta belle gorge refette
Ejt d’albajlre rebondi,
Et ta poitrine grafl’ette
D’albajlre en large arondi :
Deux pommes d’albajire blanc
Au defl’us tiennent leur ranc.

D’où ces bras en long s’ejtendent

Comme deux fouples rameaux,
Qui vers le fin bout je fendent,
En cinq ramelets nouueaux,
Qui encorfont finifl’ans
En cinq rofes fleurw’ans.

lande Baif. - l.
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Mais quoy? le marbre tairay-ie
De l’un 8 de l’autre flanc,

D’où ce mont de viue, neige
En rondeur s’efleue blanc?
En tairay-ie le fommét’
Qui dehors de moy me mét?

Quand le voyant ie .repanfe
Le doux amoureux lien,
Qui en heureufe alliance
Tint l’homme-femme ancien,
Lors que l’amante 8 l’amy .

N’aloit quejtant fan demy.
Mais tairay-ie la ualee,

Où Venus 8 jes trois fœurs
La fontaine ont recelee
Du netlar de leur douceurs?
Neâar qui vrayment peut bien
Mettre au ciel un terrien.

Tairay-ie ces cuiJes blanches
Qui femblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces iarrets 8 ces genoux
Douillets, grafl’elets, 8 mouls.- .

Ces deux colonnes greflettes
Le joujlien de tant de dans,
Et ces greues rondelettes
Sur deux rondelets talons 9
Tairay-ie ces pieds petis,
Pieds argentins de Thetis?

Qui font fleurir une prée
De cent 8 cent mille fleurs,
Par la place diaprée
De l’émail de cent. couleurs,

Efclatans de toutes parts
D’où marchante tu depars.

O graces, ô beautee faintes
Que i’emprain dans ce Fouteau,
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Vous ejtes bien mieux empraintes
Dans un bien autre tableau,
Tableau de mon ferme cœur,
Dont Amour fut le graueur.

Chanfon, fi par oejt ombrage
Quelque pafl’ant amoureux

Euitant du chaud la rage A
S’adrefle à ce tige heureux,
Auec plaifir te lifant
De nous aille bien difant.

Et s’il le peut te retienne,
Au moinsrfs’il ejl tant prefl’é )

De ce verfet luy fouuienne
A la Deefle adreflé, - "
Qui bruf le en pareil efmoy
Ma Meline auecque moy.

Voici l’ombre où. de Meline

I’eu le prefent-de mercy :
A Venus douce 8 benine

’ w E12 facré cejt arbre cy :
Bucheurs, qui le blefl’e’ra,

La Deefl’e ofienfera.

VEV que ton teint tendrelet
En blancheur gaigne le lait,
Qui fait qu’une rofe noue
Defl’us l’une 8 l’autre ioüe?

Qui a teint en écarlate
Cefle bouche delicate?
Et d’où vient que font orins
Les crefpillons de ces crins?

Mais qui a flibien noircy
L’archét de ce beau fourcy?

Qui meit en ces yeux la fldme
Qui peut tant defl’us mon ame?
O doux repos plein de peine!
O peine de. repos pleine!
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O plaijant mal, facheux bien!
Sans qui ma vie n’ejt rien.

SI bien, fafrette fillette,
Ta douillette

Charnure, 8 ton œil friand :
Si bien ta frefche bouchette,

Ta languette, k
Si bien. ton attrait riant :

Lors que la trompeufe grace
De ta face

Me rauit tous mes efpris :
M’ont d’une bruflante flâme,

I L’œil, 8 l’ame,
Le cœur, la poitrine épris,

Qu’il me conuiendroit defcendre V

Tout en cendre
Dans ce bragier fi cuifant
N’ejioyent les pleurs qui me baignent

Et m’efleignent

Le plus de ce feu nuifant.
Voire 8 tant 8 tant ie pleure

Depuis l’heure

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

.Goute à gante
S’enfuyroit entierement,

N’ejioit, fafrette fillette,
Ta douillette

Charnure, 8 ton oeil fi-iand .-
N’efloit ta frefche bouchette,

Ta languette,
N’ejtoit ton atrait riant .-

N’efioit la trampeufe grace.
De ta face

Qui rauit tous mes efpris,
Qui m’ont d’une chaude fldme



                                                                     

SECOND LIVRE. 69
L’œil 8 l’ame

Le cœur’la poitrine épris.

MA petite Cytheree,
Lafeule image facree
A moy deuât idolâtre, I

l Ajfi 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 cejie verdure
Ce pendant qu’elle nous dure :
Trop helas l’hym- efl proche!
Employon ce beau printemps,
Et gardon nous de reproche
D’auoir fait perte du temps.

Ca donc cent bail’ers, mignarde :
l’en veux autant qu’Amour darde
De traits en mon coeur, Meline .-
Autant qu’ily a defleurs,
Sus ta bouche nectarine,
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 plaifances font fuiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me baifant, mignonnette,
Di, di moy mainte fornette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babil jifleté :
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Non fans la douce moulure,
Non fans le ris afleté.

Comme, quand la motte dure
Se refout de la froidure,
Les tout-tourelles .iafardes,
Le bec au bec, hauement
S’entre-vont bayant tremblardes,
Drillant d’un dru mouuement :

Qu’on me baife enmefmeforte :
Puis, pamee à demy-morte,
Penchantfus la face mienne,
Tes yeux floter tu feras :
Lors di que ie te fouftienne
Euanouye en mes bras.

Lors te tenant embrafl’ee,
D’un tiede ejtomaehprefl’ee,

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

quques à tant que mon ame
En ces baiferets de bdme
Me lamera tout en glace,
Et que diray plein d’émoy

Me pafmant deflus ta face.
En tes bras ramafl’e moy.

A l’heure auffi m’embrafl’ante,

D’un tiede ejtomach prefl’ante

De froid ma poitrine pleine-
Peu àpeu m’efchauferas,
Et reuiure par l’aleine
D’un long baifer me feras.

MA vie, mon cœur, mon ame,
Mon miel, ma rofe, mon bdme,
T ofi mon cou fait enlaflé.:
Que mes defirs on apaife
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Que tant de fois on me baife
Qu’enfin l’en tombe lafl’é.

Mille baifers ie demande, I
Et mille 8 mille, friande.-
Quoy, friande il ne t’en chaut?
Sus doucette, fus mignonne,
Que deux cent mille on m’en donne :
Cent mille encor il m’en faut.

l’en veu mille, i’en’veu trente,

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

Veux-tu j’çaùoir, quelle bande

De baifers Baïf demande,
Qui te le rendra contant?
De cent milliersfon enuie
Ne feroit pas afl’ouuie, I I
Non d’un million contant.

Autant que l’humide plaine v

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

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

Autant que d’ajlres enuoyent

Icy leurs rayons, 8 voyent
Des cieux par la claire nuit ’
Nos defrobees fegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings à nojirè deduit :

Autant de baifers, mignonne,
le veu ie veu qu’on me donne :
Adonq en auray-ie afl’eq,
Quand nul ne [carat que monte
En une fomme le conte
De nos baifers entafl’ez.
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TROIS 8 quatre fois heureux,
Meline, les amoureux,
Qu’Amour d’une couple lie,

Qui ne je lajchera pas
Non à l’heure du trejpas
Quand tout autre bien s’oublie.

Lors s’oublie tout dejir,
Non pas l’amoureux plailir :1
Les flames bien alliances.
En deux cœur non vicieux,
Pour tout le lac oublieux
Ne je verront conjumees.

Dans les champs Elyjiens
Sont les amants anciens
A mejme mille amouretes
Par-my les prer verdelets
Les dames des chapelets
Leur vont tijîant de fleurettes.

De tortis enuironnex.
Et de chapeaux couronne;
Auec elles couronnees,
Main en main s’entretenans
Et deux-à-deux je menans
Sans [oing paflent les iournees.

Les uns danjent aux chanjons,
Les autres aux plaijants jans
Des luts ioints aux épinettes,
Les autres lafl’e; du bal
S’écartent dedans un val

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux

Ils jontdemenans leurs ieux
En toute ioye afl’ouuie :
Là, morts, nous ferons ainji,
Puis que à ces ieux dés icy v
Nous employons noflre vie.
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COMME d’un poufl’e jçauant,

O douce efperancemienne,
Tu guidois courbe en auant
L’aiguille palladienne,
Vn traître trait de tes yeux I
Trompeujement gracieux,
D’une œillade detournee

A mon amefubornee.
Mon ame rauie en moy

De raijon me lame vuide,
Et me remplifl’ant d’émoy

Mes jens forceneg debride,
Qui d’un courir dereglé

Me tranjportent aueuglé,
Iujqu’à te rauir, mon ame,
Vn baijer confit en bdme.

Vn baijere’t plus jucre’

Que la fucree ambrojie
Mais t’ayant outre ton gré
De ce baijer defl’aijie,

(O peu durable deduit
Pres de l’ennuy qui le fuit! . l
O la douceur Courte 8 brieue
Pres de l’amertume grieue!)

Mon cœur genné s’en rejent
Plus d’une heure en deplail’ance :

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

Et tandis tu me perdois
Torchant ta bouche mouillee,
De chacun de tes beaux doits,

Comme s’elle ejloit fouillee
De quelque relie gouteux

50
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De ce baijerét moyteux :
Coma fi ta douceleure
Eujt baije quelque couleure.

Depuis tu n’as point laifi’é

D’ejtre vers moy plus cruelle,ï
Et ma fleure n’a cefl’é, I » r

Se pawant de ma moelle
Sans je pouuoir apaijer :
Et ton ambrofinvbaijer
Se fait plus amer, Meline,
Que n’ejt l’amere aluyne. .

Puis que mon feu violant
De ces tourments tu’guerdones,
Plus ne jerayji bruflant
(Si de gré tu ne m’en» doues)

A tes baijers : 6 mon cœur A
Adoucy moy ta rigueur :.
Ca ça baije moy jus l’heure,

Si tu ne veux que ie meure.

COMME ie veu, Meline,
Pour ma flamme appairer,
Ta bouche cynabrine
Outre ton gré baijer,
l’oubli mon ame 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, alangoure’,
Sans amepdêinôiiré.

Mon Cœur l’enuoyê adonques

Pour mon amë rancir :
Bien mieux Page fait d’enques
Ne te le: faire vair :
Ainfi ton deus atrâit
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D’auec moy l’a dijtrait., ’

Et n’eufl eflé la fldme

Qu’en baijant le humé,

Qui me joutientjans ame,
Lon euji veu confumé
En ce dernier moment.
Ma vie 8 mon tourment.

Tovszovns ne me donne pas
Des baijers de moyte’bouc’he,’

Ny’toujiours entre mes bras »

Comme mourant ne te couche :
Soutient. l’aije trop ioyeux

Rend le plaifir ennuyeux :
Le trop de miel a coutume
De tourner en amertume.-

Lors que ie t’en demandray
Tout en un bloc trois-fois quatre,
Quant plus le m’y-attendray, ï
Dix tu me dois en rabatre, ’
Et ne. m’en bailler que deux Î
Qui ne joyent longs ne. mOyteux :
Tels que-la fille à [on père
Ou la jeur donne à jan frere.

Et de moy fuy-ten à-tant :*
Dérobe toy de ma face,
Et cour d’un pié nouetant :

Fuy trOtignant par la place :
Va hors de mes yeux’che-rcher -
Vn côignet où te cacher :
Mets toy. pour feure Vcachéte
Deri’iere quelque couchéte.

le 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 couchéte,
le trouueray ta cachéte.

Là tout joudain ie viendray,
Et iettant ma forte deflre
Sur ma proye, la tiendray
Rejlé le vainqueur 8 maijtre.
Le faucon non autrement
Tient fa proye fierement,
Quand l’humble colombe prije

Dedans fa main il maiflrije.
Mais alors me jupliant,

O pauuréte jurmontee,
Et mon cou vainqueur liant
Etroit de ta main dontee,
Humblement tu te rendras :
A ma bouche te pendras
Et voudras d’une diïeine
De baijers payer ma peine :

Quand dix fois dix m’en feras
Pour auoir ejté fuytiue :
E t fi ne m’echaperas

Demeurant toufiours captiue,
Sinon que t’oye iurer,
Que tu voudrois endurer
Souuent pour ofence telle
Vne peine ainji cruelle.

LORS que i’efloy glorieux,
Me penjant vidorieux
En la mejlee amoureufe
Contre toy, douce guerriere,
Las, cefie vidoire heureuje
De mon coflé ne fut guiere.

Si tojt que tes yeux ardans
S’ouurirent fur moy, dardans
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Les traits de leur flamme viue,
Quand ie te penjoy dontee
A coup mon ame captiue
Fut mieux par toyjurmontce.

Comme la neige je fond
Deflus l’efchine d’un mont,

Lors que la Chaleur b’rujlante
Du nouueau Soleil s’y iette :
Comme la cire coulante
Se rejoujt au feu desfette :

Ainfife desfit mon corps
Par dedans 8 par dehors :
Mon jang tarit en mes veines .-
Tes douces flames cruelles
Aux’ os de mes iambes vaines
Firent fondre mes mouëlles.

Comme le lis arraché,
Qui plus d’une heure caché

Au jein de la garce blanche,
Par elle au iour je manie,
A coflé reflechi panche
Tout mou fa tefle fanie.

Ma vigueur faillant ainji
Sus toy ie tombay tranf :
Ma couleur me laifl’a : voire
Ie perdy la vie 8 l’ame :
Et ne voyant que nuit noyre
Mon œil demi-mort je pâme.

Veinqueur m’en alOy mourir,
Mais tu me vins jecourir :
Par un chaud joupir la bouche
Vn doux reflaurant excite .-
Au cœur [a chaleur me touche,

4 Et joudain me rejujcite.
Cruellement ie fuis deu

Toufiours a ce plaijant feu :
Tout ainji qu’on dit renaijire

p Le joye à l’aigle pajture,
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Ie ne reui que pour ejtre,
Hé! d’un feu la nourriture.

QVELLE furieuje rage-
Ton courage

Epoinçone tellement,
A mordre quand ie te baije,

Ha, mauuaije,
Ma langue cruellement?

Quoy? tant-8-tant de jagettes
Que tu iettes * " *

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

’ Tu ne dones, ï I
Fiere, ces. cruels repas?

O rebelle, quelle enuie
Te canule ’

A jangla’nter 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 [ombre,

Ou fait eclairci le iour,
Eternife la memoire

De ta gloire,
Qui te vante jans jeiour? I a

C’ejt c’ejt la langue, ô meurtriere,’

I Qui naguiere I
Haufl’a la louange aux cieux,
De nos ardeurs amoureujes,

Plus heureujes, ,Par jus les flammes des dieux.
Qui de fa chanjon folâtre,

Ton n albâtre,

Ton or, tes perles, vantoit, :’
Qui tes iOuës vermeillettes,
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Tes fofl’ettes, . . v

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

Ma chere ame, 1 -
Ma douceur, mon jeul plaifir,
Ma clarté, mon amourette, - -

Ma fleurette,
Mon attente, mon. dejir.

Et qui t’apeloit, Meline, . »

Sa beline, » r
Entre mille ieus menus :
Sa Tourterelle, fa belle »

Colombelle,
Sa princefle, ja Venus.

Eji-ce la pourquoy, cruelle, .
Tu mors celle

Qui pour nul coup odieux, -
Ne pourroit lainier à dire

Pleine d’ire,

La louange de tes yeux?
Encore qu’elle bégaye

A Derja playe, ’

Elle n’oublira pourtant -
La perle en [on jang mouillee,

(Mais jouillee) ’

Son blajon rebarbotant.

MELINELLE plus douillette,
Que la roje vermeillette, I
Qu’un Z ephire vigoureux,
Hors du bouton éclos pOufl’e,
L’ouurant d’une aleine douce I

Sus le rafle-r odoureux: v
La roje durant l’Aurore

Dejon vermillon honore
Ses raincelets verdoyans l.” -
Si tojl- que fur la fleurette,
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Le joleil du midy iette
Ses chauds rayons flamboyans,

La pauurette languifl’ante "
Plaint je gloire perifl’ante
Trine penchant à caflé :
Tout le bouton en peu d’heure

Sans cheuelure demeure
Nu de jan honeur ojté.

Ainfi florin la ieunefl’e :
Mais quand la courbe vieillefl’e

Nous prendra, (quelle douleur!)
De la claire 8 belle face,
Que la laide ride trace,
hlaurra la viue Couleur,

La tefle en or iauiziflante
En argent va blanchifl’ante,
La rouille encroûte les dents :
Les durs tetins plus ne tirent,
Mais flacs au jein je retirent,
Par la poitrine pendans.’

Quand les neiges de la tefle
Ne permettront qu’on s’arrelle
Aux mignardijes d’amour :
Que les ébats on oublie
De la ieunefl’e iolie :

Que le foin regne à jan tour.
Doux euantoir de la flame,

Qui ejt éprife en mon ame,
De tout chagrin mocquon-nous :
Iauan, folâtran, mignon: :
Suiuon la Princefle banc,
De’qui les ieus jant fi doux.

Deuant que de la vieillefl’e
La trop feuere jagefl’e
Rampe nos doux paletemps,
Comme nous jaffons, ma vie,
Cueillon la raje vépanie
De noflre fleury printemps.
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Mus que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraie,
Mais que l’albaflre i’enlafle

Aufji du tien à mon ranc :
Comme la ufgne-Z’ormeau,

Comme la tortille chaifize
Du lierre, tient le chefne
Etreint d’un eflroit rameau :

Et qu’en cet embrajîement

Vn baijer long temps durable
Full à mon feu defirable
Vn doux rafl-aichiflëment :

Du repos ne du repas
La faim la foifuy l’enuie,
Hors de ta bouche, 6 ma vie,
Ma banche n’ofleroi t pas.

En ces bazfers nous mourrions :
Deux amants en bateau mejme
Paie; au royaume blefme
A iamais nous demourrions.

.Emmy ces champs odorelï,
Vn beau printemps en toute heure
Embellzfi cejie demeure
De riches fleurons dore-1’.

Les anciens amoureux,
Là, parmy leurs amoureufes,
Vont menant danfes heureufes,
En ces manoirs bien-heureux.

Ils y chantent tour-à-tour
Sous la myrtineualee,
Qui de leur chant emparlee
En retenti]! alentour.

Yuer, eflé, iour 6 nuit,
Vu heureux viure jans peine,
En tout aire on y demeine,
Et rien de mal ne leur nuit.

De la force de fes mains

Ian de Baifi - I. 6
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Nul niy tourmente la terre,
Et nul fus les vagues n’erre,
Comme nous autres humains.

De fa franche volonté
Du coutre aigu non blefi’ee,
La terre n’efi point laflee
De porter frais à planté.

L’emeraude verdoyant,
Deflus la 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’or font blondoyans.

Si [à nous. allons tous deux,
D’un accord l’heureufe tourbe

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

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

MA petite mignonnette,

Melinette, .Gaye prifon de mon cœur,
C’elt ton ris, c’efi ta minette

Sadinette,
Qui me iette en telle ardeur.
Et ta grace 6” ta valeur,

En chaleur H «
Me font tranjir ainji blême,
Lors que ie pame 8 ie meur,

Sans douleur
Eflant rauicle moy-mejme.

La flamme 6’» l’amour extrême,
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Dont ie t’ayme »

Veut, me commande, ë m’enioint,
Qu’entre les homes ieféme,

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

aneul peinât, ’

De tes atraits, toute belle .f
Ce maintien aymable ’63 ceint,

Qui m’épOint, ’

Et forcé vers toly m’apelle. p I
Mais la fleur, o Venus, quelle i

Sera t elle, e rQue ie triray de ton pré,
Qui fur les autres excelle,

Et fait celle ’ i v
Dont le front fait diapré v
De ce chant à. toy facré?

ÀIieux à gré .
Ne t’ejl plus que l’autre l’une :

Dame ton plaijir fucré. I.
Efi ancré l.

Egallement en chacune.
Chaque donq nous fait commune,

Gente brune, ’
Et n’y pifon de ji prés :

Puis qu’une egalle fortune
Hors rancune I

Les tient en egalle paix.
Muje fazfon les aprets

Tout expres’
D’une chanfon non fenee,
Qui puw’e fleurir après

Par longs traits
De mainte ê de mainte annee.

Bien heureuje la iour-nec, v I
v En qui nee

Cejte creature on vit!
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O l’efioyle fortunee,

Qui tournee i -
En doux regard y luyjitl-
Amour jes flambeaux y mit,

Et les fit
Ioindre leurs feux à jafiamme :
Et fa mere, qui dou-rit,

Accomplit, rDe [on mieux le corps â l’ame.
O le traillre œil qui m’enflMme!

Las, ie pame
Sous jes efclairs éblouy.
Ha la, ma petite dame,

Ha, quel bame,ï
Quels baijers dont ie iouy!
Las, ie iambe euanouy : ’

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

Ie fouy
Dans ta bouche babillarde :A

O languete flietillarde
Qui me darde

Mille vies mille morts .-
0 bouche ô bouche flatarde

Qui retarde,
Dans le pourpre de les bars,
Mon mue, pardoux efforts

L’ofiant hors ’
De ma blemifl’ante bouche,
Lors que refiant un 941.1160178

le m’endors, ’ t
Ne fentaut rien qui me touche.

Mon corps efi comme une fauche,
Et id prouche l ’

De moy Pontife Charon,’
Me borgnoyer d’un œil loujche,

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

U Enuiron
Sa barque à riue tiree.
Mais, du fini bord du felon .

Acheron, AMa chere ame ejl retires.
Par ton aleinefucree,

Qui recree
Tout mon perdu fentiment,

»Des tenebres deliuree,
Reliuree

Elle m’eft prefentement a:
Quand. plein d’ebaïfl’ement,

Bajement - 1Ce beau viureie regrette,
Et pres mon trepafl’ement

» Doucement
- le fy cefle plainte aigrette.

O vagabonde amelette,.
Doucelette, v . .

Compagne, hoftefl’e du corps,
Vas-tu vers la .blemelette

Troupelette,
Des foybles, nuds, palles morts,
En des lieux noirs, falles, ords

Saillant hors
D’vne lumiere fi nette?
Hé, rien netyfuiura fors

Les. remords
De mainte â mainte amourette!

NE fou ne las, du plailir rauwant
Que donne Amour, ie ne fuis pas encore :
Voicy dejia la trop hatiue Aurore
M’ojler de l’aile où ie fuis languw’ant.

.Mere à Memnon, ton char d’or iaunwant
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Arrejle un peu: fi tojt nos cieux ne dore,
Affin qu’encor mil douceurs ie deuore,
Cent mille aigreurs pour une adoucwaut.

Ainji te fait trefloyal ton Cephale,
Son cœur ainji t’ayme d’ardeur egale,

Pour ton amour oubliant fa Procris.
Ha, tu mets donque à neant ma requefie?

Iamais courber ne puifles tu la telle,
Qu’entre les bras de ton Tithone gris.

O doux plaifir plein de doux - penjement,
Quand la douceur de la douce meflee,
Etreint ë ioint, l’ame en ,l’ame meflee,

Le corps au corps d’un mol embraflement,
O dauce vie! â doux trepaflement!

Mon ame alors de grand’ ioye troublee,
De moy dans taf cherche d’aller emblee,
Puis haut, puis bas s’écoulant doucement.

Quand nous ardants, Meline, d’amour forte,
Moy d’ejire en toy, roy d’en toy tout me prendre,
Par cela mien, qui dans toy entre plus,

Tu la reçois, me laifl’ant mafl’e morte ;

Puis vient ta bouche en mabouche la rendre,
Me ranimant tous mes membres perclus.

Tmms que ces antres coys,
Et ces boys, i

Siflent d’un ferain Zephire,
Et ce ruifl’eau clair-coulant

v , Se. roulant
Par ce pré jes ondes vire :

Ie pourray, fans rien douter,»
Hors bouter » k k

Le dueil de ma peine dure, L
Et decharger la. langueur l il .

Que mon cœur, p
Las, pour une ingrate endure.
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Felonne,- qui, pour le fiel,

Ledoux miel
De ton nom, quitteszë lawes,
Par où doy-t’a commencer

D’auancer * ,, » - v. ,
Tes fierteï ê tes rudefles’?

Puis qu’ores, par ton refus,

Tout. confus , .-
I’erre priue’ de ta grace,

M0] à qui, des plus heureux
Amoureux,

On fouloit donner la place.
Qu’ejt-ce que i’ay tant forfait?

Qu’ay-ie fait

Pour te changer en. la forte?
Helas, helas, en uni-ieu, , .

Pourrait bien, . .Pourrait ta flamme ejtre. morte?
Deav! depuis que tu m’aymois,

Par. neuf mois. . I
La Lune n’ejt retourn’ee 1:

Et (pariurevmauuaitie’ !)I

L’amitié- . l
De ton cœur tajche eji tournee.

Mais moy, bien que i’aye ejie’ 3

Tout l’ejté - .. A .
Sus les bords de la Charante,
Toy où la Marne je perd.

Au flot verd k , ..
De la Senefe meflante : I

.Tant plus de toy i’ejloy loin,

Plus le foin . g A
De toy croifloit en mon ame :
Et plus fans te voir i’ejtoy

le fentoy » . n
Dans mon cœur plus chaude flame.

Quelcun (que fait-il maudit). I

T’a-il dit . r
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Qu’ay fait maiftrefl’e nouuelle?

Les Xantongeois arbrifleaux
Et t-uifleaux

Certe en tefmoings i’en appelle.
Maint nouailleux chajteigner

Témoigner

Pourra mon amour qui dure,
Là ou ton nom engraué

Eji caué
En mainte ê mainte écriture.

Les rocs, les antres, les bois,
De ma voix

Encor’ auiourdhuy reforment,
Dont auec les pajtoureaux

Les toreaux
Aux riues du Tré s’efionnent.

Sont-ce point les demy-dieux
De ces lieux,

Et les Nymphes mignonnettes,
Qui je 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 .Prefié l’oreille à ma plainte 1

Non pas elle feulement,
(Tellement

Mes chants ejtoyent larmoyables)
Mais les fauuages oyfeaux,

Et des eaux
Les habitans pitoyables.

Voire â les rocs quand â moy
Mon émoy

Sembloyent plorer 8» mes peines,
Mainte liqueur repandant,
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Ce pendant

Que mes yeux font deux fontaines.
Pendant que contre les cieux

Enuieux,
Ie degorge mes complaintes,
De ce que mon propre bien

N’ejl pas mien, k
Contre l’ordre des loixfaintes.

Bien? que me vaut tout ceci ?.
Quoy? d’ainji

T’ejtreloyal ê fidelle?
Que jert où que i’aye ejlé

Fermeté -
Auoir fuyui d’un tel (de?

Puis que ie trouue ton cœur
En rancueur, ,

Sur le mien non variable,
En lieu que me prometoy

Que de toy
Pauroye acueil amiable.

Voici donc de tant de maux,

Et trauaux ,La condigne recompenfe l
Donc, du feruicefidel,

Sera tel,
Le loyer, que de l’ofieufe?

Mais, Meline, 6 le bon heur,
O l’honneur,

0 le ioyau de nojtre age,
En douceur change foudain

Ce dedain, l
Change ce felon courage .-

Et me fay changer aufli
Monfouci ,

En plaifir, 6 ma deefle,
Et de mes trilles chanfons

Les durs fous
En doux accents de liefl’e.

6*
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AVX MVSES-ET’A. VENVS.

DEESSES Pieriennes,
Saintes vierges, gardiennes
De la fontaine au chenal .°
Qui tenez celle campagne,
Que l’eau de Permeje. bagne,
D’Helicon roulant à val :

Où vous .drejîe; vojlre dance
Sous la nombreufe cadance
De la harpe d’Apolon,

Frappansfans que pas une erre
D’un accord d’un pied la terre,

Et troujïans un pront talon.
O del’écume la fille, ’

Qui dans la creufe coquille
Pucelle à Cytheres vins,
Preflurer ta trefle blonde -
Encores moite de l’onde,
L’oignant de parfums diuins.

Là les Graces te receurent
Quand les belles t’aperceurent,
Belle nager à leur port :
L’air rioit, la terre, ê l’onde.
Là tout d’odeur douce abonde,
Où la nacre vient à bord.

O vous Deefles aimees,
Vous tant de fois reclamees
Par vojtre chantre jacré,
Si iamais i’ay fceu élire

Telle note fur ma lyre,
Qu’elle fufl à vojtre gré :
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Faites dés cejte heure mienne

La guiterre Teienne,
Par moy viue de rechef :
Eternifez ma Meline :
Pline; la branche myrtine,
Et m’en couronner le chef.

FIN DES AMOVRS

DE MELINE.
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Ann que pour iamais une marque demeure,
A Page qui viendra, comme vojlre 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 danne de moy la part qui ejt meilleure :
C’ejt l’efprit & la voix, qui, mena; ê conduis
Sous le flambeau d’Amour, des eternelles nuits
Sauueront vojtre nom parauant que ie meure.

Et, fi afl’et à temps ie n’ay pas commencé

Dem’employer pour vous, puis que la deflinee ,
Qui vous cachoit à moy, m’en a defauance’ :

le feray, comme fait le deuôt Pelerin,
Qui s’eflant leue’ tard, pour faire fa iournee,
Regagne à je hajter le temps ê le chemin.
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Amans, qui cog’noijîeï..le Dieu, dont le pou’uloir 1 A

Mailrife hommes 8- dieux. d’antee’fous fou empire,
D’un qu’il doute le plus les plaintesvene; lire, I

Vos amoureux defirsaux fiens venet reuoir. v. *
Et, fi-vous le ’uoyeï faire mal [on deuoit; Ï; g r .. ,

De poutfuiure un propos, au gré de fan martyre :
Et, comme fon amour ou le poufle ou l’atire,
Sans auoir nul arrejt çà ê la s’émouuoir .-

Vous [courez l’excufer, qui nuer cognowance,
Et qu’Amour ne voit point, 6’ qu’il eji en enfance :

«Bien aueugle ejt celuy, qui un aueugle fuit.
Quel auis arrejtéferoit bien en tel age,

Veu qu’il n’ejt qu’un enfant? ejl-il rien plus volage?

Plus volage ejl celuy, qui par luyfe conduit. v

Si quelque fois Amour, d’une fldme gentilé
Pour une grand’ beauté, faifit un gentil cœur,
Ie [en mon cœur faiji d’une gentile ardeur,
Qui m’ofie le penfer de toute chofe vile.

0 bien-heureuje ardeur, firune fois mon [tile
Pouuoit ejlre pareil à la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint! mais ta rare valeur
Tariroit toute l’eau qui d’Helicon diliile.

Francine, ta beauté plus qu’humaine vaut bien
Que Troye une autrefois le feu Gregeois refante,
Et qu’encor mille naus foyent dix ans à la rade ’

Atendans leur dejtin dans le port Sygien à 1
Et’vaut bien qu’un Homere une autre ois te chante,

Ainji que pour Helene, une braue Iliade. i
Vu iour, quand’de l’yuer l’ennuieufe fi’ôidure

S’atiedifl, fdifant place au printemps graCieux,
Lors que tout ritîaux champs, ê que les pre; iOyeux
Peingnent de belles fleurs leur riante verdure z,

Pres du Clain tortueux fous une roche obfcure
Vu doux femme ferma d’un doux lien mes yeux.
Voyci en mon dormant uneiclairté des cieux l L
Venir l’ombreenfld’mer d’une lumie’re pure. ’
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Voyci venir des cieux fous l’efcorte d’Amour, *
k Neuf Nymphes qu’on eujt dit ejtre toutesiume’lles:

En rond aupres de moy elles firent un tour.
Quand l’une, me tendant de myrte un verd chapeau,

Me dit: Chante d’amour d’autres ’chanfons-nouuelles,"

Et tu pourras monter a nojtre faint coupeau.

Si to]! que i’apperceuï ta diuine beauté,
Et quifeule m’ejl’belle &fur les belles belle,
Mon cœur, qui parauant auoit ejié rebelle ’
Contre Amour, fut d’amOur d’un clin d’œil furmonté.

Soudain d’un feu nouueau ie mefenty douté:
Soudain de vene en vene une chaleur nouuelle
Coula par tout mon corps : â ie ne vy que d’elle .-
Car d’Amo’ur mon feigneur telle ejl la volonté; .

Depuis celle, par qui Amour je delibere ’
Montrer tout fan pouuoir, par ne fçay quelle grace,
Que dire ie ne puis, mais dont ie senÏI-l’efi’ect,

D’un femblantji benin fe montre à moy contraire, "
Que, bien que de foufirir tant d’ennuis le me lafl’e,
Quand i’en cuide parler, muet elle me fait. 1 ’

O bien-heureux celuy, qui borne fan defir
« En tant qu’il peut auoir entiere iouw’ance!

a O bien-heureux celuy, quifelon fa puiflance,
« Vn fait aie; aiféfagementfçait choifir! »

Quant à moy, ie me fuis banny de tout piailli-
Pour un plaifir efleu : â par outrecuidance,
A mon grand deshonneur i’employe ma vaillance, I
Oùfans rien auancer il me faudra mailir. l

Ainji va, qui par-trop en un autre fefie. 4
Moy fat, qui prometois aux fiecles à venir
Vn exemple aie; beau d’une amour acomplie.

Mais ie le depromé :. qui. mes plains viendra lire,
Voyant celle rigueur que tu me veux tenir,
Abhorrera l’amour d’horreur de. mon martyre. ’ --
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Si à dire l’honneur de ta rare beauté,

(Qui ejt bien du plus beau qui fait en tout ce monde)
La parolle defaut où le jugét abonde,
A qui veut éclercir [a luyfante clerté :

Quel chant egaleroit de l’efprit arrejié *
D’un feus meur en fa fleur, la fagefle profonde?
Vrayment 6’» la Romaine, ê la Greque faconde
A peine luy rendroyentfon honneur merité.

Que fay-ie donc? i’embrafle ê ne puis rien étreindre.
Mais, bien que ie ne puilîe ou ie pretan ateindre,
Qui oferoit blafmer- ma bonne afeâion?

Car, fi mon jiile bas n’encommence qu’à peine,
Tant s’en faut qu’il finijl mon entreprife vaine.
Toute mon defaut me vient de ta perfeâion.

Si to]! d’un vent à gré ayant la voile pleine,
Le nef ne fend la mer : de la corde lachee
Si tojt ne froijîe l’air la fleche decochee,
Qu’à voler ajafin nojtre vie ejl foudaine.

Mais fi, doâe Dorat, par une noble peine
L’efprit rare rauijt fa memoire arrachee
Du gofier de la Mort, qui, depite â fachee,
Craque comme un mafiin d’une machoire vaine :

Que ne decouures-tu ton immortel ouurage,
Que des neuf doâes fœurs la bande fauorable,
T’a donné de la mort pour ne creindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les vers ne fçait confire
D’un Nectar Hyblien. Vien amyfecourable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

I’atteigny l’an deugiefme apres vne’uintaine :

Et dejia plus épais de barbe jefrifa -
Mon menton blondoyant, quand Amour m’atifa
Vn feu par le bel œil d’une douce inhumaine. V

Parauant ie-chantois afranchy de fa peine .-
L’Enfant fous un nom feint écriuant m’auifa

De luyfans le cognoijtre : 8’ mes vers il prifa,
Et pour me faire fieu à Francine me meine.



                                                                     

PREMIER LIVRE.
Soudain ie fu [tu-pris : foudain dedans mon cœur

D’un clin d’œil iefenty s’allumer fan ardeur :

Et de chanter de luy depuis ie ne fay cefl’e :
Et fi bien fa fureur fous foy me fait ployer,

Que,îfi m’égarant i’ofe autre chant efl’ayer

Et le propos me faut, ê la voix me delaijïe.

Comme le jimple oyfeau, qui cherche fa paliure,
Lors qu’il n’ejl iour ne nuit (quand le veillant berger
Si c’ejl ou chien ou loup ne peut au vray luger)
Ne penj’ant au danger, mais à fa nourriture,

S’empejlre en la pantiere : ainji moy qui m’afl’ure,

Libre de tout lien, fans foupçon de danger,
En pafl’ant mon chemin droit ie me vin ranger
Dans un fi doux filet qu’en fortir ie n’ay cure :

N y n’en fçay le moyen : le mois deuant Auril
Pentray à l’impourueu dedans ce doux peril.
Sur le fait. i’entreuy tant feulement la belle.

Ce fut deuant [on huis :fi to]! que ie la vy,:
Aufli to]? me perdant, de moy ie fu rauy,
Et de me recouurer il n’ejt plus de nouuelle.

Veux tu voir un amant, qui ferme en inconfiance,
Se plaifl en fou amour, 6’- joudain s’y deplatfi,
Entr’ efperance ê peur? Veux tu voir comme il ejt,
Heureux ê mal-heureux en douteufe’ balance ?

Veux tu voir la beauté, la valeur, l’excellance,
La grace, la vertu, l’ornement. qui reuejt
Sa dame, ainçois Deeje, en qui le Icielfe plaijt
De verfer le meilleur de [a riche jufluance?

Vien lire ces chanfons : â quand tu les liras
Entre ioye â pitié (ie fçay bien) tu diras,
Si ton cœur couue en foy d’amour quelque ejiincelle z

N y une autre beauté n’eji digne de ce]? heur,
En maiflrefl’e quelconc, d’auoir tel feruiteur :
Ny autre feruiteur d’auoir maiflrefle telle.

Iean de Baif. -- l. 7
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Si dans la face gaye une trijte paleur,
Si à tenir propos la bouche toujiours cloje,
Si ta bouche jans finàjangloter decloje,
Si tantojt ejire en ioye ê tantojt en douleur :

Si prendre à” puis lainer, l’ejperance 6’ la peur,

Si chanceler volage en ce qu’on je propofe,
Et fi n’acheuer rien, commencer toute chofe,
Ce font figues certains d’amoureuje langueur,

le dois ejire amoureux : Amour auec fa mere, v
Ayant du tout quittézlefeiour de Cythere,
D’Amathonte, ê d’Eryce, ejt logé dans mon cœur.

L’un ê l’autre à l’enuy, l’un de fleches mortelles,

Et l’autre tour à tour de flammes immortelles,
Me gennentjans pitié en extreme rigueur.

Rien que genne â tourment ton nom ne me promet :
le preuoy bien mon mal par mainttrilte prefage,
le preuoy bien ma" mort, toutefois à la rage
De mon aueugle amour ma raijon je foumet,

Si flateufe ejt l’erreur qui hors de moy me ,mét!
A peine ay-ie le pié dans le premier pafl’age
Où i’entre de mon gré . mais ie per le’courage,

De me fauuer du mal, qui pend fur mon jommet.
Si doux acueil me font les beauteq il 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 Deefl’e,
A l’entrer du peril tu donnes hardiefl’e, I’
Au milieu te fouuienne à pitié te ranger.

Ny la mer tant de flots à jon bord ne conduit,
Ny de nége fi dru ne je blanchilt la terre,
Ny tant de fruits ’l’Automne aux arbres ne deflerre,
Ny tant de fleurs aux pre: le-printemps ne produit.

Ny de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,
Ny de tant de formils la formiliere n’erre,
Ny la mer en jes eaux tant de poilions n’enferre,
Ny tel nombre d’oyfeaux traueijant l’air ne fuit,
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Ny l’yuer p’a’refl’eux ne fletrijt tant de fueilles,

Ny le thym ne naurrift en Hyble tant d’abeilles,
Ny tant de fablon n’ejt en Libye efpandu, I p

Comme pour toy, Francine, ë de penjers ie penfe, . n 4
Et iejoufi’re d’ennuis, (:3 de foujpirs i’élance,

Et ie refpan de pleurs, ton amant éperdu.

le veu chanter. d’amour en façon jinouuelle,
Qu’un amour mutuel-i’allume dans jonjang,

Que mil foufpirs le iour i’arrache de jon flanc,
La fazjant douce autant comme elle m’eft cruelle

Qu’elle bagne en pitié de pleurs fa face belle, V M
Refpendant larmes-d’yeux, bien que tard, àjàn ranc :
Qu’elle face rougir jan bel iuoyre blanc
D’avoir ejté ingrate autant que moyfidelle : I

Que mon cœur de [on faix ie puifl’e décharger,
Degorgeant’tout l’ennuy que jan amour. me donne,
La forçant parpitié de mon mal m’aleger. "

Et que jes grands beautez (qui d’amour forcené ’
Font rocherqui les voit) douce elle, m’abandonne,
Tant qu’enfin ie’ foy fier d’ejtre en jan age né.

Gracieux’, doux, humains, honteufets, amoureux,
Beau feiour’des amours, o beaux yeux, fi ma vie
Toute de vous depend,fi i’ay toufiours juyuie ’
Vojtre clarté pour guide, ê ie m’en tien heureux

O beaux yeux, fi pour vous tout tourment douloureux
Pour vous m’efi àplaijir : fi mon ame rauie
Vit en vous non en moy,*ne me porteq enuie r
De voir vojtre clarté, dont le nieur defireux.

Quelque rayon diuin de vojtre jointe flame, A
Peut’ejire, une fureur m’allumera dans l’ame,

Que me fera chanter, mille chanjons de vous.
Et bien que ie ne foy pour tel euure entreprendre,

Etaut pouflé d’amour fi pourroy-ie vous rendre
Quelque beau monument qui parlera de nous.
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Puis qu’à mon faible cœur toute force ejt faillie,
Et que mon vouloir ejt fi fort qu’il me tranjporte,
Et puis que ma raijon, a mon grand befoin morte
De mes jens efi’reneq la bride ne manie .-

Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au moins aille fraper les oreilles, de forte
Qu’elle, qui d’un jeul bien mon mal ne reconforte,
S’elle ne l’ejt de moy, de pitié fait amie.

Amour, s’elle ne veut la cruelle rien faire
Ny pour toy ny pour moy, que pour foy elle face :
Au moins qu’elle ne fait à [on honeur contraire :

Comment alauenir fera t elle efiimee ’
Quand on lira mes’vers? quel honeur luy fera-cc
D’auoir haï le plus un qui l’a plus aymee?

Non iamais ne pourroit voflre gentile grace
Aie monjtrer un femblant fi fier audacieux,
Qu’en rien de vous aymer ie deuinfe oublieux,
Ou que de [on dejir mon cœur ie depOuillafl’e.

Perdre ie vous pourray, mais quoy que Ion me faCe
Vous ne pourra me perdre: un tel trait de vos yeux,
Me fit vojlre fi bien, que ie n’ayme rien mieux
Qu’auoir en voflre cœur quelque petite place.

Amour me prit mon cœur, 8» d’un fi grand defir
L’alluma, que depuis, vif a mort, autre dame
Qui dijpoje de moy ie ne pourroy choifir.

Viuant iejeray vojtre, â quand mort iejeray,
Iejeray ,vojtre encore, il deuant vous en urne,
Tout tel comme ie vy, ie me prefenteray.

Si vojire intention, Madame, e11 de me faire
Quiter mon entreprife, en vous montrant cruelle,
Tout autant que peu douce , autant peu joye; belle,
Lors vous me conuaincreq, &ji me ferez taire.

Mais iamais nul repos à mon mal ie n’ejpere,
Car vous m’efies toufiours trop rebelle ê trop belle :
Et qui voudroit iamais me défendre, fi celle
Qui me deuroit ayder m’ejl la plus aduerjaire?
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Or dame d’autant plus, que d’une fierté vaine,

A. Amour vous cuyderieï de mon cœur rendre ejtrange,
Plus amour gronde en moy, 6 mon indigne peine!

Et dit, Ne penje pas que de place ie change,
Combien que mille fois le iour ton inhumaine
Contreuue contre toy des tourments à rechange.

0 ma belle ennemie, êpourquoy tellement
Vous’armeig vans d’orgueil contre moy, dedaigneuje,
Contre moy qui parlant de façon gracieuje, I
Autant comme ie puis, m’ofre à vous humblement?

O fi mon deconfort ë mon cruel tourment,
Aladame, tant fait peu vous peut rendre ioyeufe,
La peine ny la mort ne m’ejlpoint ennuieuje :
Car pour l’amourvde vous ie m’ayme feulement.

Mais fi par le labeur de mes Oeuures ma vie,
Mailirefl’e, vous peut bien quelque honneur aporter,
D’elle vous chaille un peu qu’elle ne fait rouie.

Autrement celle hifloire à vojtre nom vouee,
Si mon peu de loyjir vous me venez ofler,
blourroit entre mes mains deuant que d’ejire née,

Moy, qui me prametoy de viure en liberté,
Et d’Amour n’efl’ayer la flamme que par feinte,-
Armant mon cœur d’un glas qui la rendroit éteinte,
Amour me brulle tout, ê me tient garoté.

Vn joir i’allois en ville, ê i’ouiq à cojté

Vne dame parler : mon ame fut ateinte
De jon diuin propos : mon cœur libre de creinte.
D’une feule parole à coup fut furm’onté,

le l’ouy feulement, â fa douce parole,
v Qui me perfa le cœur, la nuit mefit veiller,
Douteux fi Ce parler venoit de bouche humaine.

O que le lendemain mon amelen’deuint fole!
Et ne faut s’ejba’ir, mais faut s’émerueiller,

Si chacun qui la voit n’en efl en mejme peine.
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Si cen’ejt pas Amour, que jent donques mon cœur?
Si c’ejt Amour. aujji, pour dieu quelle choje eji-ce?

k S’elle ejt bonne, comment nous mét elle en detrefle?
Si mauuaije, qui fait fi douce fa rigueur? V

Si i’ars de mon bon gré, don. me vient tout ce pleur?
Si maugré moy, que jert que ie pleure fans cefl’e?
O mal plein de plaijir! o bien plein de trillefl’e!
0 ioye douloureuje! o ioyeuje douleur!

O viue mort, comment peus-tu tant fur mon ame,
Si ie n’y conjen point? mais ji ie m’y conjen,
Me plaignantà grand tort, à grand tort ie t’en blame.

Amour bon ê mauuais, bon gré maugré. iefoufre :
Heureux 6’ malheureux ë bien ê mal iejen .-
Ie me plain de jeruir ou moy mejme ie m’ouflre.

Que jen-ie dedans moy? quel mal dans moy commence î?
le fuis enfeu, ie croy. Mais mais ce feu comment
Peut-il ejtre la jource (âtrop diuers tourment!) ’ ’
D’un telfleuue de pleurs qui de mes yeux s’elance?

Francine, en tel ejtat ta belle cognoifi’ance
En tel ejtat m’a mis! ainji diuerfement
Par un trait de tes yeux en un petit moment
Pour iujqu’à ta mercy tu m’outras jans ofience.

Iejuis un Mongibel qui n’a fin de brujler,
Iejuis vnNil de pleurs qui n’a finvde couler,
Et d’ardre ê de pleurer ie ne fay iamais cefl’e.

O larmes mes foupirs brujlans afibupifl’eg, v
Ojoupirs de vos feus mes larmes tarifier,
Ou la flamme ou bien l’eau dedansmoyfoit maijirefl’e.

Quelcun faijant parler le François échaujaut
Pretande le chapeau du Tragique Lierre.
Vn autre à fin qu’un Roy jan front de laurier ferre
Chante les faits de Mars d’un vers brauement haut.

Le peuple ny les Rois. contenter ne me chaut : - I
Par mes vers ie ne veux autre couronne aquerre, -
Que plaijant. à Francine auoirfin, de la guerre
Que fait fa chajleté contre mon defir chaut.
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Si ie fuis aymé d’elle, S-fi lijant ma rime .
De [on iugement docte elle en fait quelque eflime

.Des Poètes amans iefuis le plus heureux.-
Maisfi elle daignoit deja belle main blanche, A

.Me mettre fur le front du doux myrte la branche,
Ietoucheroy le ciel de mon front amoureux.

Rojfignol amoureux, qui dans cejte ramee,
0re haut, 0re bas, atrempant ton chanter,
Pojfible comme moy efl’ayes d’enchanter
Le gentil feu 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 puijjions flater
La pareille douleur de Inojire ame enflammee.

Rojfignol, fi tu l’es, aujli juis-ie amoureux.
a C’ejt un foulas bien grand entre deux malheureux
«ç De pouuoit. en commun leurs douleurs s’entredire.

Mais, oyjeau, nos malheurs (ie croy) ne font egaux,
Car tu dois receuoir la. fin de tes trauaux,
Moy ie n’efpere rien qu’à 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 defirdoucement me deuore.

Ie verray la beauté qui les béante; honore,
I’orray de jan parler le diuin entretien,
Et lors ie ne uoudrquuiter un fi. grand bien,
Pour l’or qui de Pactol le jablon riche dore. I

Las, mais ce bien me tue! ê pour un court plaifir,
Qu’en aije ie reçoy, las, ie me jeu [ai tr
De mille longs regrets, qui me tiennent en peine,

Tel malheur, moy clzetif, me vient apres le bien!
L’autrier en deuijant 6 que tu dijois bien ,
« Que le bien apres foy toujiours le mal ameine.’



                                                                     

104 AMOVR DE FRANCINE.

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
Vn petit moins cruel s’il n’ejt plus gracieux.

Mais, Seigneur, mais de qui me doy-ie plaindre mieux,
Ou des yeux ou du cœur? Mon cœur l’ennemi cache
Qui le donc à l’ingrate, 6’ hors de moy l’arrache :
Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.

Par vous, yeux, dans mon cœur vint la poifon amere :
Et toy cœur, par mes yeux tu la receus dans toy 3’
Dans vous toutes traijons cantre moy je vont faire.

Mais, fi par vous i’ay mal, vous en joufre; la peine,
En vos pleurs ê joupirs. Plaindre donc ie me doy
D’Amour, qui vous 6’» moyfi fierement demeine.

En haine i’ay mon aije, en amour pion ennuy,
Iejouhaitte n’aymer, ë ne veu m’en dijlraire,
La chafieté ie loue, 6’ fay tout le contraire,
Là ie veu commander, ou jerf ie me reduy,

le dejire l’abjent, lequel prejent ie fuy.
le flate ô i’amadoué, où ie fuis plus colere.

le fay plus que ne puis, ê fi ne puis rien faire,
I’ayme enjemble 5 ie hay, ie fuis 6’ ie pourfuy.

Mon Dieu quelle inconfiance en un confiant courage!
a Ha ie fuis amoureux! Amour ejl une rage,
a Vrayment c’ejl une rage, ou vaut peu la raifort!

Mais, Amour, 6 des dieux 6’ des hommes le pire,
« Ou le mal comme beau ne nous fay plus élire,
« Ou bien adoucy nous ton amere poij’on.

Si ie fuis deuant toy, prejt à te raconter
Le mal de ton amour, ie ne te puis rien dire :
Mais mon cœur, gros d’ennuys, qui trifiementjoufpire,
A mes yeux langoureux les larmes fait monter.

Francine, tu me viens alors jolliciter,
De deceler le feu de mon cruel martyre :
Moy ne pouuant parler, le mal tu ne veux lire,
Que mon cœur par mes yeux dehors cuide ietter.
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Ma langue jans mouuoir, dans ma bouclieejt muette.
Que veux-tu qu’elle die? elle ne pourroit pas
Non dire r jeulem’ent un mot de fa harangue.

N’ois-tu point les [anglets que mon trifie cœur iette?
Vois-tu pas en mes yeux le pleur qui roule à bas 5’
u Croy-les : les yeux font plus à croireque la langue.

Voy, voy, Madame, voy, que mon amour eji forte!
le me hay pour t’aymer : ë bien que mille ennuis,
Pour t’aymer ardemment, ie foufre iours â nuits,
De les joufi’rir pour toy cela me réconforte. ’

Au moins, fi ton amour autre fruit ne m’aporte,
Que les trilles langueurs, dont langoureux ie fuis,
Etji d’autre faueur me vanter ie ne puis,»
Admire moy que tu jçais l’amour que ie te porte.

Mais ie croy tu le jçais, ê n’en veux rien monjtrer,
Tant tu creins qu’un remors ton cœur te vin]! outrer
Si tu me confefl’ois ma douleur de ta bouche.

Ne crein pas pour cela me monflrer la fçauoir :
u Car un plus grand remors au ne pourrait auoir,
a Que celuy que Ion cele, ê qui dans le cœurvtouche.

Pres de madame ajfis, ie vin à joupirer,
Et mon joupir ardant pafla contre fa face :
Ie luy demande adonc : Dame, di moy de grace,
Sens-tu, quel feu me brucjle, à mon chaud foupirer?

Tiede ejtait ce jaupir, que tu viens de tirer,
Ale répond-elle alors : ç’a donc ejté ta glace,
Qui l’aurait atiedi, comme pres d’elle il pafl’e,

Ce luy dy-ie, voulant fa reponfe empirer.
Elle foudain je rit, «ë ma fotije blame :

,Quoy? penjerois-tu bien que jentw’e ta flame ’
Moy, qui fuis endurcie en extreme froideur?

N’as-tu iamais ejtéfurpris de la froidure
Aux plus froids iours d’yuer, quand la glace ejl plus dure
Que tu ne [entois point du plus chaud feu l’ardeur?

7k
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Dauant qu’Amour fefiji Roy de mon cœur, x
le me mocquoyz 8 de l’arc 8 des. fleches,
Et du carquois, des flambeaux &flammeches,

» Par qui de nous on le vantoit vainqueur.-
Mais, las helas, ie [en bien fa rigueur :

AOrfçay-ie bien, de fes. traits quelles breches
Il fait aux coeurs! dedans nos veines feches,
Or fçay-ie bien, combien peut fan ardeur!

Amour efi tel que les Poètes le feignent :
Il efi tout tel que les peintres le peignent :
Las i’en ay fait un milerable eflay!

Ie me dedy : pardon Amour : ta gloire,
l’annonceray : ie criray ta uiâoire,
Chantant partout ton pouuoir. que ie fçay.

Coutaux verds d’arbrifleaux, de qui le pendant bas,
D’un contour recourbé la prairie en’ceinture, .
Qui d’un train de ferpent je traine en fa verdure,
Par detoursreceleï, des Nymphes les ejbas .-

Las, oyrre; vous fans fin les cris de mes helas?
Vous feray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,
Toufioursfans chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ie ne fuis foul, mais las?

Ne viendra point le iour que fous vofire ramee,
I’e’carte à mon fouhait, tout jeul, ma mieux aymee,
Cueillant de mes trauaux le beau. fruit fauoureux?

Ne viendra point le iour que plus ie ne foupire?
- Que ie cefle ma plainte auecques mon martyre,

Vous chantant mille vers du plailir amoureux?

Sous ce verd chateigner de ces drus regettons, I
Michon, dreflons un lit reployans leur ramee :
Chacun couché deflus chante fa mieux aymee, k
Qu’ardemment l’un ê l’autre icy nôusfouhaittons.

Toy tu diras ta Ianne aux fourcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-alluma, I
Qui d’autant plus cruelle en mon ame êiifiammee,
Maliberte’ rani]? qu’en vain nousvregreîtôiis.
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Tu es ferf librement, ayant. vraye ajïeurance I

D’ejlre aymé. de ta Ianne. O l’heureufe alliance!
Tu l’aymes, elle t’ayme, elle e]? tienne, ê toy fien.

O rebelle Francine! en doute. iefuis d’elle,
Helas, trop afl’eure’ de luy efire fidelle’. Â

Maiss’elle m’ayme ou non, helas, ie n’en ficay rien!

Que le fiecle reuinft de celle gent darce, I
Quand les ruifl’eaux de vin par les pi’ere roulioyent,
Les fourgeons de doux lait hors des roches couloyent,
La terre portoit tout fans ejtre laboureet

Quand l’amant ê l’amie en franchife’ afleuree, r

Par les bocages frais fans foupfon s’en aloyent :
Ou mufle; fous l’ombrage, à l’heure qu’ils uouloyent,

Ils flatoyent. de plazfir leur ,ame enamouree : I
Souuent Dieux de ces bois auecques ma Francine

Vous me verriez? icy k O Nymphe Iobertilne,
Souuent tu nous verrois nous lauer de tes eaux.

Mais 6 fiecle de fer qui l’amoup*:defafl"emble,
Ta mauuaife façon’nous garde d’eflre enfemble, l

Et jeul me fait languir parmy ces arbrifleaux.

Errant parmy ces bois, oùlque mes yeux ie iette, ’
Toufiours ie penfe voir celle là qui me fuit":
Etjipres ouji loin i’oy quelque petit bruit, -
Celle ie penfe ouïr, hé, qui fi mal me traiâe.

Ainji, quandplus ie fuy, fous l’ambre plus fegrette,
La caufezde mon mal, plus le mal me pourfu’it : v
Et la caufe du mal, qui partout me conduit,
I’ay toujiours en mes yeux, quelquepart que me mette.

Ce n’ejl que feinte, non, tout cela que ie voy, l V
Ce n’efi que feinte auffi, que tout le bruit que i’oy,
Lors qu’abufé ie cuide ouîr’ou voir Madame; l

Mais comment je peut donc ainji d’un abus feint
I S’engendrer un tourment, fi vrayement empreint

’ Par mesfens mes trompeurs, au profond de mon ame?
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Toy Baïf qui foulois ton mal feulement plaindre,
Tu plains ores le mal de celle qui te occill,
Et tu en as pitié : elle ne s’adouciji,
Pour te voir de fan mal fi trifiement ateindre.

O que la fleure au moins, la peuji aulmoins contreindre
De confefl’er l’ennuy d’une ardeur qui tranjîfi,

A fin qu’ainji l’eflay de mon mal la flechili
ququ’à tant qu’en uers moy fa rigueur deuinji moindre.

Ou que fa fleure full comme celle que i’ay,
Et comme de la mienne elle a la guerifon,
En moy la guerifon fujl auffi de la fienne.

Si ie la lui donnoy, 0 qu’atort i’e’trangeay,

(Me diroit-elle alors) de moy toute raifort,
Tant que me montray chiche à ton mal de la mienne.

Beaux étuis des beaux doits de ma belle. mailirefl’e,
O gans, ô qu’il me plaifi les fouets apaifer, l
Que pour elle iepren, de vojl-re doux baijer,
Ores que d’elle loin des leures ie vous prefl’e,

Ha, que ie deuroy bien vous faire autrerudefl’e,
Quand vous garda: la main, qui m’empefche d’ofer
Metre la mienne au lieu, où ie jçay repofer
Le gracieux repos de ma longue detrefle.

Mais ie ne pourroy pas en rien vous ofienfer,
Puis qu’elle vous auoue: 6’- vous n’en pouueï mais

Si vous garde; fa main contre mon heur rebelle.
Moy qui me plain de vous, ie n’oferoy penfer

De refufer la garde (à qui ie me fourriers)
De [on amour, combien qu’elle me fait mortelle.

Las que fais-tu Madame! où payes-tu le tems?
Dis-tu point ? Pleujl à Dieu qu’ores en celle place
Le chetif, qui je peine apres ma bonne grace,
Full pour nous faire deux heureujement contents.

Ofouuenir heureux, ô heureux pafl’etemps l
Où le iour peu m’ennuye, ayant toujiours ta face,
Toujiours deuant mes yeux l mais tout mon temps iepafle
Francine, trop heureux ji mon mal tu entens,
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Ou pluflojl mon grand heur : car trop grand heur iepenfe,
D’eflre en peine pour toy pour fi grand recompenfe,
Que d’auoir ton amour, inejiimable don.

le fuis ayme’ de toy : fi i’ay quelque detrefle,
Ce m’efi heur dell’auoir pourfi belle maiflrefl’e,

Où l’honneur dejeruir en feroit. le guerdon.

lift-ce cet œil riant le joleil de ma vie,
Flambeau duquel Amour allume fonflambeau?’
Ejl-ce cet Orfilé’de ce beau poilfi beau
Qu’il decolore l’or du las d’or, qui le lie?

Ejl-ce ce risferain qui les aines deuie,
Les bienheurant de l’heur d’vn’paradis nouueau?
Efi-ce ce doux parler, dont le mieleux ruifl’eau
’Bagne l’e prit tiré par l’oreille rauie?

Qui m’ont amors, qui m’ont apajlé doucement,
Qui m’ont ainfi lié plein d’ébaifl’ement

Dedans le gentil feu que Francine m’atife?
Si c’ejl cet œil, cet or, ce parler ou ce ris, I

Au vray ie n’en fçay rien :mais d’amour tout furpris
I’enfen la chaude flamme en mes veines éprife.

Quelle efl ma pajfion 5’ mais hay-ie ou bien aymé-ie?
Pourroyde bien haïr ce que tant ie defire?’
Pourroy-eie bien aymer cela qui me rempire
Sans mercy mes ennuis, ê d’un jeul ne m’allege?

Qui me fait dejirer, ce qui mon bien abrege?
Et qui me fait aymer cela qui me martyre?
le [en ce que iefen : â ne puis vous en dire,
Sinon qu’un mal iefen, qui fans cefl’e rengrege.

Mais, qui foufire auiourdhuy pajfion plus diueiy’e,
Que celle qui mon coeur d’autre en oultre trauerfe?
Pour Dieu uoye; Amans que ma peine eji cruelle!

Par force il faut haïr l’innocent, finie m’ayme : ’
Ou f: ie veu l’aymer, faut me haïr moy-mejme :
Quel confeil puis-ie’prendre en une doute telle?
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’ Toufiours fi pres ta douceur fuit ton ire,
Ton ire fuit de fi pres ta douceur,
Que ie ne fçay, lequel m’eji le plus leur,
Ou d’efire en ioye, ou me voir en martyre.

Si i’ay’du bien, en ce bien ie foufpire,
Creignant bientofi ta voyfine rigueur :
Si i’ay du mal, i’efpere ta faueur,
Qui doit flater 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 mal prochain qu’il faudra que i’endure.

En mon amour, le mal i’ayme donc mieux,
Puis en mon mal ie me flate, ioyeux
Du bien qui vient apres la peine dure.

Aneau, qui m’es plus cher que ce qui m’eji plus cher,
Pour t’auoir eu des mains d’une qui m’eji plus chere,
Que ne m’ejl du joleil l’amiable lumiere,
O quel plaifir ce m’ejl des leures te toucher!

Aneau ie ne voudroyde mon’doy t’arracher,
Tant me plat]! voir en toy mon amour coujlumiere :
D’or, le. metal plus pur, eji ta pure matiere,
Et de ma pure foy rien ne peut aprocher :

En parfaiâe rondeur ta belle forme eflfaiâe,
Mon immuable foy e11 entiere ê parfaiâe k ,
Ces mains tiennent un cœur, Madame tient le mien:

Mais femblable par touima foyde toy difi’ere, I
En tanthuie le feu peut te difl’oudre ê defi’aire
Et dans le feu d’amour ferme ie l’entretien.

Helas, mon Tahureau, fi amour quelquefois
Dans ton cœur tendrelet a fiché 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” langui]! la pauurete,
Pour te voir trop lajjif embler mon amourete, ’
Mais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçois. *
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Et tu t’ofes vanter, voyre en noflr’e prefence, ’ ’ ’

De Madame auoir eu, tout ce que mien ie penfe, v
le dy le jeul ’guerdon d’eflre ainfi langoureux .-

Ie dy ce doux baijer, que fa langue emmielle,
Le voulez-vous tous deux? au moins qu’on le nous cale,
«’ Trop grief ejl le tourment des ialoux amoureux.

Ennuyé du trauail que iefoufire pôur elle,
I’ejloy deliberé luy remontrer le tort, I
Le tort qu’elle me fait, me refufant la mort,
Et deniantïla vie, en fon’amour’cruelle. ’

Maisfi to]? que ie fu deuant ma fiere belle,
Elle iettafur moy un jeul regardfifort
Qu’il eu]? bien fait lacher, par fan puifl’ant efiort,
Le dard à Jupiter defa main immortelle.

le m’arrejiay tout court .- fon gracieux parler,
Et de jes yeux brillans, un clair ejiinceler,
M’épama deuant elle en une froide image.

le ne luy peu rien dire,- ê ne l’eufl’e voulu :
Et depuis ce moment, qui à-moy m’a tolu,
Mon mal mon bien i’ejiime, ô mon gain mon domage.

Guitare,” dous confort de ma peine cruelle, I
Qui romps tous mes foucis, à” trompes doucement
L’ennuy, que ie reçoy de l’amoureux tourment, ’

A la mienne joignant ra plainte’mutuelle, ’
Que n’ay-ie, moy chetzf, pour douter ma rebelle

D’un Orphee la main, qui d’ébaw’ement

Rauit les bois cyans, qui [molit tendrement
Le dur cœur de Pluton, iufqu’à rancir fa belle!

A ma piteufe voix i’attramperoy tel fan,
Que ie pourroy gagner auecque ma chanfon,
Celle qui à grand tort,contre moyje depite .- ’

Et fi ie la gagnoy, à mon dieu Cupidon, ’
Amour l’enfant archer, ie t’apendro pour don,
Auec un écriteau témoin de ton-merite.



                                                                     

112 AMOVR DE. FRANCINE.

Me clame qui voudra de trop d’outrecziidance
D’ofer poufl’er au iour ces écris amoureux,
En l’honneur de Francine, ou tant d’ejprits heureux
Honorans leurs amours chantent par nojlre France.

Si me doy-ie enhardir, puis qu’en claire excellence
Sur leurs dames reluifi fan printemps vigoureux :
Et ce que de jan feu ie chante langoureux,
Auec eux ne creindray le metre en aparance.

Elle a dedans jes yeux une celejle ardeur;
Qui d’un de jes rayons, en diuine fureur,
Vu efprit le plus trouble empliroit de lumiere :

Et quand bien Apolon ma Muje n’ayderoit,
Ma belle au dernier lieu ne la delefleroit, I
Puis que le ciel l’a fait des dames la première.

Ne plat-e47 plus mes yeux : ramifiez uojlre bonde,
Pour retenir le cours de mon fang qui s’enfuit :
Ou bien, fiâmes du feu qui ma poitrine cuit,
O joujpirs, reteneï vofire angoyfl’e profonde.

Soujpirs, fi vous cefl’eï, pojfible dedans l’onde

De mes pleurs, je noyra mon viure qui me nuit.:
Larmes, fi vous cejîeq, tout en cendre reduit,
Par le feu des foufpirs, i’iray hors de ce monde.

blais ny pleurs, nyjoufpirs, en moy vous ne celiez,
Ny mon cœur, ny mes yeux, en repos ne layez,

îEmpejchans de fur moy d’entre vous la puiflance.
Ainji dans le tourment 6’» de l’onde ê du feu,

1e nieur cent fois le iour, à cent mors cent fois deu,
Pour n’auoir d’une mort une fois iouïfl’ance,

Que t’ay-ie fait, finon que trop aymer,
Qui ta rigueur ait ainji’defl’eruie?

De quoy peux-tu mon innocente vie,
Sinôn d’amour excejfiue, blâmer?

Mais fi c’ejl mal, tu me vins enflâmer :
Set, ie la boy, à? tu fis la folie.

l Si ce n’ejt mal, pourquoy langui]? punie
Mon innocence, en tourment fi amer?
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Cruelle, mais que pourrois tu pis faire
A l’ennemy, quand tu es fi contraire
A celuy la qui te veut plus de bien?

Quoy? eji-ce cy la recompenje belle
De l’amitié d’un amant trop fidelle,

Qui t’aimant trop n’aime nyjoy ny rien? l

Las ie me meur, las ie me meur, cruelle! -
Autre que toy [auner ne me pourroit :
Sauue moy donc : Quel bien t’arriueroit
Si ie nzouroy par ta coulpe, ô rebelle!

Laifler mourir, mourir de façon telle
Celuy qu’un rien de la mort recourroit,
Ton jeruiteur, 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’ejtre tien,
Bien que de gré ta grace me le donne.

Tout tien iefuis : 631i fort n’efl à toy I
Ce qui e]! tien que ce qui ejt à moy :
Seras-tu-chiche à ta propre performe?

Somme, que ie te hay, vray frere de la mort,
Qui mes feus ajoupis ennubles de ta nue,
Lors que plus ententif, penfer ie m’éuertue Q
Mon doux mal : ê du mal. mon plus doux reconfort.

C’eji grand heur de jentir d’une beauté l’efort,

Qui doucement fait viure ê plus doucement tue :
Mais celuy ne jçait pas, qui cette cy n’a vue,
Comme Amour faune ê tue, enfemble rit ê mord,

Ce bon-heur ie reçoy, quand ie fuis deuant elle,
Qui me blefl’e ê guerilt, to]! douce, tojt cruelle :
Voire abjent i’ay cet heur d’un penfer gracieux,

Quand ie penfe en veillant, tante]? fa belle face,
Tantojljon doux parler, tantoji [a bonne grace :
Mais fomme de mon heur tu m’es jeul enuieux.

Ian de Baif. - I. s
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Toujiours l’ejlé brujlant ne tariji les fontaines,
Ny les pluies toufiours ne deualent des cieux :
Mais iamais de plorer ne prennent fin mes yeux,
Ny mon cœur de brujler de flammes inhumaines.

Mille penjers trompeurs, mille ejperances vaines,
Me forcent à cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompent ji bien que rien ie n’aime mieux,
Que de faufiir jans fin pour un bien mille peines.

Pour un bien, que me garde une Maijtrefl’e riche,
Qui me le peut donner, mais qui en ejtji chiche
Qu’en vain (ie le jçay bien) i’ejpere de l’auoir.

Si l’efpere-ie auoir : 6’, bien que tard, ie penje
Auoir de mon malheur l’heureuje recompenfe :
Ainfi ie ne me puis de mon mal demouuoir.

Ny m’efloigner du long des plus lointains riuages,
Ny par les monts dejerts, tout feulet, m’efcarter,
Ny dans les bois objcurs tout le iour m’arrejter,
Ny entrer dans les creux des antres plus jauuages,

Ne m’ojient tant à moy, que de toy mille images -
Ne viennent à mes yeux par tout je prefenter,
Où que ie foy caché, me venant tourmenter,
Nauransmesyeuxdepeur,mon cœurde milleoutrages.

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 :
r il faut bien qu’Amourjoit aiflé comme on bruit,
Quand par tout où ie fuy, leger il me pourjuit, l
Toufiours deuant mes yeux remetant ton vtjage.

Comme l’homme fera d’un chien qui a la rage,
Quoy qu’il face, où qu’il fait, tout par tout penje auoir

Le chien deuantfes yeux : toufiours le cuide voir,
Soit au lieu fiiequenté, fait au dejert jauuage :

Tout ainji moy, qu’Amo’ur blefl’a d’un beau vifage,

(Dont i’ofay, mal acort, dans mon cœur receuoir
Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouuoir,
Que n’auzje par tout, ce qui fait que i’enrage.
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Soit que ie foy veillant, par tout celle ie voy ’

Qui cauje ma fureur, ê dans ce que ie boy,
Et dans l’air, ê dans l’eau qui coule en la riuiere :

Soit qu’un trijte jomeil me ferme les deux yeux,
En fange, à mon grand mal, ie lavoy toujiours mieux :
Et ma. rage je fait toufiours toufiours plus fiere; I

Quand i’auroisautantd’yeux, qu’on voit d’ajires en haut,

Flamber au ciel ferain, ie ne pourroy comprendre,
Tant 64 tant de beauteq, qui mie-viennent jurprendre,
Voire qui jurprendroyent l’Vlyfle le plus caut.

Quand cent bouches i’aurois, ê cent langues dedans,
Si ne pourroy-te pas me faire afl’e; entendre
Criant tous les tourments, dont ne puis me defendre :
Amour m’allume au cœur mille braïiers ardans!

Cent oreilles cent fois ne te pourroyent jufire, ’
Francine, à bien ouïr le mal que i’ay pour tay,
Ny dix mille yeux à voir mon infiny martyre.

Quel loyer doy-ie donc attendre de ma foy,
Puis que ma grande amour nous garde, moy de dire,
Combien ejt grand mon mal, toy de l’ouîr de moy?

Las, ny pour-moy les Zefirs ne ventellent .-
Las, ny pour moy ne garouillent les veaux :
Ny pour moy, las, maintenant les oyfeaux
Se degoijans plaijamment ne querellent.

Ce n’efl pour moy que les preï renouuellent :
Ny de verdeur pour moy les arbrw’eaux
Ne parent pas leur fleurifl’ans rameaux : -
Aux champs pour moy les cheureaux ne fautelent.

Ny le berger de jes gayes chanfons
Sur jon flageol ne reueille les jans,
Pour moy, chetif, que nul plaifir ne flate.

Mais, fans auoir confort de mes douleurs,
I’vfe ma vie, en cris, joujpirs, 8» pleurs,
Fait jeruiteur d’une mailtrefle ingrate.
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Les beaux yeux, qui au cœur me bleflerent, de forte
Qu’eux mejmes gueriroyent la playe qu’ils m’ont faite:

Et non medicament, ny nul art de Tolete,
Ny pierre qu’à nos ports des Indes on aporte :

M’ont fait fentir l’efi’et de leur puiflance forte, l

Tel que mon ame jerue ê de fon gré jugette,
Toute à leur playe entend : ê faut, de la pauurette,
Que pour un jeul penfer, tout autre penfer forte.

Ce [ont ces beaux yeux-cy, qui font viâorieufes,
D’amour en tout endroit les belles entreprzjes,
Mais dans mon gauche flanc bien plus qu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fiâmes gracieufes,
Furent ji doucement dedans mon cœur éprifes,
Que de les rechanter iamais ie ne me laye.

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 relache vnfeul moment?

Ie mourray danc, meurdriere? mais comment?
Soufiriront bien tes yeux de leur lumiere
Me voir mourir, jans reflechirarriere?
Soufiiiront-ils que meure les aimant?

Ie mourray donc? ê ta felonne vue
Tu jouleras de ma vie perdue?
le mourray donc? le veu mourir aujfi :

Ie’veu mourant faire mourir ma peine.
Si i’en ay dueil c’ejl pour toy, inhumaine,
Qui me pers tien, ê du tienn’as jouci.

I’ay blafphemé meurdriere te nommant,
’ Et toutesfoisfans fin tu me martires,

Et toutesfois de gennes toufiours pires
Mon cœur tu viens jans celle confumant.

Bien, i’ay cefl’é de t’aller blajphemant .-

Douce, benine, apaije donc tes ires .-
Les apazjant més fin à mes martyres :
Fay qu’à bon droit ie cefl’e te blafmant.
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Quoy? toujiours donc tu te montres plus fiere,

Et n’ojeray 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 n’oferay me plaindre de mon mal?

Dame, ou vien guerdonner d’une amour mutuelle,
Mon amour enuers toy, t’acordant de m’aimer :
Ou fi tu ne veux pas d’une amour t’enfldmer,
Me faifant te hayr,foy moy du tout cruelle.

Ainfi ie te priOy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant à changer,
Et propos ê maintien, à fin de m’eflranger v
De l’amour qui m’obfiine entiers toy, fiere belle.

filais 6 doux fier maintien! O douce cruauté!
O peu cruelle grace, enji douce beauté! ,
Las, que tu forçois bien ta grace naturelle!

Onc ie ne t’aimay tant. Puis que donc tu ne peux
Me faire te hayr, faifant l’autre des deux.
Guerdonnemon amour d’une amour mutuelle.

Songe heureux ê diuin, trompeur de ma trijlefl’e,
O que ie te regrette! 6 que ie m’éueillay,
Helas, à grand regret, lors que ie dejfillay
Mesyeux, qu’un mol jomeil d’vnji doux voileprefle.

Penjerray bras à bras nu à nu ma maifirefl’e, ’ l
Ma iambe auec fa iambe heureux i’entortillay,
Sa bouche auec ma bouche à jouhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur deja tendre ieunefle.

O plaifir tout diuin ! ô regret ennuieux!
O gracieux jomeil! ô reueil enuieux!
O fi quelcun des dieux des amans je joucie.’

Dieux, que ne fifies vous, ou ce fange durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer,
Que ce doux fouge caurl, ma nziferable vie?
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Amour de jes beaux yeux les éclairs m’atzjoit,
Fail’ant fi doucement mouuoir leur clarté belle,
Que depuis ie n’ay peu la voir encores telle,
Comme douce vers moy lors elle reluijoit.

Sa cheuelure d’or en Ondes je frijoit,
Voletant au Zefir, qui mollement uentelle. :
Son angelique voix n’ejtoit choje mortelle,
Ny mortel le propos dont elle deuil’oit.

Ie ne fçay ji c’ejloit choje vraye ou menfonge,
Ce qu’à l’heure ie vy : mais ie fu deflus l’heure

Hors moy-mejme rauy de diuine fplendeur. ’
Et joit qu’ilfuji ainji ou que ce full vnfonge,

Vrayement iefu pris : 6’ faudra que i’en meure
Vrayement conjumé dans cette folle ardeur.

Le dieu Morne chagrin admiroit deFrancine,
Tôt les yeux aïurins, deux ajlres amoureux,
Tôt de jan teint vermeil le naifvigoureux,
Tôt de [on front benin la magejlé diuine,

Tôt de jes beaux fourcis la courbure ebenine,
Tôt fan ris, qui. me fait heureux à? malheureux,
Malheureux, s’elle rit de me voir langoureux :
Heureux, s’elle me rit d’une faneur benine :

Tantôt [a douce bouche ê fan diuin parler,
Tôt jan corjage beau, tantôt [on bel aller,
Ses bras, jes belles mains, fan jein, fa gorge tendre:

Quand je tournant vers moy, fi à ta loyauté,
[Elle n’ujoit (dit-il) de fi 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,
Ojant le faire egal au Lorier toufioursverd,
Ne dedagne écouter ces foufpirs. que i’ef lance.
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Ne dedagn-e 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 iour je repofoit deflous une Aubefpine,
(Où le jomme le prit: Il fut veu de Francine,
Comme il ronfloit bouché d’unbandeau fur les yeux.

D’aguet elle s’aproche, ê je gardant le mieux
Qu’ell’ peut de l’éueiller, prend defl’us fa poitrine

Son arc encor tendu : ê de fa troufle orine
Ayant pris tous jes traits, s’enfuit le cœur ioyeux :

Et l’éueille de loin des brocars qu’ell’ luy iette :

Amour je voit jans arc, jan carquois jans fagette,
Il voit ja larronnefl’e, â n’oje s’en douloir,

Tant luy mejmeicreint l’arc, dont les autres il doute :
Amour demeure ainfi nu d’armes, plein de honte,
La cruelle en moy jeul jes armes. fait valoir.

O moment trop heureux, ou ie vy decouuerte
Sa cheuelure d’or! Mais, ô moment heureux,
IouiJant d’un tel heur, moy brujlant amoureux,
Fay dedans leurs filets de mon ame fait perte.

O qu’heureux ie pâma-y, baifant à bouche ouuerte
Les liens de m’a vie! O plaifir doucereux,
Voir comme elle ejtendoit gentiment defl’ur eux,
Vn propre fcofion ouuré de faye verte!

O que ie fus heureux de la voir recoifer,
De la voir gentiment [on beau chef atifer, .
De mordre le fin bout de fa mignarde oreille!

Non autrement Adon mignardant fa Venus
Se pâme de plaifir, lors que jes cheueux nus
Decoifee elle agence en plaijante merueille.
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Celle, qui àjoy feule, à nulle autre nejemble,
Par ne jçay quel deflin, deuant moyje trouua,
Et nul premier que moy vrayement n’éprouua
Quelle puifl’ance auoyent tant de graces enfemble.

Si tojl que ie la vy, horsIde moy mon cœur s’emble,
Qui rauy par mes yeux à jes yeux arriua,
Et du tout me laifl’ant, de foy il me priua :
Tout amour en [on lieu dedans mon flanc s’afl’emble.

le [en mille amoureaux en fa place grouler,
Et mille par mes yeux ie [en toujiours voler
Vers mon cœur, luy oflrans de luy rendre fa place :

Le traître n’en tient conte, ê ne veut retourner :
Felon afon feigneur, 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 noblejang enfagne.

Nul jans trauail un braue honneur ne gagne,
Nulfanspeiner une grandeur n’a u .-
Et toy mon ame aifiue cuides-tu
Auoir tant d’heurjans lamer la campagne?

Endure, faufire, à” cele ta langueur,
Objtine toy, roidy fous la rigueur,
Par qui Francine a le nom de cruelle.

le voy le iour, que douce elle te met
Aile ê contant au plus heureux fommet,
Où puifl’e ateindre un jeruiteur-fidelle.

Mon dieu, que c’eji une plaijante peine,
Que je pancher fous le ioug amoureux!
Alan dieu que c’ejl un tourment bien heureux,
Que de languir fous une Dame humaine!

O que l’amant jan viure heureux demeine
Heureufement, qui du miel doucereux
(Ayant ejié tout un iour langoureux)
D’un doux baijer comble fa bouche pleine?
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le le [gray bien : ce joir d’une faneur,

Ma dame douce a guery la langueur,
Où tout le iour m’auoit tenu fa grace.

Il faut pener d’un languifl’ant dejir,

Pour mieux gouter tantfauoureux plaijir- .-
« Quifçait le bien qui par le mal ne pafl’e? v

Souuent, Ronfard, pour l’amitiéfihcere,
Qui nous conioint, tu dis m’amonnejtant,
Qu’en mes amours te ne decouure tant
De mon fçauoir, que. iepourroy bien faire.

Las amy las, glas de quelle matiere
As tu le cœur, fi Cupidon autant

Qu’il fait mon cueur, le tien eft pincetant,
Et tu flechisji doctement tafiere?

Mais i’oubly tout, tout ce que ie’fçauoy,
Tout ce qu’apris par la Muje i’auoy,
Etfemble encor qu’elle me fuit depite.

Et le Garçon, qui à jes pieds fouinét
Man chef foulé, chanter ne me permét,
Que comme enfant, ce qu’enfant il me ditte.

Non tant heureux n’eji pas aux champs. Elyjiens,
Le plus heureux Heros auec fan Heraine, v
Sous les ombrages frais de la forejt Myrtine,
Sauourant les douceurs des dans Veneriens :

Que le fu receuant le Comble de tous biens,
Quand i’eu tant de faneurs de ma douce Francine,
Que fucer le nectar de fa bouche ambrojine,
Pofant mon chef heureux defl’us les genoux ficus.

111e mirer de jes yeux dedans la clarté verte :
Baifoter tout mignard ja gorge decouuerte :
Engouler fan tétin, me rendent bien heureux.

filais ainjî l’auoir vue, au momon haqardante
Son cœur contre le mien d’une amour euidante,
Ale fait le plus heureux des heureux amoureux.

St
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Ma dame en un iardin amafl’oit des fleurettes,
Pour en faire. un bouquet, 6’ tapy fous les fleurs
Amour elle trouua, qui verjant tiedes pleurs,
Seulet contre Venus poufiait plaintes aigrettes.

Ma meretu te dis, Mere des amourettes,
Mais la mere plufiofi tues de tous maleurs,
Quand chagrine toujiours tu remés tes douleurs,
Sur moy qui n’en puis més, 8 que fi mal tu traittes.

Ce difoit Cupidon de Venus je plaignant, » v
Quand de jes belles mains Francine l’empoignant,
Le nicha dans jan jein. Amour dedans je iauë,

Et s’ejcrie en ces mots : Ma mere tu n’es plus,
C’efl Francine qui l’ejt : Cherche belleVenus,
Cherche un autre que moy qui ton enfant s’auaue.

Quelcun lil’ant’ces vers renfroignera fa mine,
En difant que ie per le temps bien follement,
D’employer mon eflude à fi bas argument,
Faifant de choje humaine une choje diuine.

Mais qu’il s’en vienne voir les graces de Francine,
Et iejçay bien alors, plein d’ébayfl’ement,

Il me .canfefl’era .° Ie ne penjoy vrayment,
Que de fi grand’ beauté nojtre terre fuji dine.

Et me dira, Pauuret, la charge que tu prens,
Pourrait bien de jan faix acabler les plus grans,
Et pourroit bien forcer les plus forts de je rendre.

Toucher à ce]? honneur Petrarque n’ojeroit,
Homere ny Virgilfufifant n’y feroit :
Or en œuure fi grand c’ejt ale; d’entreprendre.

De mon amour qui n’eji imaginee
Par un heur feint le mal n’ejt adouci;
C’efi trop languir pour un don de mêi’ëi :

N’ab’uje plus mon ameforcenee.

Aller 3 trop elle s’efi objtinee
Pour te gagner: aie; plein de jouet , H
Ars aux glacons, au feu me fuis tranji,
Pour ton amour en debas demenee.
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Si ie 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 blajmer.
Si Ion ne m’aime amour me donteà peine,
Aujji. r’aimé ie jçay bien contr’aimer. I

Nymphette Iobertine, ô fi tu as faitpreuue
Quelque fois de l’amour, fourny maye de ton eau ,
Pour rafraîchir le feu qu’Amour de fonflambeau
Allume dans mon cœur, par une œillade neuue.

Las, fi quelque jecours dedans les eaux je treuue
Contre le feu d’amour, d’un remede’nouueau

Ejieindre ie le veu, tarifiant ton rufl’eau,
Qui ces preg flonflons de tes ondes abreuue.

Plujtojl que mon ardeur ie ne puifl’e alleger,
I- De ton eau iujqu’au bout ie me veux engorger:

Voire iujqu’à- tarir ta jource parannelle.
Nymphe, que di-ie helas.’ Guidé-te conjumer

De vojtre onde le feu, qui pourroit alumer,
Dans vos plus froides eaux, la Nymphe plus rebelle!

Vn fair Amour voulant d’aguet me faire fieu
De celle à qui ie fuis delaça la comme,
Et fit pendre alentour fa belle cheuelure,
Puis dans jes yeux je mit le trailire Cyprien.

Elle de jes beaux doits dejiordant le lien , ’
Renoûa jes cheueux en belle entrelafl’ure,
Et mon ame dedans. Tandis mainte blefl’ure
Se fazjoit à mon cœur, non, mais fien, non plus mien.

Tant de traits ce faux dieu (qui fut en embujcade
Caché dedans jes yeux) dans mon-cœur débandoit
Par mille 6’» mille éclairs darder de jan œillade.

Mon cœur joujpiratant dans ma froide poitrine,
Mon ameretenue" en vain jurattendoit, I
Et mes yeux langquyentjur les yeux de Francine.
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Si ie pouuoy vous déceler ma peine,
Vous lacherieg bien tojt vojtre rigueur:
Vrayment bien tojt vous me rendrie; mon cœur,
Ou pour le moins luy feriez plus humaine.

De tant d’ennuis ma trijie vie ejt pleine,
Pour vous aymer, que d’un an la langueur
Me defaudroit à conter ma langueur,
Eufl’é-ie encor de tous les vents l’aleine.

Grand eji mon mal , grande ejt vaflre rigueur,
Mais bien plus grande eji ma chaude langueur.
O que ie pufle à nu vous la décrire!

le fuis certain que mon mal moliroit
De fa rigueur la rigueur de vojtre ire,
Qui tel qu’il ejt vous le découurirait.

Ie ne le puis, ny ne voudroypouuair,
Vous deceler la peine que i’endure:
Puis qu’il vous plaijl, bien qu’elle fait bien dure,
Ie ne voudroy, Madame ,’ ne l’auoir.

De la montrer ie feray mon deuair, p
(Car un grand feu ne cele jan ardure)
Mais ie m’en tien : par ce que ie m’aflure,
Que vous plazjeq en tel eflat me vair.

Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,
Comme ie voy, vous ejl tant agreable,
Ie ne vaudroy vous prier de mon bien.

Ie ne vaudroy en mon humble requejle,
Quand ce feroit pour’mon grand heur, en rien
Cantant mon mal vous en rompre la tejie.

Sophijles vous menteur, qui dites que l’amour,
E]! une pajfion dedans vne ame oifiue :
Sophijtes vous mente; : car ejt-il rien, qui viue
Plus franc d’oijiueté, par tout ce bas jeiour,

Que l’ejprit d’un amant? qui, veillant nuit ê iour,
N’euite nul trauail , de tout repos je priue,
Vogue par mille mers, iamais ne vient à riue ,
Mille perils diners efl’aie tour à tour.
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Au contraire dans moy, qui oififjouloy viure,
Amour, depuis qu’il m’a commandé de lejuiure,

Recueille mes efpris parefleux parauant.
Depuis éclercifl’ant de ja luzjante fla’me

Lajommeilleuje nuit, où languijîoit mon ame,
Mille gentils penjers me fait mettre en auant.

Ofi mon dur dejiin permettoit que ma vie
Sauue je peujt trainer par telle maleurté,
ququ’à voir de tes yeux éteinte la clarté,

La raje de ton teint en lis blejme fletrie:
Ta cheuelure d’or en argent deblondie :

Iujqu’à te voir quiter auecques ta fierté,
Tous ces mignots atours , ce verd de gayete’,
Et ces abits jeans à tan âge fleurie.

O s’amour me donnoit, à tout le moins , le cœur
De te reprejenter ta cruelle rigueur,
Dont tu aurois traité, mes ans, mes iours, mes heures:

Lors fi le tems ejioit contraire aux beaux dejirs,
Qui jomment les amans aux amoureux plaifirs ,
1e 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, 8’ le teint ê le trait,
Qu’on peut voir ma jemblance en cette portraiture.

I’ay 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 fuis muet
Si tojt que le te voy, miracle de nature.

Mais jemblables en tout nous diferons d’un point:
Car de fi âpre flamme il ne brujlera point,
Comme ejt âpre lefeu , qui dans moy vient s’éprendre,

Ou s’il s’y éprenoi t (comme rien ne pourroit
Se jauuer de ton feu) c’eji qu’il ne demourroit
Si long tems en langueur, mais s’en iroit en cendre.
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Mais que me vaut en amour perifl’ant
Bla’mer les cieux de ma trille nazfl’ance,

Et maugreer-des grands dieux la puifl’ance ,
Si ie ne fuis de rien mains languw’ant?

Si pour mes cris , de leur courroux puifl’ant ’
le n’en jen pas l’amiable vangeance:

Si de leurs feus la iufie violance,
Defl’us mon chef ne chat me puniflant?

Que pluji aux dieux, que, vangeans mes blasfemes,
Ils mifl’entfin à mes peines extremes,
Me rennerl’ans de leur foudre là bas.

Ah! ie cognoy qu’il n’en font point de conte,
Ejians venge; par le mal qui nous dante,
Et nous fait pis que cent mille trejpas.

Cette belle ennemie, ë d’Amour, ê la-mienne’,
Sans treue nous guerroye. Amour en vain l’afl’aut .-
Car elle de jes traits rebouchans ne je Chant,
Se fiant au bouclier de la chajiete’ fienne.

Et combien que mes coups plus forte elle joùtienne, l
Outre je depitant en jan courroux plus chaut,
Mille coups me redouble; 6’- contre elle peu cant,
Ejiant vaincu, i’atten que ma renanche vienne.

Amour, comme faché de n’en eflre vainqueur,
Ainji qu’à jan joldat me hanfl’e tant le cœur,
Qu’encor (eflant vaincu) i’ejper’e la victoire.

Mais juis-ie pas bien jimple en ce faiblecombat ,
Que d’ejperer honeur, on le dieu qui abat k ’
Sous joy’les autres dieux n’a jcen garder fa gloire?

L’efe’t de deux beaux yeux Amour m’a ’ fait jçauoir,

Par lejquels il me tue: &fi le m’en lamente, ’

Au lieu de me guerir au double il me tourmenter
l’en meur, 6’ fi ie fein de nul mal n’en auoir.

Vn jeul rayon ietté de ces yeux a paunoir I
D’atiedir en printems la faijon plus gelante -:
Leur dame a tel orgueil en fa grace excellante ,
Qu’ell’ je deplaiji de plaire à qui oje lavoir
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De ce dur Diamant, qui tout fan cœur emmure ,
Ie ne puis rien ofler, quelque mal que i’endure :
Le rejte de jan corps, c’eji un marbre vinant,

Si jçais-tn bien Amour, que iamais ma mazflrefl’e, I
Ne pourra m’empejcher, pour touteja rudefl’e ,
Que ie-n’ejpere mieux, mon doux mal pourjuyuant.

Mon dieu ie m’ébay, comme ainfi d’une glace

Peut naijtre un feu ji chaud: comme fi chaude ardeur
S’allume extremement d’une extreme froideur,-

, Sans que le glas mainsfroid,.lefeu mains chaud je face.
Plus i’échaufe mon cœur, plus letien ie renglaces:

Plus» tu-geles le tien, plus tu brufles mon cœur :
O fiere mon amour, plus flere ta rigueur!
D’un raid ë chaud extrême une tiedeur compafl’e.

Dame, ie ne croy pas que tu n’endures mal.
Dedans cette froideur, au mien prejques egal :
Si tu n’as foin de moy, ayesjain de toy-mejme.

Mais tu ne jens nul mal: en vain ie dy cecy.
Quel mal pourraitjentir celle à qui font ainji
Tous les jens empejche: d’une froideur extrême?

Qui veut cueillir de la roje la fleur, ..
Sans le danger de la ronce épineuje :
Et sans joufirir la piquurejaigneuje,
Qui veut ferrer l’abeilline liqueur? ’

Premier il faut pafl’er par fa rigueur, .
Premier il faut la jentir dedaignenje,
Que de jentirja dame mielleuje,
Que de ganter tant exquzje douceur. .

Apres auoir foufiert mainte pointure,
Mainte amer-tune â mainte. rigueur dure,
L’heure viendra , qui hors de ces mateurs.

Te fera dieu , quand tu prendras la roje ’
De jan printems : quand à bouche declaje.
T n te paîtras du miel de jes douceurs.
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Et bien heureux l’ombrage, ou Madame ejt cauchee:
Et l’herbe bien heureuje, où jan corps elle étand :
Et l’arbre bien heureux, qui deflus elle tand
De jes rameaux fueillns la verdure panchee.

Bien heureux l’air qui bruit ja voix emmiellee :
Et plus heureux encor celuy la qui l’entant.
Soit qu’elle parle à luy, soit qu’elle aille chantant
Quelque chanjon d’amour, que i’ayefaçonee.

Bien heureux le Zefir qui alcne jan teint :
Bien heureux l’ayjillan , qui deuant elle pleint
L’amour, qui me tourmente abjent de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams, bien heureux tout cela
Qui en ces chams demeure, 6’ la voit par delà :
Moy malheureux icy pour ejire éloigné d’elle.

Le tonnerre du ciel vos deux tefles acable, r
Malheureux, qui lieue; tout mon heur receuoir :
Que iamais vos mazjons vous ne puzjfle; reuoir,
Achemine; aux chams jans dejlin mijerable.

Vous allez vair Madame : elle donc, amiable,
Vous viendra recueillir? ê ie ne l’iray voir,
Pour la crainte de vous? Ne pauueq vous jçauoir
L’un 6’- l’autre combien luy ejt dejagreable?

Elle me l’a bien dit : mais (ô trop cher honeur!)
Elle ne vous pouuoit refnjer’mon bon heur.
a O faufl’e Opinion des hommes tramperefl’e!

Tu fais qu’icy jeulet, remply de trine foin,
Comblé de tout malheur, de tout heur mis au loin,
Ie meur, tandis qn’vnautre ejt pres de ma maiflrefl’e. n

Hélas, que ie fuis las de repenjer, comment
De tant de vains penjers n’efl lafl’e ma penjee!
Et comment ma poitrine encore n’eji lafl’ee
De tant de vains jaujpirs, en fi cruel tourment!

Comment ma faible main d’efcrire incefl’amment V

Tant de diners dzjcours de mon aine étbnnee:
Comment ma panure langue, en jan mal objlinee,
De crier tant d’ennuis n’eji lafle nullement:
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Comment mes pieds ne font tous recreus de te future,

Perdans jans nul profit leurs mijerables pas :
Comment, veu mon malheur, le ne fuis las de viure.

Moy las de viure, e toy Comment tu n’es point lafl’e,
(Comme par ta rigueur de viure ne fuis las)
De me faire mourir par faute de ta grace!

Petis confins azjlex, ô d’amour les trompettes,
Qui la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueille; enjemble auecques mon émoy’,
A lier, trauarjez l’air, déployeq vos aillétes.

Voleï, ê fi d’amour quelque conte vous faites,
Faites conte, oyjelets, pour ma fi rare foy,
De ce que ie vous veu. Si tant d’heur ie reçoy,
Les bons heraus d’amour à tout-iamais vous ejles :

Aile; pres de Poytiers, fur un ualon pierreux, ’
Droit au das d’un cautau, qui fur un champ regarde:
Porte; à ma Francine un mefl’age amoureux.

De ce mat dans jan lit aller la reueiller,
(Pour guerdon baijer-la, O quel malheur m’en garde!)
Baif pour ton amour ne jçauroit jammeiller.

Francine aquitan-naus, pour ta fauté rendue,
Aux dieux de nojire veu. Nuls autres ioyaux tels,
Si riches ne fi beaux n’honorent vos autels,
Que cette afrande (ô dieux) qu’elle vous a tendue.

Du cœur que vous due; ma priere entandué
Prenez ce veu de nous, dieux benins immortels,
De nous preneq ce veu, de nous panures mortels,
Qui jans vaflre jecour’s la vie anions perdue.

BAIF pour ja Francine, ayant en jan recenrs
Avs nenfjeurs ê leur dieu, deux brafl’elets leur voué
Remus de ces cheueux, s’il gaignoit leur jecours.

FRANCINE je guerijt, tond ces cheueux, 6’ d’eux
LEvn tard ces brafl’el’ets : Baïf le faint cœur loue,
VNE vie jauuant d’en auoir jauué deux.

Iean de Baif’. -- l.
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Heureux les pignes chers qui ces cheueux pignerent,
Qu’une main blandifl’ante aplanifl’oit en bas :v

Heureux leurs jcafions, 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 ejt orné a ne les orne pas :
Heureux les doux cil’eaux qui pour ma y les roignerent.

Heureux le iour jerain, qu’ils furent cordonner
En ces deux brafl’elets, doux liens de ma vie .-
Et le beau iour heureux qu’ils me furent donner,

Ou que leur fu donné : mais moy bien plus heureux,
Que cet heureux lien fi heureujement lie, v
Dans l’heureuje przjan des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras, braflelets, que Francine,
A tors de jes cheueux, d’or filé melieq,
Pour dedans me lier : beaux cheueux délier,
Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.

Beaux cheueux tortiller d’entrelafl’nre orine,
Vous ejles à cet or gentiment allieq, I
L’ornement de grand pris de l’or que vous liez,
Comme d’un aneau d’or quelque emerande fine.

Bien que joye; ojier d’anec vos compagnons,
Pour en lier mes bras, pourtant n’ayef enuie,
Si vos freres aymee reparent jan beau chef.

Ils deuiendront chenus, mais vous mes chers mignons,
Recentrer de mes vers vne immortelle vie, v
Qui vous garentira de ce trille mechef.

Ejperan mieux mon cœur, puis que i’ay ce beau gage,
De l’amour de Francine. O brafl’elets aimer,
Ça ça que ie vous baije, ô cheueux embameï,
Puis que vous me donne; ce bien heureux prejage.

Mon cœur ejperon mieux d’un plus certain’courage.
u Par ceux qui font d’amour vrayement enflammez,
« Et qui d’un trait heureux ont les cœurs entama,
a Ne peut s’éjperer tant qu’ils n’ayant d’auantage.
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Ejperan mieux mon cœur. Qui ejt ce qui dira i

Que Francine ne m’ayme, 8- qui d’auoir en d’elle
Vne telle faneur iamais s’orgueillira? ’

Mon cœur ejperan mieux : Il eji bien malheureux,
(( Qui vit en dejejpoir obfline’ment fidelle:
« Malheureux qui n’ejpere 6’ qui eji amoureux.

Me téray-ie de vous? non, ie ne puis m’en» taire,
Brafl’elets, mon confort : car ie vous ayme tant,
Que du plus beau ioyau, que ie mye éclatant,
le ne pourroyiamaisfl grandeejiime faire.

Brafl’elets, fi ie fuis quelque fois [alitait-e,
Vous baijer, beaux cheueux, Francine regretant,
Vn tel plaijir me donne, ê me canjole autant,
Comme tout mon dejir en une autre parfaire.

Et quay,ji ie la baije? ë quoy,ji tant ie puis.
Quelquefois que de gré fa grand douceur éface,
D’un doux contentement tous mes pafl’ez ennuis.

Et l’heur d’Endymion, ë l’heur d’Iafion,

A mon heur Acederont. dantant que les jurpafl’e -
De mon heureuje ardeur l’heureuje afexion. ’

A dieu Poytiers, à dieu, qui me fuis en arriere :
A dieu Nymphes du Clain, qui panne; temoigner
Que les pleurs ê jaupirs I par tout m’acompagner
N’ont cefl’e’ depuisl’heure, où ievvi ma meurdriere.

Non ma meurdriere, non, mais celle belle fiere,
Qui tient ma vie en main. Qui me fait ver-gagner,
Quand ie penje auoir peu par elle dedaigner,
Pour vos fatales eaux, de Seine la riniere.

Mais ce m’ejl grand honeur de ma rime honorer
La-ville 8 la riuiere ou Francine jeiourne,
Qui pour un peu les peut à iamais decorer :

Et, ji les Mujesjeurs n’ont mes vers à dedain,
Poytiers, tu feras fier. (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé ma Seine auec tan Clain.
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Pour hanter les combats ie ne fay m’ejlimer,
Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
le ne veu fur la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque autre ejiat me faire renommer.

M’en loué qui voudra, ou m’en vienne blameii, p

Vne choje me plaiji, dont l’hanenrjeul me tante,
C’efi de pauuoir un iour, pour mon amour confiante,
Me voir autant aymé comme ie puis aymer.

Tout autre ejtat mondain il me. deplaifl de juyure :
Si Ion m’ajte l’amour,’jans pauuoir faire rien,

Par force ê nuit ë iour oyfif me faudra uiure.
Mais fi i’ayme toufiours ma jçauante pucelle,

Ie ne veu d’auoir bruit chercher autre mayen,
Que d’exceller en foy, comme en grace elle excelle.

Si quand elle me montre vne benine face,
Ou quand elle me tient un propos de douceur,
On quand elle me rit d’un jonris ranifl’enr,
Elle fait que paméfur le champ ie trepafle :

S’elle change une fois, las, mon dieu, que jeravce,
Ou fait par malencontre, ou fait par man erreur?
Que fera-ce, mon dieu, s’elle entre en fa fureur,
Me banifl’ant du tout hors de fa bonne grace?

Que feray-ie, mon dieu, quand ie pren defiance
De cela qui deuroit m’ajier de toute peur?
«Si l’heur me dejafl’eure on prendray-ie afl’eurance?

Amour que tu es faux ê rempli de malice,
a O vieil jinge, pervers, cauteleux â’ti’ompeur, I
a Qui fais le bien du mal, 8» la vertu du vice! l

Pleujl à dieu, maintenant que fuies bien certaine
Du mal, on ton amour me tient abjent de tay!
Mille jaupjans peureux me tiennent en émay,
De crainte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.

O vray dieu que l’amour ejt une choje pleine
« De creinte jaucieuje! O qu’une ferme foy
« Done beaucoup d’ennuy! Ie le jçay bien par moy:
Tu en as le plailir, 8- i’en joufre la peine!
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Au moinsfay tant pour moy, en quelque heure du iour
Que d moy te fouuienne : 6’ lors bien employee
I’ejli eray pour toy, ma peine ê mon amour :

Fay moy cognoijire au mains, fi ie n’ay le pouuoir,
Te monjtrant mon amour, de t’en rendre ployée,
Que ce n’eji par defaut d’en faire mon deuair.

Toufiours deuant mes yeux celle parte renient,
Où ie laifl’ay Francine, ains me laifl’ay moy-mejme :

le regoute toufzours celle douceur extrême
De jan dernier baijer, quand il m’en rejouuient.

le m’ébai de moy, que moindre ne deuient
Ma grande afexian. Plus ie fans à mon éjme’,
Plus âpre ie le fuy. O mon vray dieu que i’ayme!
I’ayme tant que d’aymer me haïr me conuient.

Ie m’éba’i de moy, veu le lointain ejpace ’
De tems ê de pais que me fuis abjenté,
Que mon afexian autrement ne je pafl’e.

Ainfl le Cerf feru d’une fleche volante, i
Dont le fer venimeux dans jan flanc eji planté,
Plus fuit auec jan mal, plus jan mal il augmente.

Qu’il n’y ait dans les preï une feule fleurette,
Qu’il n’y ait d’herbe un brin, qu’il n’y ait gante d’eau,

Qu’il n’y ait fueille d’arbre, ou grauail de ruifl’eau,

Qui ne fente le feu que ma poitrine iette.
O ruifl’eau cler coulant, ô pure fontainette,

Qui refiaichis le teint de jan vijage beau,
Qui laues de jes yeux l’un 6’- l’autre flambeau,

En retirant à tOy une clarté plus nette.
O pais bien heureux ou Francine je tient .-

O les chams fortunez,I où jes pas elle laifl’e :
O les rochers heureux on fa voix je retient.

Certes défias vajlre heur ie ferois enuieux,
N’ejioit que aie jçay bien que de voir ma maijlrefl’e,

Amoureux comme moy, vous n’aueï de rien mieux.
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Repenjant à par moy ma foy toujiours confiante,
le m’atten d’en auoir le layer merité :
Mais penjant à l’ingrate à qui ie la prejante,
le demeure confus par fa grand cruauté.

Amour ainfi me tient en danteuje penjee,
Sans que ie jçache en rien ce que croyre i’en doy :
Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de tout, finan de n’ejtre plus à jay.

Or combien que douteux ja Cruauté me face,
Eteingnant tout ejpair de mon bien à venir,
Mon merite fi grand renflamme mon audace.

filais quelque fin qu’amour à ma foy daine mettre,
a Où l’heur peut aujji tojt que le mal auenir,
« Il vaut bien mieux le bien que le mal je promettre.

Toute choje impajfible on pourra voir je faire,
Ains que ie face fin de louer 6’» blamer, I
Celle qui me meurdrijt : d’en haïr ë 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’eji-en la mort : non non, ie n’atten pas,
De mon mal le repas, fi ce n’ejt au trepas :
Ie canoy bien mon mal, tantesfois il m’emmeine.

La terre bien plujiajt montera dans les cieux,
Qu’autre que m’a meurdriere on la mort me guenille
La playe, qu’à mon cœur me firent jes beaux yeux.

Pour dieu voyer, Amans, à qui i’ay mon recours!
a Quand panrroy-ie ejperer qu’en bataille vainquifl’e,
(( Puis qu’en mon ennemie eji mon dernier jeconrs?

Il me faudra quitter cette ennuieuje vie,
C’eji force il le faudra, fi Amour mon jeigneur
Ne me vient auertir d’un autre anis meilleur,
Puis que de telle peur ia mon ame ejt tranjie.

Plus le dejir ejl fort, l’ejperance .afayblie,
Plus je ront dedans moy, fuirent place à la peur :
Las ainji ie dejire (ô faux amour trompeur)
Cela dequoy du tout l’ejperance a]? rauie!
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Non ie n’ejpere plus: ê iamais tontesfois
le ne defiray tant ny d’une ardeur fi forte,
Ce qu’en vain (ie le jçay) ie voudrois ejperer.

Amour dieu des. amans, qui mon. cœur jçais â vois,
Ou fay reuiure en moy mon ejperance marte,
Ou bien ne me fay plus jans efiuoir defir’er.’

Lors que plus ardemment rauir d’elle ie penje
Le guerdon. de ma foy, ê. d’un fi .doux courroux,
Ma belle me repaufl’e, ê d’un dedain fi doux,

Eteignant tout defir de toute recompenje,
Que ie luy quitte tout, aujji contant fur l’heure,

D’un baijer que ie pren, queji tout i’auois eu.
Mais aujji toft, helas,’que le l’éloigne un peu,

Ce faux contentementldans moy bien peu demeure.
Car mon feu coutumier le jen je rémouuoir »

Et, me poindre le cœur d’une aigre repentance, ’
D’auoir en tel moyen fait fi mal mon deuoir.

Et me blamant adonc, ie pramé faire mieux,
D’un courage afl’euré : mais toute ma vaillance l

Ne pourra joutenir un jeul clin de jes yeux.

Iamais aucun Amant n’eut le vouloir’plusfart,
De iurer un amour d’une aflÎen-rance telle,

Amourliujque à la mort, â plus outre immortelle,
Si quelque feu d’amour nous relie apres la mort.

Mais que jert de ma part faire tout mon efort
D’acamplir cette amour, d’un cœur nét ê fidelle,

Si Francine taufiours cantre ma foy, rebelle,
Refuje de ja partvd’afl’eurer cet acord ? v

Francine, il ne faut pas, encor que ie t’aymafl’e,
Autant qu’on peut, aymer, penfer aucunement,
Que moyjeul une amour parfaite ie gardafl’e. -

Si l’an veut acamplir une amour pure ë nette ,
u Il faut que deux amans s’ayment egallement:
a Quandl’amour n’eji qu’en un, l’amour eji imparfaite.
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O Brinan, fi quelcun a jenty la rigueur
D’amour, celuy ie fuis, 6’ n’ay peu l’échaper:

Le cruel iujqu’au vif mon cœur à jceu fraper,
Dont encores la main i’en ejian jus, mon cœur.

En mon cojlé ie jen vnefi grand’ douleur,
Que i’en atten la mort, qui s’en vient me haper:
De l’ejtat ou ie fuis, nul ie ne puis tromper,
Qui verra mon maintien, mon parler, ma couleur.

Quel cruel Canibal ne playroit de pitié ,
Voyant mes yeux caner, où je loge la mort?
Et madame l’y mét auare d’amitié.

le jçay qu’elle pourrait me doner guerijon ,
Mais craintif, i’ayme mieux endurer de jan tort,
Que de metre en anant cantre elle ma raijan.

Bien qu’autant que i’ay peu, langue, ie t’ay’ jauuee

De hante 6’- vilenie : ë de tout mon pouuair,
Pour te metre en honeur, i’aye acquis du jçauair:
O qu’autourd’huy ie t’ay bien ingrate ’trouuee!

Car au tems que deuoy pnjioji voir épronuee
Ta vertu de parler, tu n’as fait tan deuoir
De demander mercy, te taijant jans mouuoir,
Ou parlant d’une voix begayment prononcée.

Et vous larmes aujji, toutes vous me fuye’g
A mon plus grand bejoin , qui tant que la nuit dure ,
M’acompagneaI fi fort que vous m’en ennuyer.

Et lors vous vous traînier en parefl’e 6” langueur,
O vous jonpirs fi pronts au tourment que i’endure :
Man teint jeul ne taijoit la peine de mon cœur.

Nous nejommes pas dieux, dieux Panja-s nous ne jammes:
Eji-ce faillir à nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait trembler de jan fondre les cieux ,
N’a dedaigné l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux, Iunon , tu te renommes
Son ejpouje ë fa jeur, toutesfais oublieux,
Deefi’e, de ton lit, la femme il ayme mieux,
Encores que ialouje en vain tu te canjommes.
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Ce grand dieu faudroyeur, tantôt fous le plumage
D’un colomb, 6 tantôt fous Diane je cele, I
Contreint d’un dieu plus fort deux fillétes aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane jage,
Et fi tu l’es, Panias, de ta colombe belle,

Et qui d’en aymer deux ajeroit te blamer?

Nul ie ne veu blamer d’écrire à [a façon ,.

Ou fait que trop enflé le langoureux il feigne,
Ou fait que jan amour froidement il depeigne,
Nul, ma Francine, aujli ne blame ma chanjon.

Si ie chantay pour eux ils me paurrayent blamer:
Mais fi ie leur deplays, il me plaijt leur déplaire,
Francine, en te plaijant. Qu’ay-ie aux autres afaire?
Fay tout ce que ie veu fi tu veux m’ejtimer.

Ce que i’écry te plaifl, tu aymes bien mon fille :
Aujfi i’écry pour tay: c’ejt pour toy que ie chante.
Vn autre au gré de tous je péne de chanter:

Moy qui brufle du feu. de ton amour gentile,
D’auair touché le but de mes vers ie me vante ,
Si mon chant amoureux eji pour te cantanter.’

Las mon dieu dejormais, helas, que doy-ie faire!
Car hélas, fi deuant ma maijirefle ie fuis,
Et que ie la regarde,,auijer ne la puis,
Sans auijer ma mort, qui de jesyenx éclaire.

Et fi i’aje craintif loin d’elle me dijtraire,
Plus ie fuy mon malheur, helas, plus le le fuis:
Et plus ie jen dans moyis’acroitre mes ennuis,
Plus ie cuide ejire loin de ce qui m’eji contraire.

Si ie touche fa main, ma meurdriere ie touche :
Si le voy ce carat, en qui rougi]! [a banche ,
le voy le traître apdt, qui m’amorce à ma mort.

Mais i’ayme mieux languir en ce plaijant martyre.
Or la mort que i’atten bien heureuje il faut dire,
Quand ie vi de l’ejpair de jan doux reconfort.

9l
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Qni je voudrait fier en. toy, Madame,
Puis que tu pers le meilleur de ton bien,
Ne faijant cas de ce qui ejt plus tien?
N’en creins-tù point receuoir de difame? -

La iufie loy bien pouruoyante blâme
Celny jeigneur qui abuje du fieu : .
Et tute plais, jans m’ejlre 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 plailir, riant de mon mai-tire,

A bourreler moy tan jerf, quide gré
Me fuis fait tien , ô plaijir execre’!
De mon tourment prenant cauje de rire.

Tant que le clair joleil dejïus la terre éclaire,
Tant que l’objcure nuit abjcurcijl le beau iour,
De plaindre â de plorer ie ne fay nul jeiour,
Y donnant tout mon temps jans autre choje faire.

I’amenuil’e mon cœur d’une paijon amere,

En pleurs ie fan mes yeux- Si bien le fier Amour,
Et de traits â de feux, me germe tour a tour,
Sans qu’un rien de repos tanjeulement i’ejpere.

O que mon mal ejt grand, quand les iours 6’- les nuits
Ne peuuent pas fournir à plaindre mes ennuis!
O qu’amour me meurdrijl en un cruel martire!

Hé, ie ne me plain tant, non mejme de mourir,
Que d’une ie me plain, qui’me peut jecourir,
Et voit ma mort "vaifine , e ne s’en fait que rire.-

Celuy qui tient jes yeux objtinément fichet ,
Contre le clair joleil, jans les tourner arriere, i
En peu d’heure aneuglé jans la grande lumiere ,
D’une éblouifl’on trouble a les jens empejcher.

Celny qui tant fait peu les tenoit afficher
Sur-le regard hideux de la Medujé fiere,
Tant joudain alourdy d’une ejtrangé maniere
Trauuait jes membres froids roidement enrocher .-
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Moy, quandaie 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 vif rocher, un pleur de mes ye’ux ie diltile,
Qui par la feule mort je pourroit ejtancher.

Dame, dont la beauté que jus terre on admire,
Fait foy, à qui rauy fiche 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 gele,
Non d’un, qui chaud dehors, de froid au dedans gele :
Ne dedaigneg le cœurqni bouillant vous defire.

Ma Dame 8- ma Deefl’e, ayez égard de mejme,
Entre les jeruiteurs , dont maijirefl’e vous elles,
D’aimer un qui tout autre à vous «aimer jurpafle :

Et, fi d’un chaud- dejir par jus tout ie vous aime , .
Du ban ê infle Dieu jniuant l’exemple, faites
Que par jus tous ie jais en vaflre banne grace.

Si la mort quelquefois à quelcun a deu plaire,
Elle doit plaire à moy pour mon cruel martire»,
Qui mon mal importable incefl’amment joujpire,
Qui une vie vy plus que la mort amere.

Celle qui par ce temps comme un joleil éclaire,
A qui amour donna de moy l’entier empire :
Celle , qu’amour me fit pour ma maijirefl’e élire. ,

Mais de qui i’atendrois en vain quelque jalaire ,
Fait ma peine autant. rare comme elle ejt rare ê belle :

Ainfi criant la mort en. vain ie me canjume,
Et voy tous mes ejpoirs s’écouler en fumée.

Ainji le papillon reuole à la chandelle:
Tout ainjî le Fenix pour renailire s’alume.
Et ie meur 6” ie nay mille fais la iournée.
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Ce fut le dard bruflant, que vos beaux yeux darderent
Dans mon cœur par mes yeux, qui d’amour m’aluma,
Quand vojire. grand’ beauté ficha ils regarderent,
Qui viue dans mon cœur par mes yeux je forma.

Iefenty bien alors mes jens qui je troublerent
En mes yeux, ë mon cœur de leur force s’arma :
Quand mes jens, qui enfemble en mon cœur deualerent,
Tous enfemble vaincus vne amour enfldma.

Comme quand l’ennemy d’aflaut la ville a prife,
Ceux de dedans fuyans la fureur du vaincueur,
En franchil’e s’en vont enfermer dans l’Eglife .-

Où l’ennemy cruel poudre 6” feu fur eux iette,
Sans pitié ny mercy : Tout ainji dans mon cœur,
Vojtre œil brufla mes jens, en leur vaine retrette.

Et qu’efperé-ie plus, finon de plainte en plainte
Aller toujiours fautant de l’vn en l’autre ennuy?
Et tout me vient d’Amour, las, tout me vient de luy,
Qui au cœur m’a fiché fa trop piquante pointe.

Mais combien qu’en mon fangfafagette il ait teinte,
Si le fuyg-ie toujiours: las, toufiours ie le luy!
Et de celle, ô moy fat, ie fay mon jeul apuy,
De qui le bel œil fier me donna cette ateinte ,

Et fans qui ie mourroy : qui fait qu’vn tafetas,
Et que. jes belles mains, ë que jes beaux cheueux ,
(Qui, fans ordre efpandus dejîus fa face belle, .

Me cachent jes beaux yeux) non ie n’excufe pas,
Cruelle , quand ie veu (mais point tu ne le veux)
Si grand’ ioye auoir d’eux, qu’il n’en e13 point de telle.

Bourrelle des Amans , chagrine ialoufie,
Qui, comme le ferpent par les belles fleurettes,
Te tapis fous les fleurs des gayes amourettes,
Bourrelle de taf-mejme, 6 la fœur de l’enuie :

De quel bourbier d’enfer, forciere, es tu fortie,
A fin d’empoifonner de tes peltes infettes ,
Monfire hideux infét, les amours les plus nettes,
Troublant le doux repos de noflre heureuje vie?
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Hydre, jale Harpie, où tu es rencontree
I Tu obfcurcis le iour, 8e ta puante aleine
Par où tu vas payant, empèjle la contree.

Retourne t’en là bas .- iamais de moy n’aproche :
Et n’eft-ce pas afl’eï pour me tenir en pêne,
D’amour, qui tous jes traits contre mon cœur décoche?

Si i’auoy le pouuoir, comme i’ay le courage,
De chanter ta valeur ainji qu’elle merite,
En un fiile plus haut on la verroit écrite,
Qui d’icy à mille ans en portrait temoignage. I

En vain ie n’auroy vu ce beau iour de ton age :
Amour n’aurait en vain, d’un de jes traits d’élite,

Pour toy nauré mon cœur : car ny la mort dépite,
Ny le temps fur nos noms n’auroyent point d’auantage.

Mais life, qui voudra, les liures pouraprendre
Des autheurs anciens la jcience immortelle,
D’œfles je garnifl’ant pour voler à la gloire :

Quant à moy fans cela i’ofe bien entreprendre
Guidé de tes beaux yeux â de leur clarté belle,
Drefl’er de nojire amour avec longue memoire.

La belle, qui me fait une guerre mortelle,
Bien que, jinon la paix, rien ie ne luy demande :
Qui me nourrili le cœur d’une efperance grande.
Pour me tuerijans fin de fa douceur cruelle :

Soit que ie parle, ou penje, ou i’e’criue, la belle
M’efi toujiours au deuant : ê bien que ie pretande
Faire autrement (fi fort fa beauté me commande)
le ne parle, ê ne penje, ë n’écri rien que d’elle.

De mes forces alors fouuent la cognow’ance
Me decourage ainfi. Pauuret, que veux tu faire? -
Ofes tu bien toucher à rare excellence?

Mais ejfant conuié d’une grace tant douce,
Dont Francine m’appelle, 8 qui s’en pourroit taire?
Demourroy-ie ou l’Amour me conduit â me poufl’e?
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Pour gage d’amitié ie te donne ê dedie,
Mon Cottier, tout cecy. qu’en moins d’un an l’ardeur
D’une gentile Amour éprife dans mon cœur,
M’a fait plaindre ê chanter pour une belle amie.

Deefl’es, qui garde: la fainte Cajlalie,
Si de uoflre bon gré, uofire douce fureur
En moy vous aueq iointe à la plaifante erreur,
Où m’égaroit d’Amour la diuine folie,

Si mes vers amoureux de bon; gré vous au;
Suyuis en uojire dance :u â fi dans uojlre eau belle,
Pour les rendre plus beaux, vous les aue; laue; .-

Faites viure en mes vers d’un louable renom,
Tant que lon fentira d’Amour quelque eflincelle,
O.Mufes, mon Cottier, ’maFrancinc, ê mon nom.

FIN DV PREMIER L’IVRE’ DE FRANCINE.
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va veut auecque moy je plaignant ejlre heureux,
En ioye je tufier, s’efiouïr en triflefle,
Et mourir en vinant: vienne voir ma maijtrefl’e,
Et, camme ie le fuis, d’ellefoit amoureux.

Vn jeul trait de fan œil le rendra langoureux , r
Vn autre toutfoudain l’emplira d’alegrefle :
Vn mot fan cœur douteux fera plein de liefl’e, i
Vn autre incontinant le fera douloureux.

Il ne cognoifi Amour, qui n’a jenty la fldme
Qu’alumentfes beaux yeux: 65 n’a vu rien debeau,
Qui n’a vu fan beau front, que i’ay peint dedans l’ame,

Nul ne pourroit fçauoir de quels traits Amour tire,
Nul ne fçaii de quel feu flambloye fan flambeau,
Qui n’a vu la beauté, qui douce me martire.. .
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Que le vous fuis tenu, les trois fœurs immortelles,
Qui en ce]? age cy filajtes ma naifl’ance,
Sous Afire tant heureux, que i’eufle cognoifl’ance
De beaute; 8 vertus fi rares â fi belles!

Que ie vous fuis tenu , les neuf doâes pucelles,
Qui à mon fiile bas donajles ajkurance
De chanter de vertus cette rare excellance ,
En chaulons qui viuront auec nous eternelles.’

Que ie vous fuis tenu, beaux yeux, d0nt la lumiere
M’alluma dans l’ejprit cette fureur gentile,
Qui toute autre penfer me fait mettre en arriere!

Que ie vous fuis tenu, Mains de rofe 65 d’yuoire,
Qui fouleuant mon cœur de fan humblefl’e vile,
Le jijtes defirer une hautaine gloire!

Ne cejereg-uous point de m’ejtre fi rebelle?
Faut-il ainfi traiter un qui fan cœur vous donne?
Vn qui vous aime plus que fa propre perfonne?
Faut-il haïr ainji uojlr’e amy plus fidelle?

Or’ que du plus dur roc la pierre plus cruelle,
En)! ejté vojtre mere : or’ que d’une Lyonne,
Eujfieq tetté le lait â la rage felonne :
Si ne deurier-vous pas encores m’ejire telle?

Las, que bien malheureux iefu celle iournee,
Que ie fi de franchife un change à feruitude ,
Quand de l’aile à l’ennuy mon ame fut donnee!

Depuis ie n’ay cejîé de languir en mifere,

Plorant ma loyauté 8 vofire ingratitude,
Receuant plus de mal doù plus de bien i’efpere.

Las, mon dieu, ie penjoy trouuer quelque douceur
En madame, auffi to]! qu’elle auroit auifee
Laflamme, où [on bel œil tient mon ame embrafee -:
Mais ie nfy trouue rien que dédain â rigueur.

Elle cognoit? mon mal, elle fçait ma douleur :
Mais que jert qu’ell’ le [cache (6 cruelle rifle!) .
Puis que la guerijon elle m’a refufee , v
Se riant de me voir pour je: yeux en langueur.
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le cagnoy ton amour ë ton mal (me dit-elle)

Mais il n’efl pas en moy te pouuoir fecourir :
Non il n’ejt pas en toy, dedaigneufe, cruelle!

O malheureux le iour, que pour le Clain ma Seine
Et mon heur ie quitay, puis qu’il me faut mourir,
Enflammé de l’amour d’une dame inhumaine.

Et des plus belles mains, qui au cœur plusfauuage
Soudain feroyent fentir d’amour un feu nouueau :
Et du plus beau marcher, qui un gay renouueau
Fait rirefous fes pas : ê du plus beau corfage:

Et desyeux les plus beaux, ë du plus beau vzfage :
Et du plus beau fourcil : ê du poil le plus beau,
Qui l’or ê du joleil efleindroit leflambeau :
Et du ris le plus doux, ë du plus doux langage :

le fu furpris le iour, que d’une ateinte vraye,
Moy quifouloy dauant par feinte l’efl’ayer,
le receu dans le cœur mon amoureufe playe.

Amourpour me blefl’er une flechefi belle,
Tira de fan carquois, que ne puis m’ennuyer
De la garder au cœur, à qui elle ejt mortelle.

O celejle beauté! gaye douceur benine,
Qui defl’auuageroit la befie plusfauuage!
Ofens, plus arrejié que ne porte fan age ,
Qui ne peut rien penfer que de choje diuine!

Sens, qui, comme le feu purge l’or â l’afine,
Par un parler diuin fartant de l’amefage
Afine mon efprit: m’éleuant le courage ,
A ne penfer de rien qui d’elle ne fait dine!

O doux acueil! ôport dine d’une deefl’e!

O grande honnefletë, Vertu, grace naiue!
O valeur! ô maintien! ô toute gentillefle!

Diuinite’, qu’encore ayez ie ne dejire,
(Bien que detout mon cœur) fans vous faut que ie viue,
Si viure, d’un chetif qui vous perd, je peut dire.

Ian de Bazf. --- I. 10
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S’il ejl vray que la mort cf! une douleur grande,
A raifon que de nOus nous mefmes elle écarte :
Quand ilfaut que d’auec Madame ie departe,
Vne plus grand’ douleur il faut bien que intimide.

Elle ejl l’ame de moy: 6’» dedans moy commande
Comme l’aine en [on corps, ë comme la maiflrefle
De tout en moy difpofe : ê faire le la lame,
Sans que rien qu’obe’ir dedans moy ie pretande.

Or puis que l’homme icy ne peut viure fans aine,
Toutes lesfois qu’il faut que le m’éloigne d’elle ,

La mort m’aflaut:foudain ie fi’oidys, ë ie pâme :
Mais les beaux braflelets , qu’auecque moy ie porte,

Retors de jes cheueux, monfeul confortfidelle,
Soufiiennent, mon cher Brun , ma vie demy-morte.

En quels rochers pierreux, en quelle foreji grande,
En quel bois écarté , en quel lointain riuage ,
En quel antre d’e roy, en quel pais [aunage ,
Pour mefauuer d’Amour, faut-il que ie me rancie ?

Où plus cet œilfes traits dans mon cœur ne debande,
Où plus ces belles mains n’en facent un pillage,
Où plus ie nefay point de l’amoureufe rage,
Où plus mort ou mercy en vain ie ne demande?

Helas,fi par la mort toute douleur je paye,
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, ê quant êfoy le meine
a Il change de pais, mais point il nefe change.

Comme quand le printemps de fa robe plus belle
La terre parera, lors que l’yuer depart,
La bifche toute gaye à la lune s’en part
Hors dejon bois aimé, quifon repos recele :

De là va viander la verdure nouuelle,
Seure loin des bergers, dans les champs à l’écart:
Ou deflus la montagne ou dans le val : la part
Que [on libre dejir la conduit 8’ l’apelle.
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Ny n’a crainte du trait, ny d’autre tromperie,

Quandà coup elle jent dansfon flanc le boulet,
Qu’un bon harquebougier caché d’aguét luy tire.

Tel, comme un quifans peur de rien ne je defie,
Dame, i’aloy lejoir, que vosyeux d’un beau trait
Firent en tout mon cœur une playe bien pire.

Dame , cherche un efprit plus parfait que le mien ,
Qui d’vnfiile plus haut Toy ê tes graces vante ,
Puis que ma rime bafle, â les vers que le chante,
Tu ne daignes ouïr, 8- tu n’ejtimes rien.

Mon indigne faiblefle en moy ie ne fozzfiien,
Et moy-mejme ma voix encor ne me contante:
a Mais un cœur bien deuoft,fans que rien il prejante,
«Des dieux le plus foziuent la faneur gagne bien.

Iafi haut m’éleuoit le cœur-cette humble audace,
Que fans aifles au ciel i’entrepiy de monter :
Cette audace perdant, ie ne bouge de terre.

Ah, qu’au premier afl’aut ne tombe-ie en la place?
(( Au conzbatant peu fort qui ne peut rejijler,
« Mieux vaut mourir que viure en eternelleguerre.

Aubert, a qui la Muje a veife’ dans la bouche
Vn chant, dont la douceurferoit le miel amer,
Si quelquefois Amour ton cœur put enfldmer
De l’œil d’une maiflrefle à ton defir farouche :

Vien voir un panure amant: pren ton lut 8- lc touche:
Vien auec ta chanfon d’un telfon l’animer,
Qu’alleger il me puijfe. 8’ d’Amour alumer

La rebelle, qui m’efl plusfourdc qu’vnefouche.
Aubert. vien voir Francine: Si tu vois jes beauxyeux-

Eflinceler d’Amour la lumiere diuine ,
Si tu oysfon parler, plus que mielfauourezur,

Tu diras, ô beauté , beauté dine des cieux,
Iamais autre beauté entre nous ne fut dine
Si cette-cy ne l’ejt, d’un Poète amoureux.
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Francine, tu me dis fi tu ejlois certaine
Que ie t’aymafie autant comme ie te le dy,
(O combien de propos lors en l’air ie perdy l)
Que ie feroy bien toji guerdonné de mapeine.

Helas Francine, helas, tout 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 jay receuoir le loyer qui m’efl deu.

Ne defirefçauoir tous les maux ou ie fuis:
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance,
Que renfle en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que la palle pejie à Poitiers endommage
filaint homme empozfonné : Que defia la plus part,
Hors de la ville aux champsfe retire alecart,
De crainte du danger de l’incertain dommage.

Ie me tien en la ville : 65 fans craindre l’aleine
De quelcun empefle’, le me trouue en tout lieu :
Que puis-ie craindre auffi puis que ce petit dieu
ÀI’a faifi du venin dont nia poitrine eji pleine?

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 8’ dedans ê dehors?

Celuy qui d’un venin afaifi tout le cœur
(t Soit feur qu’autre venin ne luy pourra mesfaire .-
« Où l’un venin a pris, l’autre perd fa vigueur.

Or’ que l’ardantfoleil fend de mainte creuafl’e

La campagne grillee, un autre feu plus chaud
Ma poitrine embraqant, iamais ne me defaut:
Et ne peut s’atiedir pour rien que ie Iuyface.

Campagne, pour le moins fi l’afpre Canicule
Te defleche le iour, la nuit fraiche te vient .-
Mais le feu qui fansfin mes entrailles détient
Et la nuit 6’. le iour egalement me brujle.
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Non, ce n’efl pas un feu quije tient alumé

Dedans mon eflomaclz: car defia depuis l’heure
Que dans moy ie le feu, il m’aurait confumé.

C’efl pluflojt un venin qu’Amour iette en mon cœur,
Qui me tiendra toufiours iufque à tant que ie meure ,
Sans croijtre n’amoindrir, en pareille langueur.

En plus braue chanfonfi ie n’écry, Boitie,
Les batailles des Rois éclatantes d’acier:
Si a vanter leurs faits ie ne fuis le premier :
Si le n’enfle mon flile en graue Tragedie :

Qu’on ne penje pourtant que tout ce que ie chante
« Se doiueprendre àfable. Ily a du profit
«A cognoiflr’e l’erreur qu’un mijerablefit,

« Afin de la fuirji ellefe prej’ante.
Seruent donc mes écris, à qui je gardera

De tomber dans le piege , ou ie me laiflay prendre.
Pojfible un plus heureux un iour s’en aidera,

Remontrant àfa dame. Ocruelle beauté,
(Dira til) voudrois tu fifiere à moi te rendre.
Pour gagner un renom deji grand’ cruauté?

Or puis que tout paflage a mercy m’ejt tranché,
Et du guerdon d’amour toute efperance efl morte,
Au moins viue l’efpoir, quifeul me reconforte,
De me voir de ma foy quelque fois reuanché.

Puifsé-ie du lien ou ie fuis ataché

Ale voir deliure un iour : Amour face de forte ,
Que la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’un trijte repentir fente [on cœur touché!

Pour auoir dedaigné mon amour immuable,
Qu’elle eujt peu s’obliger me faifaut part d’un rien,

Qui a elle m’eujt fait pour iamais redeuable.
Autour, â qu’elle en fitfi grieue repentance,

Que celles à venir aprinfent pour leur bien,
A cherir d’un amant la fidelle confiance?



                                                                     

150 AMOVR DE FRANCINE.

Rien étreindre ne puis , toute chofe i’embrafle .-
I’aime bien d’ejtre ferf, ê cherche liberté:

le ne bauge de terre, outre le ciel ie pafle :
le me promé douceur, ou n’y a que fierté.

A tel me fuis donné, quipourfien ne m’auoué,
Doit viure ie m’atten , cela me fait mourir :
le blafme le plus fort , ce que plus fort ie loue,
1e demande remette, â ie ne veu guerir.

Ie me hay, i’aime autruy: ie crein, 6” ie m’afl’eure:

le fuis feu, ie fuis glace: enfuyant, ie pour-fuy :
Où ie mefay vaincueur, [à vaincu ie demeure.

Ce m’efl fucre le dueil, la ioye ce m’ejt fuye :
Ie meurfi i’ay de l’aife, 6” ie vy de l’ennuy :

Fay pris en mejme horreur ê la mort ê la vie.

Vojtre beauté me vint de tel alfa faifir
Quand premier ie la vy, 6 ma belle maiflrefle,
Que de tout autre bien le fouuenir me lejfe,
Fors de vous ne pouuant receuoir du plaifir.

Et puis que le defiin mon amoureux dejir
A vous mafeule dame entierement adrefle:
Et qu’une ferme amour qui mon cœur vojlre opre e,
M’empefclze d’autre part quelque ioye chozfir;

Ie vous fuplie au moins, que point ne vous defplaife
Si feule ie vous aime: êfi neceffiteux,
D’autre part que de vous ie n’efpere mon aije.

De plus vous demander ie n’ay la hardiefl’e :
« filais, ô mon jeul apuy, qui donne au fouflieteux
«Sans en eflre requis, il fait double largefle.

Comme le papillon, par vne clarté belle
Doucement conuié à voler dans le feu,
Vireuolte alentour de la beauté deceu,
Tant de fois qu’à la fin il meurt fur la chandelle.

Et bien qu’il ait fenti la bruflure cuifante ,
Si ne laijÏe-til pas d’y reuoler toufiours,
Cuidant vaincre à la fin par maints 6’» maints retours,
L’ardeur, poury iouïr de la beauté plaij’ante.
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filais le pauurety va par tant 8- tant de fois,
Qu’ily demeure pris iufque à perdre fa vie :
Cruelle belle, ainfi desfaire tu me dois!

Ainfi me promettant iou’ir de ta beauté,

bien amour enuers toy fera tantpourfuyuie,
Qu’enfin t’y fentiray ta feule cruauté.

Sans que du mal d’amour il face experiance,
Nul ne pourrafçauoir que c’efl. que de douleur :
Nul n’aura du plaifir la vraye cognoifl’ance,
S’il n’eflaye d’amour la plaifazzte douceur.

En vous armant, Madame , o ma feule efperance ,
(A qui du tout ie donne ê mon corps ê mon cœur)
Et de l’vn à” de l’autre éprouuant la puiflance,

Page ateint le fommet de l’heur 6” du maleur.
Tandis que mon amour m’afi bien voulu dire.

Qu’efiant auecque vous [on bien i’ay fauouré,
I’ay receu z grand heur qu’un plus grand ne je treuue:
Etji vous éloignant ie rentre en mon martyre,

I’ay foufert mille ennuis , de vous enamouré,
Sentantvnjigrand malqu’vnplus grand ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour, de quoy il me donna
Le cœur de defirer vojtre belle excellance:
filais 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 coeur:
Encores ie prendrois à plaiflr ce martyre,
N’ejtoit qu’il vous deplaifi dequoy ie vous defire :
Quifait que ie me plain de vofire grand rigueur.

Et toutefois amour vne douceurfi grande
.Me fit gouter des lors que ie vous vins aymer,
Que fur toute amertume encor elle commande.

Et combien que mon coeur-[oit en grande foufrance,
De vous aymer ne peut je defacoutumer,
Non pour auoir d’vne autre entiere iouïfl’ance.
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O que ie vaudroy bien,ji ie le pouuoy faire,
D’vn chant toufiours vinant vos beauteï honorer!
Mais faible ie me [en fous le faix demeurer.
Plujiofl qu’afleï n’en dire il vaudra mieuxfe taire.

Vojire perfeâion langue ne pourroit dire,
Ny l’efprit le plus vif, non, ne la comprendroit ,-
Ny œil le mieux voyant iamais ne l’ateindroit,
Ny la plus doâe main ne la [pain-oit écrire.

En vous tout ornement ê de corps 6’- d’efprit,
Madame, ejt aflemblé: beauté, fagefl’e , grace,

Depuis vojtre naijfance en vous fa place prit.
O parfaite par tout, n’ejioit vojtre fierté,

Dautant toutes beauteï vojtre beauté furpafl’e,
Que le joleil ejl clair fur toute autre clairté.

Quand ie reçoy plus d’lzeur â de bien de Madame
Qu’entre mes bras ie tien (peu durable plaifir!)
Ilfemble que toufiours s’acroifl’ant mon defir,
Tant plus ie l’acomply plus mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plus ie me travaille ê les nuits ë les iours ,
En mes penjers diuers faifant mille difcours ,

Comme ie pourroy bien me reuoir auec elle.
Amour de vojtre amour m’a peufi bien blefler,
Qu’efiant auecque vous , Dame, ie me tourmente
Par vn facheus regret creignant de vous lefler:

Et ji de vous apres ie me trouue abjenté,
Vn defir importun dans moy la peine augmente:
Ainfin âpres à” loin pour vous fuis tourmenté.

Amour helas me tue, ê ne puis m’en defiendre
Qu’en luy criant mercy, tachant de l’émouuoir:
Mais celle la, par qui montrer tout fan pouuoir
Amour s’efi propofe’, ne me veut pas entandre.

Peut efire que voulant éprOuuer ma confiance,
On me vient eflayer de ce diuers tourment .-
Combien que toufiours fieu ie fçay qu’aucunement,
Sinon de trop aymer, ie ne luy fis oflence.
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le ne laz’flîeray donc d’aymer ferme ê confiant :

Etpuis qu’on veutfçauoirfi ie fuis bien fidele,
le me montreray tel, toufiours vn mefme ejiant.

Et combien que mon mal tout malfzupafl’era :
L’allegeance du mal, bien que tard, viendra telle ,
Que le bien fouuerain le mal eflacera.

Parfoisfi fort craintifiefuis envers Madame,
Que ie n’oferoy pas en rien la requerir
De ce remede jeul , qui me pourroit guerir
Du tourment que ie faufil-e en l’amoureufe flâme:

Parfois penfant en moy, toutfeul ie pren courage,
Et dy, Si ie la voy, ie feray tout deuoir:
Mais ie refle muet, quand ie vien à la voir:
Et penfifê couhard me faut celer ma rage.

Mais c’ejt bien pour le mieux de taire mon amour:
Carfi ie le difois il luy pourroit deplaire:
Mon cœur en maudiroit le moment ê le iour.

Elle pourra d’ailleurs cognoiflre mon ardeur;
Il faut en attendant que le bon heur i’efpere,
Me promettantplujtot le bien que le malheur.

Moy chetif! que me vaut aymer d’amourfiforte,
Que i’ayme celle dame, à qui tend mon defir;
Si, fans que d’vn jeul bien elle me reconforte,
A m’acabler d’ennuis elle prendfon plazfir?

Dame , ie cognoy bien vojtre rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur :
Et ie cognois encor vojtre fiere puiflance,
Et voy qu’à vous aymer te cherche mon malheur.

Trop tard ie recognoy, quelle grande folie,
M’a fait faire abufé vojtre grande beauté,
O bellefans pitié, maijtrefl’e de ma vie :

Mais de cette erreur folle il faut que me retire,
A vne autre maiflrefle oflrant ma loyauté,
Qui ne moquera pas, comme vous, mon martyre.

io*
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Or que tous animaux je repofent au monde,
Toute choje je wifi.- ie trauaille d’ennuis,
Ie veille de douleur, ê taire ne me puis
De l’amour, qui bouillant dans mes veines abonde.

Que quelque doux jomeil mefifi’boire de l’onde
De l’efian Oublieux des eternelles nuits,
Me faifant oublier de l’amour, ou ie fuis
Langoureux amoureux, la trifiefl’e profonde!

Mais c’eji folie à moy d’e perer lefomeil:
De telsfoucis cuifans, que l’amour aux fiens donne,
Telle troupe en mon cœur me detient en éueil.

Soupfons, regrets , defirs , mefont refoupirer:
Et ne les pouuant vaincre, à eux ie m’abandonne :
Et par eux n’ay loifir non pas de refpirer.

Sus debout Arenis, allume la chandelle,
Ca l’encre ê le papier: aporte tout icy.
Il me plaifi à iamais écrire le joucy,
Que i’ay pour le bel œil d’vne maijtrefl’e belle.

Plus de mille papiers i’ay employez pour elle :
Et plus de mille encore, 6’ mille outre ceux C)’,
Si ie vi, i’employray :faifant viure éclercy
Etfon nom immortel êfa gloire immortelle.

I’o e bien , fi ie vi, brauement me vanter
De me voir honoré pour honorer fa gloire :
Enfi belles chanfons i’efpere la chanter.

Francine, plus que toy nulle on ne prifera,
De qui le Poe’te amy drejîera la menzoire ,
Ou bien mon Apollon ma voix dedaignera.

Ha, queje penje vn iour vous vouloir mal autant
Que ie vous veu de bien, rebelle dedaigneufe:
Puis que pour vous aymer, vous me ha’ifl’ez tant,
Si ie vous ha’tfloy vous feriez: amoureufe :

Ainfi ie pourroy bien enuers vous me vanger,
Du grand tort qui m’efl fait; thuel tortpeut-on faire
Plus grand que de haïr, â d’auteur étranger,
Vn a qui plaife:( tant, que rien ne luy peut plaire?
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Comment?pour bien feruirfe voir eftre chaflé!

Pour guerdon de l’amour n’emporter que rancune!
Que honte pour l’honeur à l’ingrat pourchafle’!

Sentir toute rigueurfans auoir oflenfé!
(Si-ce n’eft ofienfer que de n’en aymer qu’vne)

De mal en lieu de bien ejtre recompenfe’!

Puifle auenir qu’autour dedans le cœur luy iette
Vu trait aufji poignant, comme ejloit celuylà,
Qui de fes yeux perfans dedans le mien vola,
Rendant à tout iamais ma vie fa fugete!

Et i’en fuis bien heureux : car ie la vifi belle
Le iour que i’en fa pris, que ne puis me laflei-
De penferfes beauteg 8* de les repenjer,
Et d’écrire 65 chanter mille chanfons pour elle.

Etji pour l’aymer trop amour me fait perir,
le l’en doy bien louer, ë graces luy en rendre :
Pourfi belle iamais nul il ne fit mourir.

Etji iamais aucun en fe riant ejl mort,
Pourfi grande beauté à plaifir ie doy prendre
Ce trepas bien heureux d’vne ioyeufe mort.

Il n’ejl chefnefi 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 pourja valeur i’endure.

Si la pierre ê le boisfon œil d’amour ati e,
Que fera t elle doncfi vn homme la voit?
Mille fois de cent morts tuer elle. le doit?
Sifous mejme dejtin que le mien il l’auzfe.

Le pauuret en m urra : nyfans fin s’enrouër
A luy crier mercy, ne plaira la cruelle,
Qui de le voir mourir n’en fera que iouér.

Ha, pourquoy [es beaux yeux ont’fi grande vertu,
Puis que fon cœur felon n’a point de ioye telle, .
Que voir fan plus fidel par la mort abatu?
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Amour, quand ie reuoy tout ce que ie compofe
Aux derniers comparant parfois mes premiers vers,
le trouue leur fuget fi bigerre ê diuers,
Qu’en lire trois du long de grand’ honte ie n’ofe.

bien dieu (peufé-ie en moytenant la bouche clofe)
Amour, que tu és faux ê cruel &t peruers :
Amour, à qui ie tien tous mes penjers ouuers,
Permé que de ton mal quelque fois ie repofe.

Mais toufiours plus dans moy furmonte ta paijon.
«Amour ie fçay ton mal : c’ejt vne vraye rage :
« Pour mieux me faire tien tu fui-pris ma raijan.

Mais comment fans raifon cognoy-te mon tourment?
« le ne le cognoy pas d’un auis quifoitfage,
« Non , ie ne le cognoy, ie le [en feulement.

S’il mefouuient du tems ê de la place
Où ie fu pris, ê de l’éclair luifant
Qui m’éblouit ê du filet plaijant,

Qui pour me prendre enuironnoit fa face.
Ie [en mon coeur de foufire, en peu d’efpace

S’enflammer tout d’vn feu doux ê cuifant :

Ce doux chaud feu m’ejtfi peu malfaifant,
Que ie ne vi, fi ce n’ejt de fa grace.

Lors ie perdy mon ame qui me fuit,
Et tout par tout dés lors Francine fuit.
Dittes amans, viuroy-ie bien fans ame,

N’ejloit l’amour que i’ay dedans mon cœur,

Et qui reprend à toute heure vigueur,
Du fouuenir qui renforce fa flamme?

Croyfl’egv heureux œillets, que ma maijlrefl’e arofe

Defa belle main blanche, à celle heure du iour,
Que le joleil laflé metant fin àfon tour,
S’en va Chêï l’Ocean; où la nuit il repofe.

Croyflez heureux œillets, ê vojtre fleur declofe
Heureux épanifleq, à fin d’ejtre l’atout-

De fan jein, des amours le trop chajle jeiour,
Ains la douce prifon, ou ma vie ejt enclofe.
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Ha,ji le chaud midy vous ternifl vofire fleur,
Au foir fa douce main vous rend vofire vigueur :
Mais fa main, fiere à moy, ma force m’a rauie.

De voflre heur, beaux œillets, ie ne fuis pas ialoux :
filais au moins montre; luy qu’ellepeut comme à vous,
Ale remettre en vigueur ma languiflante vie.

Quandplus brujlant d’Amour ie me’montre à tes yeux,
Preji à raconter celle peine forçante,
(De laquelle tu m’es coupable ê innoçante)
Plus mes yeux font alors fur ma langue enuieux.

Alors mes yeux ranis pour te contempler mieux
Ale rauijent mes jens d’vne vertu puiflante :
Qui ranis laiflent la ma langue languiflante,
Sans je pouuoir mouuoir, en fan clos ocieux.

Dame ie ne dy mot : tout muet ie demeure,
Et de mal que te foufi’re il faudra que ie meure,
Faute de te pouuoir decouurir ma douleur.

le pourroy t’émouuoir, z ie la pouuoy dire :
filais en mes yeux caueq, Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trijte ennuy me caufe ta valeur?

Puis que mon efperance ejt fi longue à finir,
Puis quefi peu la vie en [on ejtre demeure,
O que n’ay-ie ejié fage en vne heure meilleure,
Afin d’à tems a moy hors de moy reue’nir!

Las , deflors ie deuoy de moy me fouuenir,
Sans m’oublier ain z negligent deflus l’heure!
Trop tard il m’en fouuient, ê faudra que t’en meure
Pour ne pouuoir l’efibrt de mon mal contenir.

Croyez-moy vous qu’Amour de fan brandon atife :
Eteigneï tofl la flamme ains qu’elle fait éprife :
« On voit d’vne bluette vn grand feu s’allumer.

Façonneq le Cheual dés fa courfe premiere :
« Si vous l’acoutumeï à la longue carriere
« Vous ne pourrez aprés l’en defacoutumer.
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Bien qu’empefché tu fois en ta propre maifon,
Mon Cottier, par les tiens, de lire ne refufe
Ce que i’ay recueilli fous ma petite Muje,
Captif d’vne maifirefle en aymable prifon.

le sçay bien, tu donras bien plus qu’a la raifon
A la douce amitié, qui doucement t’abufe :
Et Cottier, iln’ejt pas que de la double rufe
D’amour tu n’ais gouté quelque fois la poifon.

Tu cognois comme il.point 65 nous chatouille enfemble:
Comme ilfe donneaux cœursê nos cœurs ilnous emble:
Comme il rit en mordant, amer ê doucereux,

Vien donques tes amours dedans les miennes lire,
Comme au port le nocher, t’ebatant à redire
Le peril échapé des efcueils dangereux.

Vray dieu qu’Amour ejl vne choje efirange!
Amour egale au pleur le plus doux ris,
Amour enflamme ë tranfit les efprits,
Amour en haut, Amour en bas nous range!

Quand par fan feu de nous il nous ejtrange,
Quand variable afes plus fauoris,
D’vn mejme trait ê” défaits ê nourris :

A mille morts vn viure il eontrechange!
Quand il nous fait puis fache; puis ioyeux,

Tot efperans tantojl defefpereï,
En nous donnant mille 8’ mille trauerfes.

Où fut-ce Amour, ô le pire des Dieux,
Que tu trempas tant de traits acereq,
Pour nous blefl’er de playesfi diuerfes?

Au moins, Madame, vn tantfoit peu de grace .-
Si ie ne fuis digne d’vn plus grand bien,
Madame, au moins ne merité-ie bien
Auoir de toy quelque douceur de face?

Mais (ôfierté!)fi deuant toy ie pafl’e

Penfant gaigner de ta faueur un rien,
Tu ne voudrois adoucir ton maintien :
Mais toujiours plus ton dédain me menace.
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O moy chétif! qui vit onque amoureux:

Plus obfliné dans jon mal, moins heureux
A s’aquerir vne amour mutuelle?

filais auroit bien vne autre fois efle’
Contre vn amantfifiere chafteté,
Dedans amie autant belle (à cruelle?

Nul ne craigne qu’Amour vole luy faire outrage,
Ou decoche en jon cæurjes traits juiuis d’émoy;
De flejches jon carquois il a vuidé fur moy :
Muant il a perdu dedans moy jon pennage.

Il ne peut s’enuoler, à mon trop grand damage :
Et mon hojte il s’ejt fait, ê ce que i’en reçoy
Ce font joupirs ê pleurs pour tout mon hofielage!

De mon jang il s’abreuue, ilje pailt de ma cher :
Se bagne. dans mes pleurs, je rit de me facher :
O cruel, ô brutal, â race de Tigrefle!

Que Venus ejt ta mere, à toy Tigre felon :
Toy plus cruel que n’eft le plus cruel Lyon :
Que dieu tu fuflesfils d’vne mere Deefle!

Ny la Lunefi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit dans le ciel aparoiflre :
Ny du joleilfi clair on n’a veu iamais naijtre
Par le plus clair matin, le defiré flambeau,

Comme ie vi luifant ce mien joleil nouueau,
Qui par mille rayons de mes yeux je fit niaiflre:
Et’dejlors éblouy, rienfi beau ne peut ejire,
Qu’apres cette beauté ie le trouue eflre beau.

Beleau, ie vis Amour qui dedans cette flame,
De [on arc enfonça mille traits dans mon ante :
Ie le vi : non, helas, ie ne l’ufle peu voir :

Tant ie fus éblouy d’vne éblouiflon telle,
Defi claire beauté, «9 de clartéfi belle :
Qu’encores auiourdhuy ie meur de les reuoir
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Ie veu quiter du iour l’ennuyeuje lumiere,
Pour aller dans la nuit des manoirs tenebreux,
Chercher quelque repos : dans les enfers ombreux
Je veu perdre mourant ma langueur coutumiere.

Puis que d’auoir trop vu vint la cauje premiere
De l’amour, qui me tient trifiement langoureux,
I’ejîayray de cefl’er de languir amoureux,

Perdant du tout ce iour d’vne nuit la derniere.
Iamais ie ne fu las , ny ne me lafleray,

Francine, de t’aymer tant que vif ie feray,
Parquoy ie deufle auoir de mourir telle enuie.

filais las pour t’aymer trop tant haï ie me fuis,
Qu’en ejlant tout recreu, plus haïr ne me puis :
Et ie beney la mort 6’ ie maudi la vie.

Pleureq pleure; mes yeux vne pluye eternelle,
Puis que par vous ie meur ainfi cruellement!
Comme vous merite; pleurez incefl’amment, L
Pleureï, perdez de pleurs vne onde perannelle,

Traitres, puis que par vous en peinefi cruelle,
Mourant ie m’amenuije, endurez iujlement
De voflre folle erreur le dejerui tourment,
Qui vijtes la beauté à vous ê moy mortelle.

Traitres, vous meritieg pour la deloyauté,
D’auoir bien (ne veoirfi nuifible beauté,
D’ejtre à iamais fermeq d’vne nuit la derniere.

Mais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’aueugler jans fin renouuelant mes nuits,
Me garde maugré moy vofire trijle lumiere.

O pas en vain perduï! d eflverances vaines!
O trop puiflant defir! â par trop faible cœur!
O tropflatteuje amour! â trOp apre langueur !
Omesyeux, non plusyeux,mais depleurs deuxfontaines!

O foulas peu certains, trijtefles trop certaines!
O pourfi claire foy trop aueugle rigueur!
O graces , ô beauteï, dont la belle vigueur
En vigueur entretient toufiours fraiches mes peines!
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Ojouhets, ôjozipirs, â penjers, ô regrets!
Optez, campagnes, eaux, ô roches, âforets!
O deefles, 0" dieux de la terre ê de l’onde!

O ciel, â terre, â mer! O Dieu qui luis le iour,
Deefle qui la nuit, Voyez vous autre amour
Quiface qu’en Amant tant de trifiefle abonde?

Quand ie naqui, i’eufle efié bien heureux,
Si ie n’eufle eu de mes yeux la lumiere:
le n’eufl’e veu cette beauté meurdriere,

Qui me meurdrifl tellement langoureux.
Ie n’eufle ejle’ folement amoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere:
Et pour l’amour d’vne beautéfifiere,
le ne languifl’e en ce feu douloureux.

Que dy-ie, ô moy! Heureuje ma naiflance
D’auoir peu voir, pour auoir cognoiflance ,
Et m’aueugler defi grande beauté,

Pour qui ie nieur : Douce mort amoureuje ,
Heureuje veue, ô cognoiflance heureuje,
Pour éprouuerfi belle cruauté!

Vrayment bien fut cruelle ë l’heure où ie fu né:
Et l’ajire fut cruel fous qui ie prin naifl’ance :
Bien fut cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premier foula d’vn pié, à tout mal dejtiné !

Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené
Amour premierement pour jentirja puifl’ance:
Cruelle la beauté , de qui la cognozflance
En mon mal m’a rendu tellement objtiné!

Puis que celle pour qui tant de malheur i’endure,
Prend à plazfir mon mal, cruelle ,fiere , dure,
Ojant felonnement de mon mal s’ciouir.

Iejuis bien malheureux: mais vu point me conjole,
Qu’il vaut mieux (fou amourfi doucement m’aflole)
Pour elle efire en langueur que d’vne autre iou’ir.

Ian deBaifi-l. u
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Toute la mer ie veux épuifer de jes eaux :
Ie veux de monts combler des airs tout ce grand vide :
Si de mon ejlomac poufl’er dehors ie cuide
Touts mes ennuis cruels yfurcroiflans nouueaux.

Plujlajl iront coulant au rebours les ruifl’eaux,
Que de jan malfelon ma poitrine ie vide:
Que la dame aux beaux yeux, dont la clarté me guide,
Me canfortant d’un clin jerénejesyeux beaux:

Ses beaux yeux étoilez en qui mon aflrev éclaire,
Afire quipeut acoup , ou de fa flamme claire
Calmer les flots mutins contre mafraile nef:

Ou me lafoudroyant deja tempejie trouble ,
Brifee en cent éclats, la renfondrer au double
Dans la fiere tourmente, en un pire mechef.

Ie brujle â moy chetif! mais aucun ne le croit,
Mais aucun ne le croit bien que chacun le croye:
Quand celle, celle helas, quejeule ie voudroye,
Ne montre en rien le croire, êfi elle le voit.

O quel cruel tourment mon trifie cœur reçoit,
T rifle cœur orfelin de toute faine ioye ,
filais garni de tout dueil l ô quelfeu me foudroye!
Quel feu, que jeul iefen , 8- chacun aparçoit?

O beauté trop puiflante, ô trop faible creance :
O foy par trop aueugle en fi claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decauuert en mes. yeux à?

Mon mal n’ejt tant caché que de ma peine dure
Mille n’ayent pitié: ô toy pour qui i’endure,
De ta feule pitié le ciel m’efi enuieux.’

Pardeillan, ie veu bien que tu jcaches ma vie,
Si c’ejl vie le tems que Ion vit en amours:
En joupirs ê regrets ie pafle nuits ê iours,
Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.

Ie voy bien, veu ma foy qui trop captif me lie,
Veuja chajle rigueur à la quelle ay recours :
Las, pour ejire écondit de mon dernier jecours!
Qu’en brief cette clarté me doit ejire renie.
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Si ce malheur auient, d’engrauer ayes foin
Sur ma tombe ce vers : qui, de ma mort temoin,
A mercy (bien que tard) émeuue ma meurdriere.

PASSANS, fi vous fente; icy quelque chaleur,
VN qui vif n’eut repas de l’amoureuje ardeur,
MORT s’en repoje icy, par une beauté fiere.

Banques on dit que mon amour ejt feinte,
Et que ie fay de l’amoureux tranji,
Et que les vers, que ie compoje ainfi,
Ne partentpas d’une ame au vif ateinte?

O pleufl a Dieu, que faufl’e fujt laplainte ,
Qui va criant mon amoureux joucy!
Perdroy-ie en vain ce que l’écris icy,
Si d’amour vray n’ejtoit mon ame étreinte?

Que pleuft à Dieu que ceux’qui font ce bruit,
aneul moment eujÏent au cœur la playe
Que mon œil traître en mon cœur a conduit :

Ou pour le moins fufle-ie tant heureux,
Que de leur bruit la faufletéfufi 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 aujfi?
Ce m’efi afl’eïfi tu jçais ma detrefl’e.

Ton cher honneur, ma peine flaterefle
I’aymefifort, qu’à thon 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’ejl feint.

Mon bien mon cœur, par le don de mercy
Ren moy mon teint, ê rafl’eurant leur dire,
De tes douceurs mes tourments adoucy.
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Cupidon, fi tu es lefils d’une deefle,
Qui naquit de la mer, pourquoy te jen-ie feu?
Et pourquoy de monjang tejoules-tu, repeu
Tant que ta joifgourmande une goute n’en lefle?

Si ton dos empenné en deux aifles je drefle,
Que ne t’en voles-du? â pourquoy t’a-il pleu
Choifir objlinément vnjeuljeiour éleu
Dedans moy,jans qu’ailleurs ton vol leger s’adrefl’e?

Etfi tu es enfant, paurquoy es tufi catit?
Pourquay desfimples ieu," (trompeur) tantne te chaut,
Comme de me drefler toufiours fraudes nouuelles?

Mais, fi comme Ion dit des yeux tu ne vois rien ,
Que ne fiches tu donc autre part aujfi bien,
Comme droit en mon cœur tes jagettes cruelles?

Il ne faut point, Francine, que t’en mente,
Quand ie te voy guigner mon compagnon,
Et le baijer l’apelant ton mignon,
Ie 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, nyjazqfifir ma langueur,
Ny qu’autre encor de ma langueur languifle!

O que ie juisfollement amoureux,
Quand l’aime mieux efirejeul malheureux,
Qu’autre que moy de mon malheur iouifl’e!

An heureux, heureux mais, ê iour êjoir heureux,
Quand Francine me dit, Do ques tu ne t’afl’eures
De mon amour, BAIF? toufiours donc tu demeures
De mon afeâion douteux ê defireux?

Baïf, tu feras bien incredule amoureux,
Si tu ne le cognois par des preuues bienjeures:
Et faudra que bien tojt ou ie meure ou tu meures,
Ou tu ne feras plus vainement langoureux.
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Que peut faire ejpererpromeflefi gentile?
Nouuelle ne fut onc plus agreabie à Roy,
Ou de gain de bataille ou de prife de ville:

Comme par ce proposplein de bonne afl’eurance,
Ce mefl’age àjouhet ie receu dedans moy,
Croyant l’heureux repos de ma longue efperance.

Ojoir heureux pour moy, ô moment bienheureux,
O place bienheureuje, ou i’eu la hardiefl’e
Deuant les yeux benins de ma douce maitrefl’e,
De decouurir à nu mon tourment amoureux.

Iejen ce me dit-elle (ô propos doucereux!)
Quel eft ton mal cruel, ie cognoy ta detrefl’e:
Iejçay ta fermeifoy: ne crein que ie te lefl’e
En mon amozzrjouflrirplus long temps langoureux.

Sellant ces mots humains humaine elle me baije :
Maispenjeq amoureux, en que] heur en quel aije,
Defl’us l’heure 6’» l’oreille ê la bouche i’auois:

Iamais, iamais ma bouche autre goujt nejauoure,
Que dejon doux baijer : ê iamais ne recoure ,
Iamais dans mon oreille, autre jon que fa voix.

Las, que le temps m’ejt long que ie ne la reuoy.
Pour jçauoirfi vers moyjon vouloir continue,
De me faite aparoirja ferme amitie nue ,
Et me recompenjer de ma confiante foy.

Vne heure un an, un iour un fiecle dure à moy,
Attendant ce moment : Pleujta dieu que ma vue,
Fujt pour iujques à la d’vnfinneil detenue’.
Nenny, non, trop me plaijt cet agreable émoy .’

Mais pleujt à dieu plujtojt que toufiours ie veillafl’e,
Pour toufiours repenjer (6’ d’autre choje rien)
L’heur qui me doit venir deja benine grace.

Comme du mal l’attente ejt toujiours trop hatiue .
u Quoy que tard il auienne: aujfi toufiours du bien ,
« Quoy qu’il auienne tojt, l’ejperance eji tardiue.
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C’ejt une grand’douleur à l’amy languifl’ant,

Que de je voir traité rudement deja dame :
Mais c’ejt plus grand’douleur de contenir fa flâme,
Quand elle voudroit bien le faire iouifl’ant.

Alors que la rigueur à coup s’adoucijîant
Au cœur d’une maijtrefle, au double nous renfldme :
Alors que de promefl’e elle acerténe l’âme,

Du pauurejeruiteur pour elle perifl’ant.
Certes un mal bien grand me confirmoit alheure

Que ie n’auoy de toy nulle bonne promefle:
Maintenant ie languy, bien plus cruellement.

Alors moins iejoufi’roy, moins mon ejpoir s’afl’eure :

Alaintenant mon ejpoir tu as acreu , mailtrefle,
Qui s’acrazfl’ant dans moy fait croijtre mon tourment,

Vien, heure heureuje, vien, de qui le double ejpoir
Me flate d’une part, de l’autre me tourmente :
Me tourmente tranfi d’unefi longue atente,
Ale flate m’afl’eurant d’un tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fait pour me deceuoir,
.Mon dieu qu’un doux ejpoir heureujement me tente .-
Que l’ennuy de l’efpoir doucement me contente,
Puis que i’ay veu Aladame à pitié s’émouuoir.

Mon dieu , qu’une parole en pitié prononcee
Peut aleger de mal, quand la Dame promet
Bienheurerjon amant, luy flatant fa penjee.

Quand la feule promefl’e efi’ace tant de peine,

Que pourra faire donc de tous biens le jommet?
Bienheureux qui languijt defl’ous mazfirefl’e humaine.

Dans les vergers de Cypre un autre meilleur coin,
Que toy, coignet aimé, plus propre ne je vante
A decouurir l’ardeur qui les amans tourmente ,
Quand Amour nos efprits trauaille d’un doux foin.

Coignet, de mes amours ôfidelle témoin,
Ma Francine en ce lieu vit ma fldme euidante :
En ce lieu me bazjant de fa bouche odorante,
Elle écarta de moy toute douleur au loin.
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Carreau,jur qui affis,fur mes genoux ajfije
Ma maifirefle ie tins doucement embrafl’ee:
Chazje, qui nous joutins entre les bras heureux:

Chaije, Carreau, Coignet, fi elle vous auije,
S’elle daigne vous voir, mette; enja penjee,
Ce qu’en vous ie luy dy de mon cœur amoureux.

Que ie peuifl’e aujfi bien fur le papier écrire,
Toutcequei’ayd’ennuy, commeill’efldansmon cœur.’

Au monde il n’eft ejprit defifiere rigueur,
Qui n’eujt compajjion de mon cruel martire.

bles beaux yeux mes meurdriers, yeux, par qui iejbupire,
Yeux, qui d’un trait trampé d’une fiere douceur,
(De qui l’acier plus dur n’empejche la roideur)
Mon cœur due; nauré, vous n’en faites que rire?

Mais qu’efl-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 blefl’er,
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 quije font amis
Les Poêtesjacreq: qui iamais n’ont permis
Leur gloire au lac d’oublyje noter deuoree.

N’auienne que de foin gayement dejliee
Tu lijes ces amours, trouuant que i’aye mis
En oubly ton beau nom, qui ne fera fournis
Au dard que la mort darde en toute choje nec.

Tel amy tu t’es fait, amy desfaintesjœurs,
Qui aroje ton nom de leurs belles douceurs,
Tahureau tien 8 mien, mais bien plus tien encore.

La fleur du plus beau teint par le temps flétrira,
(r La grace 8’ la vertu muette perira ,
« Non pas ce qu’un mignon des neufZVIujes honore.
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Qu’il me plaijl m’ejclauer fous tay, Chaîne amoureuje,
Que i’ay de ma Francine en gage de fa foy!
O Chaine quijoulois enuironner de toy
Etfa gorge êjon jein, ô Chaine bienheureuje!

Chaine, n’aye regret par la nuit tenebreuje
D’elle auoir ejté loin pour ejire toute à moy.
( Tant que ce qui eji mien elle n’a rien à joy)
A moy, nOn : tien te fus, ô prijon doucereuje!

Mais puis qu’ainji de gré de Madame ie t’ay,

Puis que toute une nuit, beau lien, i’arrejlay
Mon caldans tes chain’ons,quijon coljouloyentceindre:

Soy nous figne, lien, d’un lien amoureux,
Qui plus net que tan or, de deux amans heureux
D’un mutuel amour les deux cœurs puifl’e étreindre.

Ie ne puis me jauler, ô Chainette amiable,
De te mettre en ma bouche ê de te relicher:
Et de tes chainons d’or ë 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 à l’aife atacher,

Que ie ne la requier en rien me relacher,
Sur toute liberté d’un cep tant dejîrable.

Elle mejme veut bien auoûer ma prijon,
Se dijant ejtre mienne, ê moy ie me dyjien:
le fuis jan prijonnier, elle ejt ma prijonniere.

Amour nous tient ainji par douce tralujon
Elle mienne 6’ moyfien , captifs en jan lien :
Ainji nous le iurons d’une foy la derniere.

Qu’on recompenje bien le tourment de liejfe
Au ieu diuers d’Amour! Que c’ejt un grand plaijir,
Apres le doux ennuy de l’amoureux plaifir,
Dans les bras de ja dame oublierja detrefl’e!

Vienne à mes ennemis de viurejans nzaiflrefl’e .-
« Au monde un plus grand heur ie ne jçauroy choifir
u Qu’aimer ê d’ejtre aimé. Tant qu’on a le loifir,
Il faut cueillir les fleurs de la belle ieunefl’e.
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Sans les dans de Venus s’il n’y a rien d’heureux ,

S’il n’y a rien de deux en nojtre fraijle vie,
Eftanchon nojlre joifdu Nettar amoureux.

Paflon ainfi le temps : ê quand le dernier iour
Banira de ce ciel nojire age parfournie,
Nous n’irons à regret au bienheureuxjeiour.

Mon dieu que i’oubly bien tout le mal que i’endure,
Quand Francine me iette un doux œil languifl’ant!
Mon dieu que i’oubly bien tout ennuy s’ejaçant,
Quand ie tajie en mes mains fa douillette charnure!

M’on dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure.
Quandjur mon ejtomac, ma vie, t’embraflant,
Maints baijers redoubleï ie pdme entrelaçant,
Non jans le ris mignard, non fans le doux murmure!

Quel mal, tant fujt-il grand, ne s’oubliroit alors,
Que mille mots doucets nous jaufpirons dehors,
Entrerompus au choc de nos langues couplees?

Quel mal ne s’oubliroit, quand le bien qu’on yprend
Sur l’heure ne permet (tant le plaifir ejt grand)
De nous je jouuenir nos deux ames emblees.

Combien de fois cherchant d’oublier mes douleurs,
La fuyant voire moy,]i ie l’ufl’e peu faire,
Loin alecart aux champs me fuis-te allé retraire,
Rompant l’air de joujpirs, baguant l’herbe de pleurs?

Combien de fois cherchant de tromper mes malheurs,
Par des bois pleins d’efi’roy, dans un val jolituire,
Ay-ie fuïjesyeux, que ie n’ay peu m’y taire,
Ny de mes grands ennuis, ny dejes grands valeurs?

Quand elle ce pendant en ronde verdugade, ’
Me fembloit par les pre; telle qu’une Naîade,
Ceuillir de ces beaux doits les fleurons vigoureux :

Puis joudain me jembloit dejus un verd riuage,
Parmy l’herbe s’afl’eoir, je mettant à l’ombrage ,

Et lier de ces fleurs un bouquet adoureux.
H
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Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton efprit,
Des ajlres remarquant le cours ê la puiflance
Sur les bords de ma Seine : à rien, las, le ne panfe
Icy deflus le Clain, qu’à celle qui m’y prit.

De tout ce qu’elle fait le penfer me nourrit :
Icy premierement i’eu d’elle cognowance :
Là ie l’ouy parler : icy elle me tance :
Elle m’æillade iey, la elle me fourit.

Gaye icy ie la vy, là ie la vy penfiue.
Icy elle chantoit, la elle fut affife .-
Icy elle dança, là elle fit un tour.

La elle s’enfuit d’une couife laffiue :
Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’atzfe.

Mefmes, ainfi penfifie pafle nuit ë iour.

D’attendrefi long temps, helas, iefuis tant las,
Que i’en hay le defir ê toute l’efperance :

le les hay voirement; mais quant à moy ie panfe,
Du tourment de mon cœuriie n’ay autre foulas.

Dés le coznmencement, non ie ne deuoy pas.
Receuoir par mes yeux, ce qui me fait nuifance ,
Et que plus ie cheiy. O nuzfible plaifance!
O crochus ameçons couuers de beaux apas!

Alheure ie failly, quand pour ejlre afleruie
le perdy de mon gré ma liberté rauie :
A mon ame depuis la franchzfe deplaijî.

Ainfi le fier cheual qui ut la bouche vide,
«Dés le temps qu’il a mors le doux frein de la bride,
u Bien plus qu’en liberté en feruage je plazyl.

Ennuyé d’eflre ferf ie cherchay liberté,

Etfi tant que ie l’eu; mais ie ne pourroy dire,
Combien la liberté en moy ie trouuay pire ,
Que de viure captif fous tant belle fierté.

Et comme de mon gré ie m’en ejlois ollé
Ie m’y remis encor : ê fait que mon martire,
Ou je face plus doux, ou toufiours plus s’empire,
Efclaue ie viuray d’une fiere beauté.
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Les chaînes ê les ceps me plaijent dauantage,

Que viure en liberté deliure de jeruage :
Me plaigne qui voudra, mais ie m’eflime heureux.

Y a tilbienheurté qui à tous fait toute une?
« Chacun je forge un heur : Qui aime [a 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 calte; ê plombez de chagrin ennuyeux,
Pour le cruel amour, quiji longtemps me doute.

Et bien ne veux-tu pas de toy faire autre conte?
(Dit-il m’amonejtant) te vaudroit-il pas mieux
To]? desfaire ton col de ce ioug odieux,
Que deflechir couhardjous ce qui te jurmonte?

Tu feras ejbahy, que jans auoir vécu,
Tu te trouueras mort fous ce qui t’a vaincu :
a Depuis que Ion eft mort la mort ejt immortelle.

le voy ce que tu dis : le bien ê mal ie voy :
a Et i’aprouue le bien, le mal me gagne à joy :
Mais quoy? fi ie naquyjous une efloile telle?

Mais pourquoy me dis-tu que tu m’aime, Maijtrefle,
Plus qu’autre homme viuant, fi montrer tu ne veux
En ma trifie langueur ce que pour moy tu peux?
Où je peut mieux montrer l’amy qu’en la detrefl’e?

Helas, pour t’aimer trop un tel ennuy m’oprefle,
Quefi tu n’as pitié de me voir langoureux,
Par ta coulpe il faudra d’vn moyen malheureux ,
Ou que mon fier tourment, ou que ce tour ie lefle.

Mercy dame mercy :fi ta bonne amitié
Tu ne veux me montrer, montre moy ta pitié :
filon grand mal de pitié molliroit une roche.

Si de belle amitié m’abujant fous le nom,
Tu ne veux de traitrefle euiter le renom ,
Au moins de cruauté fuy le vilain reproche.
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Traitreflle, qu’auec toy la paix encor le fifle!
Ie me garderay bien fous le nom d’amitié
De iamais éprouuer ta faufle mauuaitié.
Qu’encores mijerable en tes mains ie me vifle!

Qu’encores fous l’abus de douceur ie languzfle!
Puis que hors de tes ceps i’ay l’vn ê l’autre pié,

le ne veu m’enrouer criant pitié pitié,
Pour toute recompenje à mon loyaljeruice.

Il ejt fol quijauué d’vn détroit dangereux
a Encores de fou gré le peril mejme aproche.
I’ay fait afl’eï le jot ton ejclaue amoureux.

Les ejcueils recelez fous vue coye mer,
u Sont plus creints des nochers, qu’une aparente roche :
a Il n’efi pire ennemy que fous le nom d’aimer.

A dieu celle que i’ay plus que tr0p ejlimee,
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’ufle aimee.

A dieu celle qui cuide ejtre bien renommee , ’
Honteux de [on amour, pour me faire blamer :
Adieu celle qui veut tous vendus enflâmer,
Et qui froide ne veut de nul ejlre enflâmee.

A dieu celle qui tient, deflous feinte douceur
Les amans abujez, en ardeur amoureufe :
Qui n’eut onques d’amour une bluette au cœur.

A dieu celle qu’vn leur autant puifllé-ievoir
Du feu de Cupidon follement langoureuje,
Comme ie ne l’ay pu de fierté demouuoir.

Francine me difoit qu’elle n’aimait perfonne ,
Ny ne pourroit aimer, autant qu’elle m’aimait :
Etjot ie la croiois: ëfi fort m’enfldmoit
Adonquesjon amour, qu’encor ie m’en ejtonne ,-

.Mais depuis i’ay cogneu les bourdes qu’elle donne :
Et i’ay cogneu comment jot elle m’ejtimoit ,
Etfi n’ay pas éteint ce qui me conjumoit,
Et sans luy vouloir bien mon mal ne m’abandonne.
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Commentje fait cela (disrtu) que ton amour
Enuers moy dedans toy croifl’e de iour en iour,
Et que ton bon vouloir entiers moy diminué?

Tu m’as mis en telpoint, que le ne puis pour rien
Que faces enuers moy, ny te vouloir du bien ,
Ny faire qu’enuers toy mon feu dijcontinuë.

Mon dieu ie m’ébahy, veu le mal que ie penje,
M’a Francine, de toy, comme ie puis t’aimer:
filaisplus i’en penje mal,plus ie [en m’enfldmer,
Et croiflre mon tow’ment en plus grand’ vehemence.

O que ie tâche en vain chargeant ton innocence,
Aleger ton amour, qui me vient con umer :
Car plus ie fuis contreint tes vertus efiimer,
Plus tes vices par feinte en mes difcours i’auance..

Pres tes vrayes vertus tes vices faux, conteï ,
Te font eflre de moy beaucoup plus ejiimee ,
Sous tes claires valeurs je perdans furmonteg.

Lon voit ainfi dans l’air par l’ombreuje objcurté
Deflous la noire nuit, d’vnè fldme alumee
Plus claire de plus loin reluire la clarté.

Faufle folle ejperance, ejperance traitrefl’e,
Que dedans moy ie lefle entrerfi priue’ment:
Alais qui mon fimple 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 abujé n’auoirjoulagement,
Que par tes vains abus, du tourment qui l’oprefle.

Sor de moy ejperance : entre en moy defejpoir :
Dejejpoir guerzjon de l’amoureux mai-tire,
Par qui l’amant guery cefle de je douloir.

Il ne cognoifl l’ejpoir qui n’ejt point amoureux :
a Et celuy n’aime pas que l’ejpoir ne nzartire,
« Et qui n’aime n’ejt point comme moy langoureux.
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En vain ie tâche ofier de mon col ce cheuejire.
Pay beau tout eflhyer : I’ay beau par la raifon
(Qui ne peut rien fur moy) chercher ma guerifon :
Rien qu’amour auiourduy de mon ejprit n’ejl mailire.

filien comme ie jouloy le ne pourroy plus ejtre :
Trop a gagné dans moy l’amoureufe poijon.
le juis en vn lien, tel qu’en nullejaijon
Le moyen le n’atten, qui m’en tire ê depejtre.

I’ay beau tant que le puis chercher tous les moyens,
(Pour échaper du mal dont l’aueugle m’oprefle)
De rompre de l’amOur les rigoureux liens.

Cefleq amis cefl’eï de plus me remontrer,
(( Vous perdeq vojlrepeine. On ne peut par jagefle,
a La ieunefle ê l’amour ioints enjemble, douter.

le te jupplie Amour de fairemon excuje,
A celle à qui i’ay fait hommage de mon cœur :
Amour ie te jupplie, adoucy fa rigueur
De forte qu’enuers moy par trOp elle n’en vje.

le ne le puis nier : Dame, le m’en acuje :
De mon vouloir trop prompt la maiflrejfe fureur
(Madame vojlre amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raifon qu’elle abuje :

La meine àfon plaifir où contreint ie la juy :
Madame c’eji à vous auec pitié de dire,

Qui aueï la raifon pour iuger mon emmy,
Et qu’y pourroit-il faire en fi grand’ loyauté?

Son martire le fait: le cauje jan martire
Qu’il joufre par ja foy, pour ma grande beauté.

A rames voguera la nef par les’campagnes ,
Les chariots traîne; jur 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 viuront jans defiance,
Tout ce qui ejt pejant contremont volera,
Tout ce qui ejl léger en bas deualera ,
La flamme ê l’eau feront amiable alliance :
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Deuant que de mon cœur le nom de ma Francine,
Et la confiante amour que le iure à lamais,
Par quelque éloignement en rien je déracine.

Ou me joit-elle douce ou joit-elle cruelle,
Toutfien connue le fuis ie viuray déformais,
Voirejans efpererfon amour mutuelle.

Francine i’ay iuré d’ejire à lamais à toy :

l’ay iuré par mesyeux, par mon cœur, par mon ame,
Qui languzflent pour toy dans l’amoureufe fldnze,
Et par tous les ennuis qu’ilsjoufrent de Ieurfoy.

filais tu t’en ris mauuaife, 8- le dueil l’en reçoy :
Mauuazje tu t’en ris, te dijant ejlre dame
De tout ce qu’ay iuré : ê tu me donnes blâme
D’auoir en vain iuré ce qui n’ejl pas à moy.

Au moins, Francine, au moinsfi miens le ne puis dire,
Ny mon cœur, ny mesyeux , ny mon ame, ny moy,
Puiflé-ie dire mien mon amoureux martire.

Au moinsmespleursjoyentmiens,mesjoupirs,matriftefle,
Pour te iurer par eux d’inuiolable foy,
lamais ne te changer pour une autre mailirefl’e.

Depuis qu’vne beauté tout au)» me tient pris,
Le jeruage me plaifl, c9 le hay lafranchije:
Amourfi doucement de jon brandon atije
Tous mes jens, de ja flame heureujement fui-pris.

Depuisl’d’vnjeul penfer le repay mes ejpris ,
D’vn jeul penjerfi doux 6” quefi cher ie prije,
Que s’il m’auient par fois le perdre par jurprzje,
1e per la vie aujfi d’vne mort entrepris.

Orfi de ce penjer ie jujtente ma vie,
Etfi quand maugré moy ce penjer m’ejt rauy,
Auecque jan confort la vie m’ejt rauie :

Quel doit ejtre l’eflet de ce bien que ie penje?
Combien auray-i: d’heur, fi iujqu’à la le vy,
Que i’aye de ma foy parfaitte recompenfe?
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Plus le defir s’acroijl, plus l’efpoir ejl douteux,
Tant que l’en hay l’amour : &fi ne puis tantfaire,
Que ie n’aime toujiours , aijant tout le contraire
De ce que le propoje en moy-mejme honteux.

Mais la neige deuant prendra noire couleur:
La mer fera jans eaux: les dauphins aux montagnes,
Les daims repaireront aux marines campagnes :
Le froid fera l’eflé, â l’yuer la chaleur :

Tout ira au rebours, parauant queje mue,
Ou Amour ou Madame enuers ma pajjion :
Las , comme aimé-ie donc ce quijansfin me tué!

Hélas le n’en i jçay rien : fi ay-ie cognoifl’ance,

Qu’amour peur me nourrir en trijle afliâion,
Me fait aprehender vne gaye ejperance.

Fujihce vne gaye Nymphe ou Naiade ou Dryade,
Fujt-ce vne riche Royne en or toute éclatant,
Full-ce vne belle Helene auec moy s’ébatant,
Rien ne pourroit fur moy leur attrayante œillade :

Quand ce feroit Venus de beauté la pi*incefle,
Rien elle ne pourroitjur man ame gagner :
Vue telle beauté me contreint dedaigner
Toutes autres beauteq, de moy feule maiflrefl’e.

Si fort premierementjajerene fplendeur,
Se jaijijl de mes feus , ejionneq dejur l’heure,
Tout acoup efblouis d’vne diuine ardeur.

Si bien que depuis l’heure ennublé de clarté,
Mon œil, fieu non plus mien, encore ne s’afl’eure
Pour pouuoir faire chois de quelque autre beauté.

I’ay toufiours bien aymé, 6’ i’ayme bien encore,

Et i’aymeray toufiours la place â le moment
Où premier me perdy, pour-élire entiez-ement
A celle qui [on jexe, ains tout ce monde honore.

lamais ne fait Amour, que le n’ayme ë n’adore
Celle de qui les yeux font ton hebergement :
D’où tes freres ê toy tirez incefl’amment

.Mille traits dans mon cœur, que ta flamme deuore.
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Tes fret-es ça 5» la , mes aymetï ennemis ,

le vi (miracle grand) tacher mille jagettes,
Naurans à ta mercy mon pauure cœurjoumis.

Amour, que le joutin vn merueilleux eflort!
N’ejtoit qu’autant d’ejpoirs que de defirs tu iettes,
Cela m’ut fait mourir, dont le viuoy plus fort.

Dame, fi mon jeruice autant à gré te vient,
Comme tu me le dis, comment te peut déplaire
De m’ouir demander mon merité jalaire?
« .Madame, a tout trauail le [alaire conuient.

Celuy qui d’vnjeruant le jeruice retient,
u Ne mérite trouuer qui luy en veule faire :
« .Mais le maifire qui dit le jervice luy plaire ,
« Se condamne efire ingrat, s’en vain ille detient.

Paye ton jeruiteur douce mazfirefl’e belle,
Et pour toute ma vie oblige toy ma foy,
Sans que i’aye regret d’auoir efié fidele :

Ou fi tu ne veux pas me douer recompenje,
Comme tu peus ê dois: pour le moins doue moy
Courage de mourir en ma peijeuerance.

le croy tu penjes bien de grande recompenje,
Auoir payé le mal, qui me vient de ma foy,
M’ayant fait par faneur pafler auecque toy,
Vue nuit dans ton lict, forclos de iouiflaizce.

biais tu t’abujes fort. Si i’auoy fait ofcnce
Qui eujl pu mériter vn tourment contre moy,
Fiere, tu n’eufles pu d’une plus dure toy
Prendre de mon forfait moins humaine vangeance.

Faire mourir de faim a mefme le repas :
Faire languir de joifbe’antfur la fontaine:
Faire en viuantjoujrir vn millier de trepas :

Efi-ce ainfi que Ion doit un amant guerdonner?
A Tantale les dieux une plus âpre peine,
Pourjon maudit banquet ne jçeurent ordonner.

lean de Baif. -- l. 12
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.Maijlrefle baije moy, il me faut te lefl’er:
(A dieu belle Maiflrejfe) ains faut que ie me lefle
Ou le meilleur de moy, de quoy tu es maz’firefle,
C’ejt mon cœur, non plus mien, mais le tien jans cefler.

Brief ie te lefl’e tout, finon vnjeul penjer
Qui doit m’acompagnerauecque la detrefl’e:
De qui ma chaude amour, mon cœur étoufé prejfe
Amour que tu n’as onc daigné recompenjer,

Ainfi depuis cinq mais perdant tout mon jeruice
Ie n’ay rien pu gagner que le mal pour le bien :
Combien qu’à t’obeir toute peine ie mifle.

Car de moy i’ay fait perte à ton gain, ma Francine.
Au moinsfi i’ay perdu t’enrichifl’ant du mien,
De l’auoir bien agré montre moy quelque fine.

Croy ma Francine croy, que nulle amour plus forte
Nefe voit en amant que celle en qui le meur.
Comment9pour ton amour le n’ay rien que langueur,
Toutefois la prenant comme vn bien ie la porte?

Si ie n’ay rien de toy qui mon mal reconforte,
De beaucoup meferoit moins grieue ma douleur,
Si tu croyois au moins, ce que ie dy de cœur,
Prenant sanglé de toy, fur lejueil de ta porte.

Si i’ay rien fait ou dit ton amourpouifuiuant ,
Qui ne decouure vn cœur brujlant d’amitié vraye,
le te jupli qu’autant en emporte le vent.

Maisfi i’ay dit ou fait choje qui déceloit
Vn cœur outrenauré de l’amoureuje playe,
Croy que fans rien farder mon cœur mejme parloit.

Naiades , qui nage; fous cette onde aïuree
Du Loyre pre; Saumur, fende; l’eau iujqu’à Tours:
A vos jeurs d’alentour anonceq mes amours,
Et leur honeur fecond, frere de l’Admiree.

Dittes-leur qu’au plus beau de la plus belle pree,
Que bagne leur belle eau, des plus belles couleurs
Triant de leurs beaux doits toutes les belles fleurs,
El en facent ombrage à ma tefle honoree.
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Loire, le te promé, puisqu’il t’auint tant d’heur,

Qu’entre elles alaiter de Francine l’enfance,
Dont la gaye ieuneflè allume mon ardeur,

De faire que la Sorgue enuieujejur toy
Dejenflerajon eau, te portant reuerance,
Toy fait au lieu du Pô de tous fleuues le Roy.

Pleufl à Dieu que iamais n’eujl ejté démenti

Par ma langue mon cœur! ie ne fufle en la peine
En laquelle le fuis : de nia belle inhumaine
Le cœur tant inhumain le n’ufle pas jenti!

biais quoy? la faute ejlfaite: il faut donc en [ou] rir?
Mais qu’enpeut mais mon cœur fi ma langue t’oflence?
Tien , trançone ma langue : 6’- la jimple innocence
De mon cœur ne puni qui vient à toi s’ofi’rir.

Langue, qu’il vient de mal d’vne feule parole!
Langue, tu fais punir mon cœur bien qu’innocent!
«Sans ejpoir de retour la parole s’en vole.

Mais cette erreur legere ejt bien fort excujable,
(c Lors que la langue faut, à” le cœur ny conjent:
« Si le cœur ny conjent, l’erreur n’ejt panifiable.

Depuis qu’il mefalut t’abandoner, Maiflrefl’e,

Mijerable ê dolent mon cœur. m’abandonna :
Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefle,
Au trijie departir d’auec toy l’étona.

le viuote jans cœur: mon cœur du tout me lefle,
Qui te cherche 8» te fuit quelque part que tu fois :
Legere, ô mon efpoir, tu feras ma detrefle
Si mon cœur demi-mort doucement tu reçois.

filais il ne peut parler: 8» combien qu’il s’auance

Se prejentant à toy, tout ne luyfert de rien:
Car tu peux à bon droit en pretandre ignorance.

le t’en auerti donc: en ejiant auertie ,
Si tu vois le chetifqui tejuit, ie jçay bien
Le couuant dans ton jein tu luy rendrasja vie.
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Pourquoy a tout propos, Brués, me viens-tu dire,
Que lifant la beauté la grace â la douceur
Que i’e’Cri de ma belle au bel œil ranifi’eur

De mon cœur, non mais fieu, quijeule la defire,
Qu’à vouloir faire ejfay de l’amour ie t’atire ?

filais, fi tôt que tu vois la cruelle rigueur
Dont le me plain qu’a tort elle traite mon cœur,
Que tu prens en horreur l’amour en mon martyre?

O que tu es craintif, quifuis le doux foucy
Qu’on je doue en amour! Ofi d’un feufi beau
Tu pouuois t’enflamer, comme eft belle ma flame,

Tu ganterois un fiel d’un tel miel adoucy,
Que tu voudrois mourir benifl’ant le flambeau,
Qui t’auroit allumé ce beau feu dedans l’aine.

Ma Francine efi par tout excellentement belle:
Elle ejt belle en [on front, elle efi belle en fesyeux,
Elle ejt belle en fa ioue’, en jon ris gracieux,
Elle efi belle enja b0uche, en elle tout excelle.

Son teint frais ê vermeil ejl excellent en elle,
Son maintien excellent, excellent jon parler,
Excellent [on beau port, quand on la voit aller,
Se demarchant d’un pas dine d’une immortelle.

Trejbelles font fes mains, ê tres-beaus [ont [es bras .-
Et fa gorge eft ires-belle, ê ires-beau jan beaujein:
Tout ce qu’en elle on voit ejt fort emerueillable,

Etjes beautés n’ont rien de jemblable icy bas :
Elle a tout admirable, elle a tout plus qu’humain:
Si diray-ie ma foy beaucoup plus admirable.

Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande,
Qui font l’enfant Amour un aueugle â meurdrier,
Si ton cœur le jentoit le cruel auffi fier
Comme cruellement dans le mien il commande.

Rien le cruel Amour, le cruel, ne demande
Que martyrijer ceux, qui d’un cœur plus entier
Deuant le fier Tyran viennent s’humilier,
Neprenant que leurpleur ê leur fang pour ofirande.
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Etfi de ton Baiffi quelque fois le chant
Des jeurs ejt auoué , le chant que ce mechant
Ale force de chanter : Si de la Parque noire

Brauer il me faijoit, en te fazjant mon guide :
(Ce qu’a peine i’aten) cet aueugle homicide
Par force le feroit: Tu le dois ainfi croire.

Callifie, croy pour vray que l’Amour me tourmente,
Bienplus que le nejuis en ces vers douloureux.
Sansrienfeindreaupluspres le peinl’heur malheureux
Aucc l’heureux malheur d’une ardeur uehemente.

Croy pour vray que l’amour ma fllreurfolle augmente,
Qui me fait degorger cesjoupirs amoureux,
Que le jage reprend, ou l’amant langoureux
Rengregefa douleur, 8- la mienne lamente,

Amour 71eme permét non d’ejtre demi-mien ,
.Uoins qu’a nul autre amant: 6’- m’empejchefi bien,

Que de me rauoirplus ie per toute efperance.
Or puis que i’ay perdu celle meilleure part,

Que mon aine égaree à Francine depart,
le me voy le dernier des derniers de la France.

Baltaqar mon Baif, à” que fait ta maiflrefl’e,
Qui à toy t’a rani? T’ejl elle toufiours douce?
O bien heureufe amour, puis qu’Amour de fa moufle,
Deux traits d’or a triez dont vos deux cœurs il blefle!

Moy loin de mes amours le languis en detrefle,
Douteuxji cet enfant, qui dans jon feu me pozifle,
Ne luy donneroit point quelque gaye jecoulÎe,
L’eclzaufant de l’ardeur qui iamais ne me lelfe.

Celuy ne dijoit bien, qui chanta plus heureujes
Des amans éloigne; lesflames amoureufes:
Vit-il qui comme moy vit en facheuje abjence?

Il fera doncques mieux, qui dira plus heurezJes
Des amans qui’jont pres les flammes amoureujes:
Heureux qui comme toy peut aymer en pre ence.
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Las, qui pourroit iamais redire bien à plein,
Tout ce que iour ë nuit endure ma panure aine ,
Languzflante au tourment de l’amoureuje flâme,
Depuis qu’un doux acueil me prit deflus le Clam!

fila vie mijerable en ce mal inhumain
Ne me veut point laifler : la mort que le reclame ,
Ne me veut point ouir : les étoyles ie blame,
Qui pour fournir aux maux m’entretiennent fi juin.

O cieux tans depite; d’une haine commune :
O ajlres ennemis, encontre ma fortune!
Pleujl à dieu qu’au berjeau i’ufle fermé les yeux!

Mieux m’eufi valu de perdre en enfance ma vie.
« Le chetif ne doit point de viure auoir enuie,
« Qui doit uferjon âge en jeruage ennuyeux.

Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nous paflons les iournees,
Ores armans nos noms encontre les annees
Des beauxvers que lesjeurs nous douent de leurgracc :

Ores prenans plaifir à parler de la braije ,
Dont nous bruj lent nos cœurs nos deux maijtrefles belles:
Tandis nofire Michon ne bouge d’aziec elles ,
Et peu joigneux de nous les acole ë les balle.

Si ne voudrions-nous pas luy en porter enuie ,
Bien que nous voudrions bien les tenir acolees:
Mais nous l’aymons autant que noftre propre vie ,

Pleufi à Dieu qu’à voler Foulon nous vinjt aprendre
Auecques fes engins! nous prendrions nos volees
Et jur leurs bons propos nous les irions jurprendre.

O douxjonge amoureux, qui alheure plus coye
De cette heureuje nuit (quand ie fermoy les yeux
Sous un fomme plus doux) mes trauaux ennuieux
Es venu conjoler d’une joudaine ioye ,

En un telparadis faijant que le me voye ,
Tu fais que ie beni mon tourment gracieux :
Et bien que tu fois faux, fi t’aymé-ie bien mieux
Qu’autre plazfir plus vray qu’en veillant on m’otroye.
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Tant belle à” tant humaine entre mes bras tu mis

fila Francine. O qu’ejlroit ie la tin embraflee .’
O comme mes trauaux en oub’ly furent mis !

Que le me vangeay bien de tous les grands ennuis
Soufl’erts depuis le iour que le l’auoy laiflee.
Ainçois depuis le iour qu’à moy plus le ne fuis!

Brun, la lune dix fois depuis s’efi faite pleine ,
Qu’Amour brufle mon cœur d’un autre nouueau feu,
D’un nouueau feufi doux que le me lafle peu
De joufi’rir de l’Amour une ardeur tant humaine.

Si àjuiuir l’amour ily a de la peine ,
Il y a du plaifir: tel efi le plaijant jeu
De ce volage enfant, qui iamais ne s’ejt veu
Sans qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameine.

le confefl’eray bien qu’il y a du tourment,
Mais ily a du bien qui le mal recompenje :
« Ce n’ejtpas bien’n’auoir que le bien feulement.

S’il n’y a rien de pis, ie ueus aymer toufiours
Tant quejeray vinant : encore aymer ie penje
Efiant mort, fi la mort n’amortijt les amours.

Songe, quipar pitié m’a réjcoux de la mort,
Et qui m’a mis au cœur de mon mal l’oubliance,
De quel endroit du ciel en ma grand’doleance,
lll’es-tu venu donner un fi doux réconfort?

Quel Ange àpris joucy de moy la prefque mort,
Ayant l’œil jur mon mal hors de toute ejperance?
Ie n’ay iamais trouvé à mon mal allegeance.

Songe, finon en toy en jon plus grand efiort.
Bien heureux toy quifais les autres bien heureux,

Si l’aijle tu n’auoisfipronte au departir,
Nous l’ojtant aujfi tojt que tu donnes la choje :

Au moins reuien me voir, moy chetifamoureux :
Et me fay quelque fois cette ioye jentir,
Que d’ailleurs que de toy me promettre le n’ofe.
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O beaux yeux azurins, ô regards de douceur!
O cheueux, mes liens, dont l’eftofie l’ignore
Mais dont ie jen l’étreinte! Obeaufront que l’adore!
O teint qui éteindroit des rojes la fraicheur!

O ris doux âjerain, qui me fondoit le cœur :
Doux ris que [on beau teint modejlement colore!
O chant, qui me rauzfi quand le le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit efire uaincueur !

Oparler deceleur des graces de [on ame,
Qui trop court tant de fois m’a fait jembler le iour!
O bouche toute pleine ê de jucre ê de bame !

O bail-ers , qui m’ont fait porter bien peu d’enuie
A ce quipazyi les dieux au celefle jeiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma vie?

Ainfi donc va le monde, ô efioyles cruelles .’
Ainfi dedans le ciel commande la iujlice!
Tel decret maintient donc la celejie police!
Tel efi le beau defiin des chojes eternelles !

Ainfi donc la fortune aux ames les moins belles,
Qui fuyent la vertu, je montre plus propice.’
A celles qui bien loin je banifl’ent du vice,
Elle aprefie toufiours mille peines nouuelles.

Et ne deuroit on pas de cette beauté rare,
Et de ce bel ejprit la diuine excellance,
Voir fur toute autre dame en honneur éleuee ?

Mais le defiin l’empejche, à” le monde barbare
Le fouflre 8» lepermét: ah fiecle d’ignorance!

24h des hommes peruers ah raijon deprauee !

Pajcal, qui nojtre temps illufires noblement
Ornant les hommes preux, ê les faits de nojtre âge,
D’vnfi pur ê 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 toutjon ouurage
La nature aparfait, tout ce qui ejt dejage,
Et de bon ê de beau, y metant largement ?
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De cette Dame-cy la valeur ê la gloire,

Ainfi qu’un beau joleil épandront leurjplendeur,
Par entre les clarteq dont reluifl ton hijtoire:

Cette Dame elle feule àjes g-races ornees
Tout enfemble dautant de celejte grandeur,
Qu’à part en fourniroyent dix mille autres bien nees.

Si apres que la mort nojtre âge auroit finie ,
Comme dit Pythagore, il efioit vray, qu’alors
Les ames jeulementfaijant change de corps ,
Dedans des corps nouueaux reflayafi’ent la vie :

Sans que l’ejprit changeajt, retenantfa nature ,
Soit qu’en un fier Lyon il erre dans les bois :
Soit qu’en un rojfignol il gringote fa voix:
Ou fait qu’il rejujcite une autre créature.

Si l’efprit toufiours mejme autre part réunifioit,
Saillant d’une demeure en une autre demeure,
Etfifon naturel iamais il ne laifloit.

Puisqu’à une toufiours i’ay l’ejprit afierui,

(Apres que les defiins lugeront que le 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 oje’ follement entreprendre
Profaner de M’adame ainfi la fainteté.

De mille vifions ton cerneau tempefié,
Ne je donne au someil: sans nul repos attendre
Puifles-tu mille chiens aux oreilles entandre,
Dont les abbois aigus t’eflourdent entefié.

Mille monfires hideux, mil fantofmes horribles,
Deuant tes yeux peureux de leurs formes terribles
Se prefententjansfin ton cœur épouuantant.

blaisjur tant le remOrs d’auoir de ta voix arde,
Souilléfijaint honneur, jans repos te remorde,
Ton mijerable cœur trifiement tourmentant.

12”
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Bon, va dedans le bois, va du long d’un riuage,
Va fur les hauts rochers, va dans les pre; herbeux ,
Des herbes me trier: ê fay m’en, fi tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puijfant breuuage.

Bon, où uas-tufi tofi? ah cantre cette rage,
De qui nous maladons nous chetijs amoureux,
Aucun medicament ne feroit vigoureux!
Le vojlre ê nojlre dieu m’en donne témoignage.

Ah, Daphne (dijoit-il) ah pourquoy me fuis-tu ?
Tu ne jçais qui tu fuis : i,’ay de tout cognoifl’ance:
le fuis le dieu quijçay des herbes la vertu.

Ah, pourquoy contre Amour quelque cantrepoijon
Aux herbes neje treuue? O trop vainejciance,
Qui ne pourroit donner à l’amour guerijon.’

Il n’efi nulle douceur tantjoit elle efiimee,
Quipeujl donner confort à mon cœur dejolé
Pour de celle efire abfent qui m’a tout afalé ,
Que i’ayme 8- i’aymeray ê i’ayfi fort aymee.

Si ie chante par fois, en trifiefl’e dolente
le traine ma chanjon, pareille au trille chant
Quejur lefec rameau la tourtre je branchant,
En veuuage ennuieux, d’une voix trijte chante.

Encor le plusjouuent le nejcauroy tirer
De ma gorge ma voix, qui tient a ma poitrine,
Ny mejme un jeuljoupir ie ne puis joupirer :

Ny la plume en mes doits ne fait plusjon deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy Francine :
En fi piteux ejtat ie fuis pour ne te voir !

Loir, qui lechant les pieds des coutaux Vandomois,
Menes ton eau tardiue en la terre Angeuine,
Si quelque fois Ronfard àja chanjon diuine
T’auoit fait arrétter tes flots rauis tout-cois:

Entone ie te pri dans tes riues ma voix,
Que trifiement ie poufl’e , abjent de ma Francine,
Et conduis-lafi bien fur ton onde aqurine,
Que ja Cafl’andre l’oye , où bien jouuent tu l’ais:
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Quand du long de tes bords l’herbe verte elleprefle,
Seulete rechantant les vers dejon amant,
Qui comme moy je plaint abjent de ja maifirefl’e.

Fleuue di luy pour moy : Tu n’es feule, Caflandre,
Qui conjumes un autre la” te vas conjumant :
Francine, qui me prend à moy je lefle prendre.

Sans trijiejÏe êjans pleur, jans tourment ennuyeux ,
Dame, ie n’ay vejcu non feulement une heure,
Depuis qu’en tes liens, ton captif le demeure,
Depuis qu’en ta beauté je ficherent mes yeux.

Las, le ne penjoy pas qu’un acueil gracieux,
Trompajt fi doucement pour faire que Ion meure .’
Helas, i’attendoy bien une autre fin meilleure!
Helas,fi ie t’aymoy i’ejperoy d’auoir mieux.

Mais Amour a l’efi’et i’ay veu tout le contraire:

« Que tu mors en riant, que fous feinte douceur
e Tu enyures nos cœurs d’une poijon amere :

Que tu promés plaifir pour nous mettre en detrefle.
Tout ainfi le Goujon penjant ejlre bien jeur
Se prend a l’aim caché fous l’amorce traitrefl’e.

Efperé-ie trauuer repos a ma trijtefie ,
La nourrifl’ant toufiours ainfi comme ie fay?
De regrets êjoupirs dedans moy le la pay
Quand de plaindre mon mal le ne fay nulle cefl’e?

La trijlefle coquine en cet endroit s’augmente ,
«Où par ceux la qui l’eut elle jejent nourrir,
« Et s’ayme auecques eux: Si i’en veu donc guérir,

Il n’ejt pas de bejaing que mon mal le lamente.
Ceflan dejaupirer: mais la grieue douleur
Eflouflant mes poumons dedans moy je rempire ,
Et cuidant l’amoindrir, i’augmente mon malheur.

Et que feray-ie donc?plufiafi que d’en mourir,
Il faut qu’en me plaignant de mon mal le rejpire ,
Attendant la pitié qui me peutjecourir.



                                                                     

188 AMOVR DE FRANCINE.

Las, que c’efi un grand mal, qu’aymer d’amitié uraye,
Et je voir efloigné d’un long département,
De celle qu’un amant ayme parfaitement:
O qu’il cache en fan cœur une cuijante playe!

Helas a mon grand mal cette douleur i’eflaye,
A ma grand’ perte helas i’éprouue ce tourment!
Etfi le ne veu pas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal le n’aye.

O qu’il ejt malaijé, depuis qu’on aployé
« Defl’ous le ioug d’Amour, de pouuoir s’en défaire!
« O qu’ony a le col étroitement lié!

filais d le doux trauail quand deux d’un mejme cœur,
« Defl’ousle ioug d’Amour, heureux,jepeuuent plaire l

Puijfions nous eflayer cette douce langueur!

anues ny le pafl’é ne vit Amour plus jainte,
Ny le fiecle à venir ne pourroit l’eftimer,
Si tu fazjois autant ton deuoir de m’aymer
Que ie fay de ma part d’un vray qelejans feinte.

La uignefi efiroit deflus l’ormeau n’ejt ceinte,
Le lierre ne tient de jes rameaux lafl’ez,
Du chejne les rameux fi ejtroit embrafl’eq,
Qu’Amour tiendroit mon ame auec ton ame iointe.

Mais ce que tu m’écrisjeroit-il veritable ,
Que l’amour eufijur toy tout autant de pouuoir,
Comme la peur fur moy que tu fois variable?

Donques ny le paflé ne vit Amourfijainte,
Ny lefiecle à venir iamais n’en pourra voir,
Si tu m’aymes autant, que le t’ayme jans feinte.

Ainfi te fait, Brinan, ta Sidere cruelle
Plus douce qu’un aigneau, ainfi l’enfant Amour,
Du trait qui te blefla, la reblefl’e à jan tour,
Faite benine autant comme elle t’eji rebelle.

Vien voir en ces chanjon’s, par une fierté belle ,
Comme ie fuis traité, ê comme nuit e iour
De plaindre &joupirer le n’ay fait nuljeiour
Depuis que i’aperceu jan œillade mortelle.
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Si lzjant mes regrets, tu en prenois pitié,
Ramenteuant les tiens, fur le papier larmoye :
Alejle tes pleurs aux miens en figue d’amitié.

Aux miens mejle tes pleurs, ê dl en joupirant,
Qu’une pareille amour en nos ames flamboyé,
Depareille rigueur nos deux cœurs martyrant.

C’ejt fait: il ne faut plus que d’échaper ie penje
Du lien , ou ie fuis par amour ataché:
l’en enfle peu fuir, mais la douce ejperance
Du bien de ma prifon m’a toufiours empejché.

Plufiojt de Diamant une image majfiue
Lon verra fous le plomb je brijer ë cafler,
Que la grande douceur de fa grace naine,
Qui fait leger ce ioug, de mon cœur s’efi’acer.

Comment pourroys-ie helas de l’amour me défaire ,
Quand plus du feu d’amour le mejen éblouir,
Plus des yeuxjes archers ie cuide me retraire?

Hélas, dejes atraits la feule jouuenance
Me retient en jes las! ê i’ay beau la fuir,
Francine m’a taufiaurs mieux abjent qu’en prejance.

Paris, mere du peuple, ô Paris jans pareille,
Mammelle de la France, ô ma nourrice chere,
Des Mujes lejeiour, ê que te doy-ie faire
Pour bien te jaluer, des villes la merueille?

Nulle cité du monde à toy ne s’apareille:
Mais, comme le joleiljur les aftres éclere,
Tu luis jur les cités de la terre efirangere :
L’efiranger qui te voit tout rauy s’emerueille.

O quel plaifir ce m’ejt apres neuf lunes pleines
Te reuoir auiourduy! pleujt à Dieu, ville aimee,
N’auoir iamais changé au Clain ta chere Seine!

Tel venin ne fujt pas coulé dedans mes veines,
Telle fldme en mon cœur ne je fujt alumee,
Mais las le ne languifl’e en fi plaijante peine!
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Où es tu belle, en quifichant mes yeux
le naurrifl’oy mon cœur d’vne douce ejperance P
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 çà ë la changeoit ma contenance?
Où ettes vous beaux yeux, quifous l’obeiflance
D’Amour, rangez le cœur le plus audacieux 9

Où cites vous beaute’r, de qui l’ombre plaifante
Prefloit vu doux repos à mon anze lafl’ee?
Quand est-ce qu’auec vous le me foulageray à)

Puis que mon fier deflin d’auecque vous m’abjantc,
De l’image de vous, peinte dans ma penfee,
1e paitray mon dejir, mon mal i’alegeray.

Loin alécart de moyfoupfon ê ialoufie,
le n’ay que faire à vous : de rien ie ne foupfonne,
le ne fuis point ialoux: Ie ne crein que perfonne
Gagne plus de faneur que moy de mon amie.

La fiance que i’ay, c’efl qu’en moy ie me fie:

Vue plus grande foy ie ne veu qu’on me donne
Que celle que t’en af; mais u’efi elle pas bonne il
En quife peut fier qui de juy je defie?

Et quife fie enfoy n’a de nul defiance,
Quand la foy qu’il a en depend de I’afl’eurancc

Qu’il a d’ataindre au but où nul ne peut ateindrc.
le fçay,fçachant le faix de l’amour que i’endure ,

Que nul rfendureroit vne peinefi dure,
Et le m’en tienfifeur que rien ie ne puis creindre.

Mais fans m’en aulfer ferois-le miferable î)
Si me tien-1e content: car onques de ma vie
1e ne fenty mon cœur empozfmme’ d’enuie,

Et le loué les dieux qui mefont enuiable.
Vn plus heureux que moy, en vn œuure admirable

De legitimes vers, fan grand fçauoir deplie;
Et face vne chanjon de luy mejme acomplie ,
Autant à l’ignorant qu’au fçauant agreable.
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Quand ejl de moy, Nicol, ie n’entrepren de faire

Plus que Dieu ne feroit qui ne jçauroit complaire
A tous, [oit qu’ou la pluye ou le beau temps ilface.

Mon but efl de me plaire aux clzanfons que ie chante.
le fuis bien fort contant que chacun s’en contante .-
Si nul ne s’en contante, il faut que ie m’en pafle.

F12. Mon dieu, quel ventfi chaud m’alene le vifage?
Soi. Nousfommes les foupirs d’vn qu’efclaue tu tiens.
Fa, Qu’entan-ie? ô douce voix, dou ejl»ce que tu viens?
80v. De Baïf ton amant nous portons un men-age:
Fa. Que fait-il? que veut-il? Sov. Il vit en ton fer-nage,

Et veut rauoir de toyfon cœur que tu retiens.
Fit. Son cœurqu’il m’a donné? Sov. Maisfitut’enfouuiens,

Tu promis de luy faire vn plus grand auantage.
Fin. Et qui l’a meufi tofl de reuouloirfon cœur?
50v. Outre ce que fans cœur il ne pourroit plus eflre,

Son cœur s’efi plaint à luy, quetu luy tiens rigueur.
Fa. Ne l’ay-ie pas toufiours tenu comme le mien?

Commentpourroy-ie mieux luydonnertic-ognoy’irc?
Amenez luy mon cœur pour oflage du fieu.

Solitaire ê penfifpar les lieux plus faunages,
Où des hommes le train moinsfe mantra a mes yeux,
Seul ie va degorgeant mon trauail ennuieux,
Or dans les bois ombreux, or du long des riuages.

Làfeul ie ramentoy celle qui en fa garde
A mon cœur mon fuitif, ê rendre ne le veut:
Et quand elle voudroit, qui rendre ne le. peut,
Tant humaine la [eut mon traitre qu’elle garde.

La tout parle d’amour, ê n’y a ny ruifleau,
Mir bejle, ny rocher, ny pré, ny arbrz’fleau ,
Qui ne fente auec moy d’amour quelque eflincele.

Soit par les lieux plus bas ,foit par les plus hautains,
le ne me fçauroy- perdre en defersfi lointains,
Qu’à cet aueugle dieu tant fait peu ie me cele.

le t’aimeray toufiours d’vne amour afluree
Et combien que cent ans ie fufle fans 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 6’» l’amour de haine coniuree

Contre ma fermeté facent tout leur pouuoir,
Si ne pourront-il pas d’vn point me démouuoir,
Que mon amour ne fait d’eternelle duree.

le t’aimeray toufiours, fait qu’où la mer gelee,
Porte les chariots, ie face mon feiour,
Soit qu’au du chaud midy la campagne ejt bruflee.

Toujiours ie t’aimeray : tien tu me pourras dire ,
Et iamais ne fera (6 bienheureufe amour!)
Voire au dernierfoupir que ie ne te foupire.

Si la grande faneur, Chapelain , que la blufe
Me faifoit dés l’enfance, eujt ette’ pourfuiuie ,

Lors qu’elle detenoit mon ame àfoy rauie,
Defa douce fureur en mon ejprit infufe :

Sans qu’Amour, le mauuais , qui me guide ê m’abufe,
Ainfi pour fan plaifir eujt debauché ma vie,
Tel œuure i’eufle fait, qui portrait peu d’enuie
A tel qui de ployer deflbus Page refufe.

I’eufle (Apolon aidant) baflyfi dur ouurage ,
Qu’il eujl peu defier des foudres toute l’ire,
Et fur moy n’aboiroit d’enuieux telle rage.

Mais amour ne le veut , ny les beaux yeux de celle,
A qui amour donna de moy l’entier empire ,
Qui ne permettent pas que ma fldme ie cele.

Ronfard que les neuf fœurs ê leur bande f’cauante
Suit comme [on Phebus, toufiours la mer Egee,
(Mefme tu l’as chanté) ne tenzpejte enragee :
Toufiours de vents hideux l’air horrible ne vente.

Mais le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.
L’an s’ejt changé depuis, ê point ne s’ejl changee

L’ire que tu conceus pour ta gloire outragee,
S’il efl vray ce que ment vne langue méchante,

Non, ie n’aypoint mépris, ny ne pourroy méprendre
Enuers tonfaint honneur : ma Francine i’en iure,
l’en iure fes beauxyeux, fes beauxyeux que l’adore.
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Par toutes les neuffœurs, par ta belle Caflandre,
S’ellepeut rien fur toy, ie te pry, ie t’attire,
Ne [taf plus ton Baïf qui t’aime ê 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 daucenzeiitpoufle,
Douceur du doux braqier de l’amour toute pleine.

Ame defdche toy, cefle ta plainte vaine,
Et plus contre ton heur folle ne te courrouce:
Mais remercie Amour, qui choififl dansfa troufl’e
Le trait, qui d’un doux feu te tient en douce peine.

Peut ejtre vn iour quelcun piqué de douce enuie
En foupirant dira, Qu’en vue douce flame
D’vne trefdouce amour, cét homme vfa 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, ten la main à l’efprit trauaillé,
Et à la faible voix id cafle ê enrouee,
De tant chanter le nom , dont la gloire louee
Puifle en elle rauir le monde émerueillé.

Mais, jeigneur, fi depuis que tu m’as dejfillé,
Pour voir cette beauté, ie l’ayfeule adaree,
Si de tout mon pouvoir, ie l’ay feule honoree
De toute autre penferpour elle depouillé:

Donne treue à mon chant : quelque relache donne
A mes foupirs trop longs : ê n’ay-ie pas aïe;
Employé de mes vers au nom d’vne perfonne?

Il répond : de chanter cet honneur ne t’ennuie,
Par quifont tous honneurs des damesfurpafl’eï
Et qui doit t’lzonorer d’une immortelle vie.

FIN DV SECOND LIVRE DE FRANCINE.

Ian de Baif. - I. 13



                                                                     



                                                                     

TROISIÈME LIVRE

DE

L’AMOVR DE FRANCINE

PAR I. A. DE B-AIF.

Dessvs les campagnes en l’air

On ne voit fi menu greller,
Comme au fond de mon ame
Les traits d’Amour ie [en voler
Des beaux yeux de Madame.

Il me plat]? ajoupir les fans
Qui bruioyent mes feintes chanfons
Sous le nom de Meline,
Pour choifir les vrayes façons
D’vne chanjon plus dine.

Moy", qui deuant que d’eftre né,
Auois ette’ predejtine’,

D’vne Dame Poète, .
Dés mon enfance i’ayfonne’

Vue amour contrefaite,
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Afin qu’vn iour i’ufle le pris

Entre les Amans mieux apris
A chanter leur detrefiÎe,
Si i’étois de l’Amour épris

D’une vraye Maijirefle.
Amour voulant à mon deflin

Metre une fois heureufefin,
M’a mené voir la belle

A qui deu ie vinais, afin
D’ejtre feruiteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter
Ma Seine fans la regretter
Ainfin abandonnee,
Venantfur le Clain habiter,
Sinon ma dejlinee ?

Dame, auffi tojl que ie te vy
Auffi tojl hors de moy rauy,
Peu vraye cognoifl’ance
Du bon dejtin, fous qui ie vy
Dés ma premiere enfance.

Pour celle ie te cognu bien
Qui me deuait auouerjien :
Lors ie te fis hommage :
Et i’ay le comble de tout bien
De viure en tonferuage.

Francine, tu ne te trompas :
Vrayment tu ne mécognus pas
Lefort qui nous dejtine :
« Contre le dejtin icy bas
a Vainement on s’objiine.

Le deflin me foumét à toy
Tefaifant maijtrefle de moy,
Afin qu’Amour detienne,

Iointes en eternelle foy,
Et ton aine ê la mienne,

Ie fuis tien : ainji qu’autre fois.
En vain ie ne perdray ma voix,
Chantant vne amour feinte :
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Enamourer tu me deuois
Mon ame au vifateinte.

Et puis que tu veux m’auouer
Iamais ie ne puifl’e louer
Autre nom fur ma corde ,
Iamais pour autre chant louer,
Mon doux lut ne s’acorde ,

Que pour l’honneur de ta beauté:
Et ne fait leu rien emprunté
Des paffions ejiranges,
En tout ce que i’auray chanté
De tes vrayes louanges.

Rien pour moy ie ne mentiray
En ces chanfons, que i’e’criray

De nojtre amitié vraye ,
Tout ainji que ie fentiray,
D’amour la vraye playe.

Si que celuy qui les lira
Vrayment tout rauy dira ,
Combien une amournette
En mes chanfons s’éloignera

D’une amour contrefaite.

QV’AY-m? que fen-ie dedans moy
Qui m’enuelope tout mon cœur?
Que fay-ie? Quel nouuel émoy,
Me poufle lenfi douce langueur?
Ne me fen-ie point enfldmer,
De ce feu qu’on apelle aimer?

le doute en quel ejtat iefuis:
Mais depuis l’heure que te vy,
Reuenir à moy ie ne puis
Dehors de moymefme rauy a
Et depuis ie ne ramentoy,
Quoy que ie face, rien que toy

Soit que le fommeil gracieux
Flate mes yeux d’vn doux repos,
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I’ay toujiours ta face en mes yeux,
Poy toujiours ton [age propos :
Iefonge te voir vis à vis,
Iefonge ouïr tes doux deuis.

Soit que le fomme m’ait laiflé,
Fors à toy ie ne penje à rien :
Et ie ne puis me voir lafl’é
De iouïr d’un fiplaifant bien ,
Que d’vfer la nuit 6’ le iour

A penfer en toy fans feiour.
Soit que la raifon jugement

Ainji t’engraue en mon fouet ,
Soit qu’vn plazfant afolement
Tout à toy me rauifle ainji,
Ie ne fu iamais tant heureux,
Francine, que d’eftre amoureux.

le ne croy qu’vn autre plaifir
Peujt efire vu pareil au mien :
Au moins ie ne pourroy choijir,
Par fouhet plus aimable bien ,
Que de fentir la douce ardeur
Qui doucement bru] le mon cœur.

Mais quelle rage vous époint
Vous autres Amans forceneq?
Amour vous ne comme; point
Puis que fi mal vous le meneq,
Le blagonans par vos efcris
Mouueur de fanglots ê de cris.

En mes efcris iniurieux
Ie l’ay blasfemé comme vous :

Il n’eji felon ny furieux,
Mais fage, mais benin , mais doux.-
Le mignard il n’a rien de fiel,
Ce n’efl que tout fucre 6’ tout miel.

Car depuis qu’il m’a fait fentir

Comme il chatouille doucement,
De mes medits le repentir-
C’eji bien le plus de mon tourment :
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le veu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en mes amours.

Et qui oferoit le blâmer
Comme moy l’ayant éprouué:

Quand ce qu’il a le plus amer
A l’eflay plus doux i’ay trouué,

Que le plaifir plus doucereux
Que i’ufl’e n’eftant amoureux ?

Vrayment celuy merite bien ,
Amour, de te fentir cruel,
Qui n’ayant fauouré ton bien

A l’auanture te dit tel : .
Mais i’ay gagné te fentir doux,
Qui doux te chante contre tous.

BIEN, te l’ay dit, te le confefl’e,

Que nul ne te pourroit aimer,
Autant que ie t’aime, Mailtrefl’e,
Sçachant mieux qu’autre t’ejiimer :

Car d’autant que ie cognoy plus
Et tes beauteq ê tes vertus ,
Dautant makFrancine ie doy
Mettre plus grande amour en toy.

Vn autre moins digne , peut ejlre,
Du premier coup s’éblouira,

Et ne te pouuant pas conoiflre
Vn fol amour en foufirira:
Pour vn rayon de ta beauté
Perdant de raifon la clarté,
Et par tr0p vaine paflion
T’ofirira fon afieâian.

Mais dy: quel feruice agreable
D’un tel fol pourras tu tirer,
Qui te criant non pitoyable
Ne fera rien que foufpirer:
Que t’ennuier de les ennuis
Qu’il prendra les tours 6’» les nuits,
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Pour ton amour, comme il crira,
Mais parfottife il languira.

Non ainfi non ainfi, Francine ,
Ie ne t’aime ainfi folement,
D’un ray de ta valeur diuine
Soufirant un fol aueuglement :
Ce qui me fait ainfi t’aimer
C’ejlL que ie fçay bien t’ejlimer,

C’ejt quefage ie cognoy bien
Tes graces qui me rendent tien:

Qui mourroyent, las, fi de mes graces
Elle n’auoyent les belles fleurs,
Que mignardement tu embrafl’es
Pour orner tes dînes valeurs
De leur chapelet fleuriflant
Par Page ne je fanifl’ant,
Que ie leur donray bien apris ,
Puis que tu ne l’as en mépris.

Et ce qui me donne courage,
C’ejt que tu cheris mes chanfons,
Les aimant d’un iugementfage,
Bien que i’agence leurs façons
N’étant d’amour au cœur ateint,

En l’honneur d’un nom que i’ay feint.

Combien dont les cherira’s tu
Quand ie chanteray ta vertu P

Tu les entans, tu les carefles,
Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentillefl’es

Ton defir ie feray contant,
Francine, fi tu prens à gré
Mon chant tout à toy confacré,
Si ie te voy te plaire aux fous
De mes amoureufes chanfons,

Ie feray que nulle ancienne
Ne s’éleuera deflur toy :

Ie 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’imam qui me tourmente
Ie trauueji plazfant,
Que tant plus il s’augmente
Alains i’en veux ejtre exemt :
Bien que iamais lefomme
Ne me ferme lesyeux,
Plus amour me confamme
Moins il m’efl ennuyeux.

Toute la nuit ie veille.
Sans cligner aufommeil,
Remembrant la merueille
Quinine tient en éueil,
Me reprefentant celle
Que ie voy tout le iour,
De qui l’image belle

Trauaille mon jeteur.
Toute nuit fan image

Se montre deuant moy :
Le trait de [on vifage
Tout tel qu’il ejl ie voy :
le voy fa belle. bouche,
Et ie voy fan beau fein,
Ses beaux tetins ie touche,
Et ie baife fa main.

Le iourfi ma Maiflrefle
Fauorable m’a ris,
Il faut que t’en repefl’e

Toute nuit mes efpris.
Si d’une œillade gaye
Elle m’a fait faueur,
La nuitfa douce playe
Me chatouille le cœur.

[3*
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S’elle égaye la place

Defon bal gracieux,
Toute la nuitfa grace
Recourt deuant mes yeux :
Si en douce merueille
I’ay ouy fa chanjon,
Toute nuit en l’oreille
I’en regoute le fan.

O heureuje ma vie
De iouîr d’un tel heur!
Non non ie n’ay enuie
D’auoir d’un dieu l’honneur,

Puis qu’à fouhct ie pafle

Et la nuit 65 le iour,
Recueillant tant de grace
Du tourment de l’amour.

sz faites vous mes compagnons,
Des cheres Mufes chers mignons,
Aucus encor en fan abfence
De vofire Baïffouuenance?
Baîfvoflre compaignon doux,
Qui afouuenance de vous
Plus qu’afl’qui une puCelle,

Sa douce maifirefl’e nouuelle
Qui l’etreint d’une étroite foy,

Le laifle jouuenir de foy.
Mais le panurét qu’autour tourmente
D’une chaleur trop vehemente,
En oubly le pauurét a mis
Soy mejme êfes meilleurs amis,
Et le pauurét à rien ne panfe
Etji n’a de rien jouuenance,
Alaisfeulement il luy fauuient
De la Maijlrejïe qui le tient,-
Et rien jinon d’elle il ne panfe
N’ayant que d’ellefouuenance.
Et tout bruflé du feu d’amours
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Pafl’e ainfi les nuits ë les iours
Defl’ous le ioug d’une pucelle

Sa douce Maijtrefle nouuelle :
Qui le fait 0re efclaue fien
Ataché d’un nouueau lien ,

Qui le cœur de ce miferable
Bruf le d’un feu non feeourable,

Si lefecoursfolacieux
Ne luy vient de ces mefmes yeux,
Qui premiers fa fldme allumerent,
Qui premiersfon cœur enflâmerent,
Et par qui peut eflre adoucy
L’amaureux feu de foufoucy.
Mais ny le vin ny la viande
Tantfoyent de faueur friande
Ne luy peuuent plus agreer.
Rien ne pourroit le recreer,
Non pas les gentillefl’es belles
De ces gentilles Damoyfelles,
De qui la demeure Ion met
Sur l’Heliconien fommét :

Qu’ilqauoit toujiours honorees,
Qu’il auoit toufiours adorees
Dés fan ieune âge nouuelét.

Encores enfant tendrelét,
A dieu Nymphes, à dieu les belles,
A dieu gentiles damoyfelles ,
A dieu l’honneur Parnaffien,
A dieu le chœur Pegajien.
Venus la mignarde Deefle .
De Paphe la belle Princefl’e,
Et [on petit fils Cupidon,
Me maitrifent de leur brandon.
Vas chanfons n’ont point de puiflance,
De me donner quelque alegeance ,
Aux tournions qui tiennent mon cœur
Genné d’amoureufe langueur.

le n’ay que faire de vous, belles,
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A dieu gentilles damoifelles.
Ny le gargouillant ruifl’ele’t

Qui coulant d’un bruit doucelét
A dormir d’une douce enuie
Defl’us l’herbe verte conuie :

N y par les ombreux arbrifl’eaux,
Le doux ramage des oyfeaux,
Ny les luts ny les épinetes,
Ny les gaillardes chanfonnetes,
Ny au chant des gayes chanfons
Voir les garces ê les garçons
Fraper en rond, fans qu’aucun erre,
D’un branle mejuré la terre,
Ny tout cela qu’a de ioyeux
Le renouueau delicieux,
Ny de mon Tahureau (qui m’ayme
Comme fan cœur) le confort mejme,
Mon Tahureau, qui comme moy
Languilt en amoureux emoy,
Sous une dame peu cruelle,
Qui l’ayme d’amour mutuelle,

Ne peuuent flater la langueur
Qui tient genne’ mon panure cœur :
Bien que la mignarde maiflrefle
Pour qui me plailt 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’atife de fes beauxyeux
Au cœur mille feus gracieux.
Mais que fert toute la carefl’e
Que ie reçoy de ma maijtrefl’e,

filais que me vaut pafler les iours
En mille petits jeux d’amours,
Si les nuits de mille ennuis pleines
Font oublier ces ioyes vaines ,
Et les iours encor pleins d’ennuis
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Qu’abfent de la belle ie fuis?
Quand ie meur abjent de la belle ,
Ou quand ie meur prefent pres d’elle,
N’ofant montrer (d dur tourment!)
De la canoitrefeulement.

Celuy vrayment ejt miferable
Qu’Amour, voire eflantfauorable,
Rend de fa fldme langoureux,
Chetif, quiconq ejt amoureux!
Par qui ejlji cher eflimee,
Vne fi legere fumee
D’un plaifir,fuiuy deji pres
De tant d’ennuis qui vont apres.

Si ay-ie autant cher ejtimee
Vneji legere fumee.

O la belle promefl’e,

Par qui tien tu me fis,
Mais vaine ê menterefl’e!
Quoy? efi-ce ainfi traitrefl’e
Que les cœurs tu rauis?

Ta rencontre premiere
Tout ban heur me promit :
Et ta douce maniere
De foy non Coutumiere
A tes loix mejoumito

Car moy, quifauloy viure
Libre de tout lien,
le fu contreint de fuyure
De tes douceurs toutyure
L’ombre vaine d’un bien,

Depuis qu’en feruitude

Tu me tiens deflaus toy,
En toute ingratitude
Tu es rebelle ë rude
Contre ma jimple foy.

Vne feule ejperance
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le n’ay pas feulement .-
Comme auroy-ie afl’eurance
D’auoir la recompance
De l’amoureux tourment?

Circe iadis forciere
Bienueignoit l’étranger.
D’une douceur premiere ,

Pour en prifon derniere
A iamais le ranger.

Que tant heureux ie fujfe,
Comme Vbcfle, d’auair
Le Moly, par qui i’ufl’e

Tant d’lzeur que ie me pufle
En liberté rauoir.

Si tu n’auois changee
Ta premiere douceur
Qui mon ame étrangee
A deflous toy rangee
D’un apajl rauifleur :

Plus heureux qu’en fi’anclzife,

Sous toy ferf ie feray :
Heureux fous ta maitrife
Pour en fortir emprife
Iamais ie ne feray.

Mais comme fous l’amorce
A l’ameçon caché,

Le poijon qui s’amorce,
Plus s’ojier il s’eflorce

Plus demeure atache’:
Ainfi quoy que ie face

Pour rompre la prifon
Las en vain ie pourchafl’e

Obtenir de ta grace
A mon mal guerifon.

En vain ainfi fa bride
Le chenal feeouant
Dans [a bouche non vuide,
Sous celuy qui le guide
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Rebelle va ruant.
L’Ecuyer [age n’ufe

Au cheual de rigueur
Encor qu’il le refufe,
Mais d’une douce rufe
Il luy doute le cœur.

Le mors ie ne refufe,
le te veux obeïr .-
Mon cœurde douce rufe
Defl’ous ta bride abufe,
Ne la fay point haïr.

I’aime ton vaflelage,
Mais ie te veu prier
De lacher le cardage
De l’amoureus’feruage,

Et non m’en delier.

OR voy-ie bien qu’il faut viure enjeruage,
A dieu ma liberté :

Dans les liens de l’amoureux cordage
le demeure arrejté.

I’ay connoiflance
De la puiflance
D’une maijtrefle
Qu’Amour adrefl’e.

O combien peutfur nous une beauté!

I’ay veu le temps que lon me difoit, Garde
Amour te punira :

Tu ris de luy, tu ris, mais quoy qu’il tarde
De toy ilfe rira.

le leur difoye,
Deuant que foye,
De la fagette
Qu’aux cœurs il tette,

Atteint au cœur, le mondefinira.

Mais qu’ay-ie fait de ma fiere arrogance,
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Où ejl ce braue cœur?
Ie conoy tard ma fole outrecuidance,

Amour en ta rigueur.
le le corzfefle,
Vne maiflrefl’e

Belle ê bien-nec
Tu m’as donnee :

le fuis vaincu, ê tu es le vainqueur.

Et quel efi’ort ay-ie oublié de faire,

Pour rompre ta prifon?
Et quel remede à mon grand mal contraire

Pour auoir guerifon?
Mais toute peine
M’a ejté vaine.

Il n’ejt plus heure
Qu’on me fequeure :

Trop a gagné dedans moy la poijon.

I’ay bien voulu moy-mejme me contreindre
De Francine haïr.

(Pardon Francine :â mon mal n’en ejt moindre,
Et le veu t’obcîr)

Où que la vifl’e,

De vertu vice
I’ay voulu faire,
Pour m’en diliraire-:

Mais c’ejt en vain qu’amour ie veu fuir.

Mefme cuidant (â cuider execrable!)
Alan tourment alleger,

I’ay bien ofé 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 peinefoulager.
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Vous ieunes gens, qu’Amour des-id menace,
Fuieq ce faus archer:

Fuiez fou arc, coure; de place en place,
Ne vous laifi’eî toucher. I

(K Puis que la flache
a A fait [a breche,
« C’ejt grand’ fotife

a Si [on s’auife

(( Apres le coup du tireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage
« A fait bien attifé:

Si i’eufle peu de» bonne heure ejtrefage
Deuant qu’il eujl vifé,

Plusfain ie fufl’e :’

De luy ie n’ujfe

Parauanture
Ce que i’endure :

le ne languifl’e ainfi martyrifé!

’Bien que mon mal me cauje un grand martyre
En cruelle rigueur,

Heureux vrayment de l’auoir me puis dire

’ Pour fi grande valeur.
Ie reçoy gloire
De fa viâoire :
a L’honneur furmonte

« La faible honte I
« S’on ejt vaincu par un braue vainqueur.

Puis que mon mal ejt fi grand qu’il refufe
L’efpoir de guerifon,

Ie feray bien fi doucement i’abufe
L’efét de fa poijon.

« L’acautumance

(( Donne alegeance,
« Quand on fuporte
« De vertu forte,

«Ce qui ne peut s’amander par raifon.

Ian de Baif. -- I. l4.
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DONCQVE d’un long temps la’p’erte

Lon fait deuant qu’ejtre aymé?
Deuant que d’Amour ouuerte
Le cœur je montre enfla”mé?
Deuant qu’on cueille le fruit
D’une amitié decouuerte ?
Et le doux âge s’enfuit,»
Le facheu-s de» prés le fuit.

Oji plus loin tu retardes,
O comme en pleurs tu fondras,
Mouillant tes loués vieillardes
Quand mon cœur tu entandras.
filais las en vain : car alors»
Des gentillefl’es mignardes

Nous ne ferons plus recors,
Chagrins en nos faibles cors.

Mais fi fans longue demeure .
Nous iouïfl’ons du plaifir,

Ne permetans pas qu’il meure
Deuant noflre vain defir :’
Outre l’heur que nous aurons
Iouîfl’ans du bien fur l’heure, 4

Mon dieu qu’ayfes nous ferons
Quand cet heur nous redirons.

Si employans la ieunefl’e
A qui tout ébat conuient ,
La babillarde vieillefl’e

Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce fera!
Quel confort en fa detrefl’e, ’

Qui douce nous foulera,
Nos vieux ans confoleral

Mais fi tu doutes, Madame,
De ma nette afleâion,
O qu’à fin que. de mon ame

Tu vifl’es la puffin,
O que i’ufl’e de cryftal
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Alan ejlomac plein de fldme!
Tu verrois qu’un autre mal
Ne fut oncq au mien egal.

Tu verrais, ma bien aymee, I
Ton amour dedans mon cœur
Si viuement imprimée

En fi profonde langueur,
Que plus elle ne pourroit.
Et, ie fçay bien , entamee
Lors ta poitrine feroit
De pitié qu’elle "en auroit.

Lors, iefçay bien, toute humaine
A mon col tu. te pendrois,
Et poufl’mzt ta douce aleine

De crier ne te tiendrois :
Amy ie fuis touteà toy,
Amy ie fuis trop certaine
De ton excefliue foy,
Fais à ton plaifir de moy.

O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!
Ou quand d’un doux fouris,
Larron de mes efpris ,:
ou quand d’une paralle
Alignardetement malle ,

. Ou quand d’un regard d’yeux

Fierement gracieux,
Ou quand d’un petit gejle,
Tout diuin tout celejte ,
En amoureufe ardeur
Tu plonges tout mon cœur.
O ma belle rebelle,
Las, que tu. m’es cruelle!
Quand la cuijante ardeur,
Qui me brufle le cœur,
Fait que ie te demande
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A favbruflure grande »
Vn rafraîchifl’ement

D’un baifer feulement.
O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!
Quand d’unpetit baffer
Tu ne veux m’apaifer:
Mais par tes fines rufes v
T oujiours tu m’en refufes ,
Au lieu d’allegement
Acrow’ant mon tourment.

Me puifl’é-ie un iour, dure,

Vanger de ton iniure :
Mon petit maillre Amour
Te pulpe outrer un. iour,
Et pour moy langoureufe
Il te face amoureufe,
Comme il m’a langoureux
Pour toy fait amoureux. -
Alors par ma uangeance
Tu auras conoifl’ance
Quel mal fait, du bailler
Vu amant vrefufer.

.Etfi ie te le donne ,
Ma farouche mignonne,
Quand plus fort le defir
S’en viendroit tefaifir,
Lors apres ma vengeance,
Tu auras conoifl’ance
Quel bien c’ejt, du baifer
L’amant ne refufer.

Fuma): foy
Nul mieux que moy. -

En aymant ne peut auoir»: I v
le ne puis,

Si ie ne fuis ,
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Contraymé, la receuoir.
Vntranji

Se meure ainfi
Pour celle là qui lehait :

La fureur.
En telle erreur

Dehors de moy ne me mét.
I’ayme bien

Sans feindre rien
La dame qui m’aymera :

. Mais ie fuy
Le vain ennuy

Pour une qui s’en rira.
A t’aymer

Rien enflâmer
Ne m’a peufi viuement,

Que te voir
Prefque émouuoir

D’un pareil aflolement.
Dame auffi

Nul n’afoucy

Quifoit egal à mon feu,
Tantfoit-il,

’Du feu futtil
Que l’amour brandzfi, émeu.

Mais tu dis
En tes deuis ,

Contre ton afieâ’ion,

Reculant
Au feu bruflant

D’une double paffion.

Or- ceflons ,-
Dame laiflons

De cacher ce que ie voy:
Decouurons,

Nos cœurs ouurons
Lie; d’vne mejme foy.

Le feu doux .
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D’amour, dans nous

Lambris entrer doucement:
Ses douceurs

Dedans nos cœurs
Laifl’ons couler mollement .-

Ne perdans
Ainji ardans

L’heur de nojtre douce ardeur,
Comme ceux

Qui parefl’eux

Se traînent en leur langueur.
Non ne croy

Non qu’enuers toy

Ie me puifle deceler,
Au dedans,

Auec le temps
Plus ardantement brufler.

Tu me vois
A cette faix

Autant tien tout autant tien,
Qu’un feruant

Au plus auant
Sa dame peut dire fieu.

Des hauts cieux
a Si l’un des dieux

a Amour vient , il e11 parfait.
a A demy

a Iamais l’amy

a S’enamourer il ne fait.
Mon ardeur

Pour ta valeur
Ejt au parfait dejon mieux :

De n’aymer,
C’ejt blasfemer,

Contre le vouloir des dieux.

Anus les vents, apres le trille orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux
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Auoitnoye’des bœufs le labourage,
Voicy venir les ventel’ets nouueaux

Du beauprintemps: defia dedans leur riue
Se vont ferrer les éclarcis ruijfeaux.

Mon Dieu, pour moy cettefaifon n’arriue. v
Le trifie yuer dure toujiours pour moy.
Si bien Amour de mon printemps me priue!

Bien que tout rit, rien de gay le ne voy : v
Bien que de pleurs le ciel ferain s’efl’uye,
Donner la fin à mes pleurs le ne doy.

Sans fin mes yeux verfent leur trzfie pluye :
Et quand chacunfe montre plus ioyeux,
C’ejt quand plus fart plus trijte ie m’ennuie.

Sous la fraicheur des bois delicieux
Venus la gaye, ê les Graces compagnes,
Et fes Amours font un bal gracieux.

Les Satyreaux aguetans. des montagnes ,
Courent api-es: le gentil patoureau
De fan flageol éjouit les campagnes.

Dans les bofquets fur le verd arbrifl’eau
On oit chanter en fan caquet fauuage’,
Et plaindre Ityl le Daulien oyfeau.

Le ciel en rit, la pree â» le bocage:
Et femble encor la Naiade en [es flots
Trepignotant dancer au doux ramage.

Mes chants plus gays ce font triflesfanglots,
Et mon bal c’ejt de mille’pas la perte,
Tous mes plaifirs mille efpoirs vains êfots :

Le trifte noir, c’ejt ma couleur plus verte :
D’infinis maux ie feu le renouueau,
Des biens ie per toute fleur entrouuerte.

Rien de printemps ie n’ay, jinon le beau,
(Ains mon yuer, ê printemps de ’Madame)
Dont ie reçoy toufioursyuer nouueau-

Doux fon printemps: mais bruflante ejt la fldme,
Du chaud yuer, qui me tranfijt le cœur,
Par contréfi’ort me martyrant mon ame.

A ta beauté du printemps la vigueur
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le parangonne : ê les fleurs à tes graces,
A la faire»: de tan âge la fleur;

Mais en beauté le printemps tu furpafl’es :
A fa douceur cede ta cruauté :
Ta cruauté de douceur tu eflaces.

Quand m’attirant de douce priuauté
Tu me contreins de te fentir rebelle,
Et t’éprouuer contre ma loyauté

Par ton refus ingratement cruelle.

MON Amour vehemente
Toute nuit me tourmente,
Et mes yeux. iamais clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuitfombre
Auecque fa noire ombre,
S’éuanouzfi de l’air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-née,

Qui reluijt atournée
De parements rojîns,
Bordant des cieux voifins
La riante vouture
D’une longue ceinture

Bigarree de fleurs
De cent mille couleurs.
Quand le femme qui vole
Sur fan aillete mole,
Se donne doucereux
A mes yeux langoureux :
Quand bien que tard il prejïe
L’amoureufe dett*efle»

De mon cœur ajoibly,
En mielleux oubly.

A coup les arondelles,
Innocemment cruelles,
D’un importun reueil
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ille rompent mon fomeil,’

Et de voix gringotees
Leurs plaintes fanglotees
Renouuellent icy, ’
Renouuellant aufly° -
La complainte en ma bouche
Du mal (qui mon cœur toucher
De regrets foucieux)
Et le pleur en mesyeux.

Mais mauuaifes criardes;
Mais cefl’e; babillardes

Vos laments ennuieux,
Sur mon aife enuieux.
Ie n’ay ie n’a] coupee’

De ma fanglante épée
La langue à vojire fœur.’

Ie ne fuis le farceur I
De fa chafle Ceinture.
Las, mais l’amour’i’endure’

En mes bruflans efpris,
D’autre que d’elle épris.

Ce n’efi pasPlzilomele,
Qui belle mais rebelle,
Tient en peine mon cœur
Par [a clzajte rigueur.
Vne bien autre qu’elle
Mon cœur pris encordelle,
Qui de iour ê de nuit
M’abandonne ê la fuit.

Aller donc uojlre Ityle
Aux champs, hors de la ville
Vojlre Ityle gemir,
Sans. me défendaitmir.
,Fuie; Ad’aifles, legieres :

Lame; fous mes paupieres
» Se couler dans mes yeux
Le fomme gracieux,
Qui tant fait peu me prefle

[4*
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L’amoureufle detrefl’e

De mon cœur afàibly l

En mieleux oubly; i
Quelque fouge (peut ejirc)

Je uerray m’aparoijlre’ I
Atrauers l’huys comme.
Qui par feinte benin
Me fera tant de grace * .
Qu’en mon dormant i’embrafle i

Celle qui ne hayt rien ’
Si fort comme mon bien :v
Si bien que de l’ingrate,
(Et fa chair delicate
A pleines mains ratant,
Et [ou baifer goutant )
le iouifle à mon aife,
Ajouhet ie la baife, -
Sans qu’elle goute rien
D’un fi doucereux bien..
Bien qu’elle ne le fente,
Bien qu’elle fait abjente,.
Veule ou ne veule pas,
La ferrant en’mes bras :.
Si non de fait, par fouge
Pour le moins en menfonge,
D’elle m’aflouuifllant,

Et d’elle huilant. i

HELAs,fi tu me vois confiant eninconflance
Et changer de propos 8» muer de uifage,
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 razjon 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’aflèurance
Du feu chaud de l’amour, qui bau]? dans ma poitrine.
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Las, tu vois bien afl’eq ce qui me fait volage :
Et qui a vu la nef en certaine confiance
Cà la ne chanceler au milieu d’un orage?

Et du cruel amozirtant de tempefies troublent
Mon ejprit forcené, que la raifon peu caute
Son timon abandonne auxflOts,qui je redoublent.

Ainji Francine, ainfi tout par tout variable,
Sinon en ton amourà fairevquelque faute,
Ie me montre en ma f0] fermement immuable.

Vus amoiureufe ardeur, I -
S’ellelin’efi feinte - I

Ne chafle point du cœur
Soupçon ê creinte.

Tel efl l’état d’Amour

« Quilles liefles l
« Échange tour à tour

« Et les triliefles.
Plus iefuis amoureux

Plus ie foupçonne
Que ton cœur langoureux

Ailleurs s’adonne.
I’ayde toy bien fouuent

Belles paroles,
filais i’e’cri dans le vent

Telles friuoles.
Si pareille à ma for

’Ejioit la tienne,

Tu eflayrois dans toy
La peinemienne.

Comme en tant que ie puis,
L’amour fidelle,

Dont obligé me fuis,
le te deeeie s

Angine ton patinai,»
Ton amour grande

0P tu me ferois voir
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A. ma demande.
Si ton cœur ne dément

Ta voix certaine, w
Prouue moy donc commenta

Elle n’ejl vaine.
Si nos cœurs mejmes font

Je m’emerueille

Que tous deux ils ne vont
Afin pareille;

Le vouloir ô l’amour
Sont choje mejme,

Quand d’un mejme retour
L’un à” l’autre aime.

Où mejme ejt le vouloir
Et la puiflance,

Qui garde de valoir
La iouiflance?

A IAN ’BRINON.

N2 t’ébay, Brinon , fi des vers de ma Mule

Ie ne te fay rien voir,
Il faut que vergOgneux enuers toy ie m’acufe

De ne plus rien fçauoir.
Vne lâche parefl’e a mis telle oubliance

Dans mes feus éperdus,
Qu’acoup de tout fçauoir 8 de toute fciance

Les beaux dans i’ay perdus. l
Et non plus m’en fouuient que fi quelque breuuage,

Qui m’aurait aflommé,

De mon gaïier bruflant d’une foiueufe rage,
A coup i’auoy humé.

Ce dieu volant, qui doute â ciel 64 mer â terre,
Ne me laine en repos,
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Ains de [es traits cruels me fait toujiours la guerre
Rompant tous mes propos. ’

Si d’autre que de luy 65 du cruel martire
Duquel il m’étourdijt,’ .

le veu quelque chanjon fur le papier écrire,
Ma main il engourdilt.

E t ji ie veu chanter quelque vers d’autre choje,
Que de [on fier pouuoir,

Ma langue fans vertu dedans ma bouche clofe
Il ne laide mouuoir.

Helas, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante
Que ce qu’il veut ditter!

Et me fait, fi ce n’ejl du feu qui me tourmente,
Toute efiude quitter! I

Ainji Properce doâe ê le gentil Tibulle ,
En deux vers tour à tour,

Aux chants de qui encor d’Amour la fla’me brufle,

Plorerent leur amour.
Mais Garçon inhumain quelle belle viâoire

De moy gagneras-tu?
Vne fois n’as-tu pas afleï receu de gloire

De m’auoir abbatu?
Et n’ay-ie pas afleq ettéferf de Meline

Pour auoir liberté,
Sans que ie fente encore ainji de ma Francine

La nouuellefierté?
Tu fouj’res auffi bien, Brinon , [on afpre flâniez :

Il n’efi mon jeul vainqueur :
Il ejt le tien aujji : 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 te ne pourroy pas faire.
Mais las on ne le veut:

Francine ne le veut, qui tout à foy m’employe
Ne me lâchant à rien,

Et pour tout man loyer de les yeux me foudroye,
Me donnant mal pour bien.
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HA, que tu m’es cruelle,
Que tu reconoismal
Pour t’ejtre trop fidelle
Tout ce que i’ayide mal!
O rebelle endurcie,
Quand deuôt ie te prie
.Me donner un. baifer, .
Pour rafraichir la flâme . v
Qui brufle dans mon ante,
[Tu la viens rembraiqer. v

Tu trOuues mille rufes
, Pour ne venir aupoint:

Tu trouues mille excufes
Pour ne me baiferpoint:
Ou quelcun nous aguigne,
Ou ta fœur te fait figue,
Ou tu ois quelque bruit,
Ou tu me contrains dire
Mon amoureux martire,
Tandis le temps s’enfuit. g

Tandis s’enuole l’heure.

Emportant le plaifir,’
filais l’ennuy me demeure
En mon bruflant dejir.
Tandis que tu delayes,
De mille ë mille playes
Amour naure mon cœur.
Ha tandis ha , Francine ,
Dans ma chaude poitrine

. S’empire ma langueur.
Francine, tu t’abufes,

Si croifl’ant le defir,
Tu cuides par tes rufes
Croijtre aufli le plaifir.
e Plus une foif ejt gloute

g a Moins le breuuage on goule ,L
a Tant fait-il doucereux: I
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Fujt-ce une malitoifze, A
Fujt-ce, en fi grande enuie ,1
Vn neâar fauoureux.

Mais bien plus ie m’abufe

De me douter en rien,
Que cette fine rufe
Tu faces pour mon bien.»
Tu reçois trop de ioye

.De me voir pris en proye
Par l’oyfeau Cupidon .-

. Tu te plais trop à rire
De me voir en martire
Te requerir pardon.

Mais puis qu’ainji ta ioye
» .Eji en mon deplaifir,

Tout mon cœur ie t’otroye,
Genne-le de idejir:
Bien plujtojlque ie n’aye
Ce confort de la pluye
Qu’amour fait en mon cœur,
I’acheteray, farrouche,
Vn baifer de ta bouche,
Pour la mejme langueur.

S’ox ne me peut» autrement fecourir, ,
Ie ne voypasqu’il ne faille mourir,
Ou bien traîner toufiours en deconfort
Vn viure pire encore que la mort. v

Cherchons, Amour, à mon mal guerifon,
Entant que peut ce que i’ay de raifon :
« Mais la raifon a bien peu de valeur
e Où tout flechijt fous l’aueugle fureur.

Mais mais Amour la raifon te logea
Dedans mon cœur, qui de moy s’étrangea,
Pour s’afleruir captif d’une beauté, ’
Dans les liens de trop grand’loyauté.

Par la ration ie iugeay le grand pris
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De la beauté , qui ores me tient pris: v
Et [age alors franchement de mon gré
A fa grandeur ie me fuis confacréu ’

Seigneur, alors heureux en tout plaijir
le m’aimoy fort pour auoirfceu choijir
Si grand’ valeur, ô plein d’afieâion

Me rauifioitfa contemplation.
Nul de mes feus ie ne pouuoy fouler

(Tant s’en lailïoyentfagement afioler)
De decauurir taufiaurs de plus en plus
Ses grans beauteq, [es graces &vvertus.

Mais las helas ce grand heur i’ay perdu,
Depuis que trOp hardy i’ay pretandu .
Trop dejireux, de faire fi grand bien ,
Mien, tout autant que ie m’étay. fait fieu!

Et pour me faire à celle dame aimer,
Dont les beauteq me peurent enflâmer,
Ie l’aimay tant d’un dejir couuoiteux,
Que ie m’en hay moy-mejme tout honteux,

le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,b
Sinon alors que ie m’afl’eureray
D’ejire aimé d’elle», ou quand mon trifie cœur

Echangemfon amour en rancueur.
Penfe Francine, or penje quel ennuy

C’ejtfe haïr pour aimer trop autruy :
Confefle moy qu’un fi grand mal vaut bien

. Que d’en fortir Ian cherche tout moien.
Or pour auoir la fin de mon tourment.

Deux guerifons ie trouue feulement :7
L’une ejt heureuje, ê rendroit mon dejir
Au premier point-de. l’amoureux plailir.

Et tout rauy, comme i’étoy deuant
Qu’un tel defir i’allafl’e Iconceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
Padoreroyjans cefl’e ta beauté.

Et lors vrayment fans ganter rien d’amer,
Nous iouirions des douceurs de s’aimer : .
Et fans faufl’er la fiance d’amour
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Nous aimerions d’un mutuel retour,
C’ejt que ie fufl’e autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu vinfes m’afleurer
Du gage vray, fans long temps demeurer :

Car mon tourment, Madame, ejt en tel point
Que fans me perdre il ne durera point.
Croirois tu bien qu’ainjî pour tes beaux yeux
Ie carefl’afl’e un mal fi ennuieux?

Il faut guerir : ou par mal ou par bien ,
Il faut trouuer de me guérir moien .-
Si tu ne veux employer ton deuoir,
Tu conoitras quel fera mon pouuoir. ’

Il ejt en toy de faire en bien finir
Mon trille mal, ou le faire venir
A pire fin, fi par ta guerifon
Tu ne réduis ma fureur en raifon.

Las, faudra-il que du pire moien
Ie m’aide, las? las, dame, tu [gais bien
Comme au refus , hélas , de ton deuoir,
Par force i’ay recours au defefpoir.

Empefche moy de ce fecours dernier, x
Puis que tout ejt encor en fan entier:
Ne cherche pas de ton refus fentir,
Refus trop prompt, un trop long repentir.

D’autant plujtajt donne moy guerifon
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 a fi bonne grace,
Elle a fi belle la face,
Elle a les fourcis tant beaux,
Et defl’ous, deux beaux flambeaux,
De qui la clarté feréne I »
Tout heur ou m’ofte au ’m’ame’ne.

La belle n’a rien de fiel.

leur: de Baif. -- I. 15
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Elle eji tout lucre â tout miel,
Et l’aleine qu’elle tire

Rien que parfuns ne. rejpire. .
Son baifer delicieux
C’ejl un vray neâar des dieux :

. Elle ejt tant. propre 8: tant nette,
Elle ejt en tout fi-parfette,

» Elle deuife tant bien,
Elle ne je coupe en rien.
Ce n’ejt qu’amaurs â blandices,

Mignardifes ê délices :
Elle [cuit pour m’enchanter,
Si doucettement chanter,
Atrempant fa voix diuine,
Les baifers de ma Meline,
Et tout cela que Ronfard
A chanté de plus mignard.
Elle [cuit les mignardiles
Qu’elle a de nouuelaprifes
De Tahureau tendrelét
Plus que vous mignardele’t.
Elle jçait ces mignardifes ,
El’ les a par cœur aprifes,
Du chant en rauifi les cieux,
Et, ie croy, les feroit mieux.
Il n’ejl hifioire ancienne
Dont elle ne fefouuienne :
En amours il n’y a rien .
Qu’elle ne fçache fort bien.
Nulle ne fait plus d’efiime
De quelque excellante rime,
Nulle ne voit mieux un vers
Quand il cloche de trauers.
Qui choifiroit une amie
D’e"g1°ai:es mieux acomplie,

Quand fi heureuxilferoit
Qu’elle le contraimerait? ’

Toutefois toujours Perufe
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Enuersvmoy taufiaurs l’acufe, v
Et m’engarder il voudroit
D’aimer en fi bon endroit.
Quay? S’il me vouloit reprendre,
Quoy? S’il me vouloit défendre,
(Mais en vain) d’aimer mes yeux,
Ou choje que i’aime mieux?

PLEVRÈZ mes yeux, toy foupire mon Coeur:
Langue, plain toy de l’extrême rigueur,

Dont me genne ma fiere dame :
Afin au moinsfi ie n’ay le pouuoir
Par mes fanglots à pitié l’émouuair

Que tout vinant fa fierté blame.
Bien que chacun [a fierté blamera,

Ce blame vain que me profitera,
S’elle n’en ’ejt moins inhumaine?

Si ma chanjon ne me la peut changer,
Puifl’é-ie au moins en chantant aleger

Quelque peu du faix de ma peine.
Mais quoy premier, Amour, diroy-ie bien,

Ou fa beauté par qui tu me fis fien,
Et fa cruelle-ingratitude? l

Ou mon’ardeur, qui d’un fi dpre feu ’

Me brufle tout, ë le deuoir mal deu,
Dont i’oblige ma feruitude? v

Car qui aura mon feruice entendu,
Que follement. fous elle i’ay perdu ,

Sans en auoir aucun faiaire,
Me blamera comme mal auifé,
D’auoir mon temps 6’ mon ejprit vfé,

A luy vouloir en vain camplaire.
Et qui fçaura la grande cruauté ’

Dont s’orgueillift fa fuperbe beauté
Contre mon humble obeîfl’ance,

La blamera d’auoir tyrannile’
Moy fan efclaue,’ à tort martyrifé ’
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Pour ma trop fidelle innocence.
Que dy-ie helas! qui fçaura fa beauté

Me blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle nefoit furmontable :

Et me dira, que ie fuis trop heureux
D’ejlre en fi peu de tourmens langoureux,

Pour une grace tant valable.
Grande ejl ma foy, grande ma paffion,

Grand ejt mon mal, grande l’afi’eâion,

Qui tous mes feus maiflrife ê doute .-
Grande ejt aujyi fa chajie cruauté,
Sa valeur grande ê grande fa beauté,

Qui de [es graces me fui-monte.
Le ciel voulant faire un œuure parfait . p

Dame, de toy fan jeul chef d’œuure a fait,
Pour l’outrepafl’e de nature : . -

Et contre moy tous [es feux mutinez,
Mes trifies iours fous toy ont defiineï,

. Au parfait de tripe auanture..
Si quelque ejloile en fa belle clarté

Donne valeur 8 grace â chafieté,
Elle luy fit à, ta naifl’ance :

Si quelque ejtoile en regard ennuieux , .
Rejpand en nous quelque maleur des cieux,

Son regard troubla mon enfance. . . V
Non quand i’auroy de Petrarque les vers, .

Szififamment ne feroyent decouuers
Par moy tes honneurs 8’ tes graces : p

Sufifamment par fan humble chanter,
Ie ne pourrois au vray reprefanter

Tes cruauté; ê tes audaces.
Non quand i’auroy du rojfignol la voix

Qui tous les ans plaint fan Ityl au bois,
Mon mal afleï ie ne plaindroye. -

A? mon maleur de mes pleurs aprocher
le ne pourroy, fufl’é-ie le rocher

Qui en Sipyl jans fin larmoye.
Tous les marteaux des Cyclops enfuma»,
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Ny tous les feux dedans Ætne alumeq,
N’amollirayent pas ta rudefl’e : -

Toutes les mers mon feu iz’afl’oupiroyent,

Ny tous les feux mes pleurs ne taririoyent :
Tel eji ton amour qui m’opprefl’e.

Qui contera du fable tout le grain,
Qui tous les feux que dans le ciel ferain

Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy vrayment de tes grandes valeurs,
Vrayme’nt celuy de mes plus grands maleurs

L’infinité pourra déduire.

Infinis font les maux que i’ay pour toy,
Ta beauté l’ejt, infinie ejt ma foy,

Sans fin mes efperances vaines:
Tu ne pourroisfinir ma loyauté,
Mais tu peux bien de doucepriuauté

Donner fin à toutes mes peines.
Francine, en vain ie cherche en toy pitié,

En vain de toy .i’atten quelque amitié:
Tu as la poitrine aceree :

De diamant ton cœur en remparé :
Par trop ie fuis de mon fens égaré,

Si i’atten la grace efperee.
le n’auray point la grace que i’atten :

Puis qu’il te plaijt, ie le veu : mais enten
Que pour toyiefoufi’re inhumaine.

Si tu l’entens trop fier me fentiray :
Si tu le jçais heureux iefoufriray,

Prenant en gré toute ma peine.

VIEN ça vien friandelette,
Vien qu’en efbas amoureux, .
Ce beau printemps vigoureux, .
Ma belle Francinelette,
Nous pajfions libres de foin, I
« Loin des peines importunes,
« Qui volontiers ne [ont loin
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on Des plus hautaines fortunes.
Il n’ejt rien, qui ne conuie ’

A fuyure la gayeté,
v A toute ioliueté,
A toute ioieufe vie.
Il n’ejt rien qui à l’amour

Par exemple ne nous femme :
Il ne faut perdre un jeul iour,
Qu’en amour on ne confomme. A

Voy, le ciel rit à la terre
Serenant l’air d’un beau iour :
Voy, la terre fait l’amour
Au ciel, 8 de foy deflerre
De fan trefar le plus beau,
Pour doire de fan nofl’age
Etalant le renouueau ’
De fan odoureux fleurage.

Les fruitiers de fleurs blanchw’ent,
Les prés je peignent de fleurs,
Et de flairantes odeurs
Tout l’air embame’ remplwent.
Oy les bruyans ruifl’elets,
Qui clair-coulans trepignotent,
Oy les chantres oyfelets,
Qui doucetement gringotent.

Voy, les oyfeaux s’aparient,
Et du nectar amoureux H
Enyureq (les bien heureux)
Leurs amours dans les bois bruyent.
Voy fur cet arbre à dejîr
Ces tourtourelles mignardes
Sous un frifl’oneux plaifir
S’entrebaifoter tremblardes.

Voy (tant leur amour ejt forte)
Comme je uaulans-mefler
El’ je tachent engouler,
Tachansfe faire en la forte v
De deux une feulement. ’
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Voy comme d’un doux murmure a
El’ je flatent doucement
Parmyji douce engoulure.

Voy, Francine, voy, mignarde,
Ces vignes qui les ormeaux
Laflent de pampreux rameaux.
Voy m’amie, voy, regarde
Le lierre jurrampant,
Qui de fa, tortifl’e chaifne
Embrafl’e alentour grimpant»
Le tige aymé de ce chejne.

Quoy? mignonne, toute choje
D’amour les dansfentira,
Toute choje en iouïra, .
Et nojire amour je repafe?
Quoy? folle, deuant nos yeux .
Verrous-nous que tout s’ébate,

Sans que leur jeu gracieux
A mejme plaifir nous flate?

Qu’à plaijir tout je delie .
Deuant nos yeux, 6’- que nous
Voyans leur plaifir tant doux V -
Creuions de ialoufe enuie,
Sans qu’employer nous ofions I
Le temps que la mort nous lefl’e,
Oyfifs, fans que nous vfions
Des dans de nojire. ieunefl’e?

. Puma Baïfmé fin à ta fotife,,.
Cefl’e d’ejtre amoureux ,

Garde qu’amour de fan feu ne t’atzfe,
Et tu viuras heureux. L A ’

Puis que Francine,
Te fait la mine
Et te dedaigne, .
Ainçois fe-baignePour jan amour, à te voir langoureux.
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Lame-la la comme choje perdue,
Sans en faire plus cas,

Et fans efpoir qu’elle te fait rendue, .
Tout foucy més en bas.

Veux-tu contraindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle te porte

Vne amour forte, .
Quand tu vois bien qu’elle ne t’ayme pas?

Vu temps efloit que du iour la lumiere

Heureuje te luyfoit, a
Quand ta mailtrefl’e à t’aymer coutumiere ’

Auec toy deuijoit :
Maillrefl’e aymee,
D’ame enflâmee

Autant qu’une ame
D’amour s’enfldme,

Par toy à qui fur tout elle plail’oit.
Lors je faijoyent dix mille gentillefl’es

En tout heur 8 tout bien :
Si tu voulois de jeux dix mille ejpeces

Elle les vouloit bien. . r
Lors la lumiere
Te fut bien chiere, I
Alors ta vie
Te fut amie,

Quand vous viuieq en un fi doux lien.
La voulonté de l’ingrate ejl changea,

Change la tienne aufji .-
Comme de toy elle s’ejt étrangee,

Fay de l’étrange ainji :

Apres fa fuyte
Ne fay pourjuite :
S’elle ne t’ayme

Fay luy de mejme,
Sans viure plus langoureux â tranjî.

Francine adieu : Ton-Batffe depite
Tout pre]? de t’oublier :
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»Et ne veut plus (car dépit il te quite)
Maugré toy te prier.

Sans qu’on te prie, -
Trifle ô marrie,
Tu dois pourfuiure
Ton trifte viure.

Et qui voudroit aujfi te fupplier ? .
Et qui voudroit, maieureufe traitrefl’e,

Te faire plus l’amour?
Qui voudroit bien te faire fa mailtrefl’e v

Scachant ton lâche tour?
Et qui ejt l’homme,
Qui [cachant comme
Baïf tu chafl’es

Par tes audaces, A,
Te voudroit bien jeruir un petit iour?

Te jeruir, toy? Quelle fera ta vie,
Et qui te hantera?

Dorenauant qui te dira s’amie,
Qui te mignardera?

Pour qui, rebelle,
Seras-tu belle. -
Qui n’aura honte

De faire conte .
De toy qu’ainfi Baïf delaifl’era? , I

Pauuréte à qui dois-tu la barbe tordre, .
Qui dois-tu carefl’er?

A qui dois-tu les leures moles mordre,
A qui les yeux fucer? I

Et qui: fa dame,
Et qui jan ame,
Et qui s’amie, I
Et qui fa vie, .Te jurnommant voudra plus t’embrafl’er?

Tandis, Baif, mé fin à ta fatije l
Cefl’e d’ejtre amoureux :

Garde qu’amaur de fan feu ne t’atzfe,

Et tu viurasheureux.
15’
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Puis que Francine .
Te fait la mine,
Et te dedaig-ne, -
Ainçois fe baigne

Pour [on amour, à te voir langoureux.

v I ï BAIE.

TANDIS que d’efperance

Mon cœur je naurrqîait,
Et de la douce auance
De. l’amour iouifl’oit,

Vrayment nul amoureux
N’auoit plus d’heur que moy,

Qui viuoy plus heureux y
Que le plus riche Roy.

FRANC. L

Tandis que ta Francine
Ejlait tan jeul foucy,
Et qu’un autre plus dine
Elle n’aymoit auffi,

Nos amoureux ébas .
I’ejlimoy plus grand heur,
Qu’une Royne n’a pas

En [a riche grandeur...î

Bus. " Il

Mais depuis que ie cefl’e
D’aymer 8- d’ejlre aymé,

Depuis que ma maiftrefl’e
Ne m’a plus eftimé,

Et que ie fuis fuitif ’

Du lien amoureux,
Plus que le plus chetif
le langui malheureux.

FRANC.

Depuis que d’efire aymee
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Et d’aymer i’ay cefl’é, I

Et comme une fumée, .
Ton amour s’eji pafl’é, v

Et fuitiue ie fuis
Du lien pourfuiuy, ,
Plus que dire ne puis
Malheureuje ie vy.

I Bus.
Quoy? fi l’ardeur premiere -

Se rallumoit en nous,
Si l’amour coutumiere -
Nous brujloit d’un feu doux: -
Quand Francine étandroit
Ses bras pour me rancir,
Qu’eji-ce qui me gardroit l
Sous elle me reuoir? ’

FRANC.

Quoy?fi l’éteinte fldme

Dans nous je rallumoit ,
Si [on ame à” mon aine
Vn feu mejme enflamoit,
Quand Baif voudrait bien
Se redonner à moy,
Qui romproit le lien
De nojire ferme foy?

Bue.
Bien que tu fois plus dure

Qu’une rocheà m’aymer,

Bien que tu fois moins jure il
Que l’inconjtante mer, A
Si ne pourroy-ie pas I
D’une autre m’enflammer :

quques à mon trepas i
Si voudrôyàie’ t’aymer. I

Fume.
Bien que la girouéte
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Si volage ne fait,
Que ton amejugéte
A tout ce qu’elle voit,
Bien que ton cœur n’ait rien
De confiance dans foy,
Si m’aymeroy-ie bien.
Viue 6’ morte auec toy.

BAIE.

Puis que donc la rancune
Nous voulons mettre. bas ,
D’amour à nous commune
Reprenans les ébas,
Francine aymon nous donc,
Donc aymon nous d’un cœur,
Plus net qu’il ne fut onc
Deuant nojlre rancueur.

FRANC.

Puis que toute querelle
Il nous plain oublier
D’une paix mutuelle

Nous voulans rallier,
Baîf, d’amour le bien

Receuon deformais,
Ioignon-nous d’un lien
Qui ne rompe iamais.

HA, tu t’en ris, mauuaife,
Si le change couleur,
Quand un autre te l’aile
Me comblant de douleur .-
Faut-il mettre à mepris
Vn don de fi grand pris?

En qui, Venus deefl’e
Des ébats amoureux, l
A mis telle largejïe
De fan miel fauoureux ,
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Et qui de fi pres ioint
Le jouhetable point.

Celle fait mal nommee,
Qui mit alabandon
De choje tant aymee
Ce tant riche guerdon ,
Fatfant qu’un fi grand bien
Ne s’eftime plus rien.

Les pucelles, fans crainte»
De perdre leur bon bruit,
De leur amitié fainte
Lairroyent cueillir le fruit,
Et pourroyent d’un .bail’er

Leurs amans apaifer.
Mais le premier qui pafl’e,

Dés le premier abord ,
Reçoit pareille grace
Qu’un qui aymé bien fort,

Et le plus cher tenu
N’a plus que l’inconu.

. Cela fait qu’en triliefl’e,

Nous chétifs amoureux,
Traynons nojlre ieunefle
Vainement langoureux ,
Hors d’un contentement

Qui trompe le tourment.
Nous cherchons afl’eurance

D’un gage propre à nous,
Qu’une amour recompanfe

Nojlre. amour enuers vous,
Du dejir pour defir
Du plaifir pour plaifir.

Mais quelle propre grace,
Dames, nous fereq vous,
Qui bien certains nous face
D’un bon cœur enuers nous,
Si ce n’ejt le loyer, I
Qu’en gagne le dernier?
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Puis que fi peu de conte .
Du baffer vous teneus-
Quand au premier fans honte
Ainfi vous le donnée, ;
Honteufes, beaucoup plus
Que du don, du refus,

Dames ,7 ou uojtre bouche
Ne lame; plus toucher, ’
Ou permete; qu’on touche *
A ce ioyaufi cher, -- ’
Ou , comme fans pitié ,v
Soyez: fans amitié. «

ann, fi tu veux jçauoir comme auiourduy ie vy,
Amour d’une beauté m’a tout à foyrauy, v

Ou fait que le foleil le beauiour nous allume,
Ou fait que la nuit vienne, vn doux feu me confume:
Ie ne fçay lequel plus ou doux ou bien cruel ,
Tant y a qu’en mon cœur te l’ay continuel »:

Et ie le fensfi doux, qu’il n’y a douceur telle,
Et fi cruel, qu’il n’efi 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’efl que i’ay le plus ou l’aife ou le martyre.

Quand ie voy quelquefois ces beaux crefpes cheueux,
Que ny d’or ny d’ébenne apeler ie ne veux :
Car ils ne font ny l’un ny l’autre, mais nature
Mefla des deux enfemble une riche’teinture.
Quand ces cheueux ie voy, dont amour m’aprefla
Le bien heureux filét où pris il m’arrefia,l-
Et quand ie voy l’éclair, 6* celle belle-fldme
De ces yeux aturins, qui m’allumerent l’ame:
O que ne Paf-le (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma mailtreIe tenant,
Tous ces cheueux trefle; las à las ie defifl’e,
A fin que plus à clair ces beaux cheueux ie plie :
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A fin quelles tenant, de grande ioye fou,
l’en fifl’e vn beau lien alentourvde moncou ,
Et que dans leur chaifnons, par folatre .maniere,
Ie liafle à fouhet ma gorge prilbnniere. - I
O que ne l’az-ieldi-ie) en mes bras maintenant, .
A fin qu’entre mes, bras ma maijtrefle tenant,
le peufle voir fes yeux de mes yeux face à face,
Et comme en un. miroir enjeux ie me mirafle.

Quand ie regarde apres’fon beausfi’ontfpacieux,

Front, qui feroit trembler le plus audacieux,
Et [on beau ne; traitis, qui tout d’vne venue ,1-
Prenant depuis fan front, fi droit-je continue : .
Son noir fourcy polilqu’on diroit que [anet
D’un tret. auroit tiré finon qu’il ejt plus net »: .
le penje, auiendra point qu’une fois à mon aile
De plus .pres ces beaute; ie contemple 6” ie bazfe?

Sur fa bouche vermeille apres fichant mes yeux,
Penfe (me dit Amour) [es 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 runes precieux de perles decouurant,
Ris , qui à Iupiter rauiroitfon tonnerre,
Qui ouure à qui le voit vn paradis en terre.

Puis quand ie vien à voir fan menton rondelét,
Et fa gorge defl’ous, bien plus blanche que lait, I
Qui àfon fein polyfi bien iointe s’allie ,
Enflant graflettement fa charnure polie :
Vois-tu (me dit Amour) quel plaifir ce feroit ,
Qui entre je: deux bras eflroit la ferreroit,
Et qui de fa dent foie en la gorge refete,
Emprainte laineroit d’amour quelque rnerquete?
Puis quand i’arrejte l’œil fur les bras’graflelets ,
Qui s’étandent fi bien en longueur rondelets,
Etfurfes belles mains, dont la blancheur naine
Leurs vénes entremontre entre leur nege viue,
Et fur [es doits longuets, O mon dieu, que! plaifir
Se fentir doucement, autOur du col faillir,
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De ces bras, mains 6’ doits! la ioye en: feroit telle,
Que le nectar des dieux ie guiteroy pour elle.

Amour me dit apres, leue l’ejprit plus haut,
Et pourpenfe apar toy ces beaute; comme il faut:
Si celles que Ion voit je decouurentfi belles,
Celles qu’on ne voit point, penje, quelles font elles?
Comme en «voyant les faits que montrent parles cieux
La lune 6’- le foleil, par ce qu’on voit des yeux
Au dehors, de l’efprit dedans on imagine
D’un heureux paradis une ioye diuine :

Ainji regardant bien les celejtes beautezï,
Qu’en elle tu peux voir.» luyre de tous cofieq,
De ioye un paradis de là tu dois atandre,
Où les rais de tes yeux ne je peuuent etandre.

Mais, Brun, s’il faut parler des graces de l’ejprit,
Nature dans le fieu toutes vertus comprit :
Et celuy là vrayment aueugle on pourroit dire
Qui voyant fa beauté, ne reuere 6 n’admire
Comme moyfon ejprit. Qui voit fan doux parler,
Comme une ruifl’eau de miel, de fa bouche couler,
Qui foudain tout-rauy d’aire ne s’émerueille,
D’une ame decouurant la celefle merueille?
Et qui ne iugera voyant ce beau dehors,
Efire cacheg dedans quelques diuins trefors,
De fagefle ê vertu? Rien Francine ne penje, .
Ne fait â ne dit rien que la rare excellance.

Cette beauté, mon Brun, m’a tellement rani ,
Que ie n’ay peu rien voir, depuis que ie la vy,
Qui ait rauy me: yeux : ie la trouuayfi belle,
Que depuis rien de beau ic ne trouue aupres d’elle.
le n’ay cefl’é depuis de mon amour chanter :

Et vrayment à bon droit ie pourroy me vanter,
D’efire heureux amoureux, fi ma belle rebelle
Se montroit en amour moins cruelle que belle.

un DV TROIBIEIE uval!
ne FRANCINE.
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On ie concis Amour :v c’ejt un dieu, (s’il ejt dieu)
De toute cruauté: il a tette’ la tette
D’une befie fauuage en un [aunage lieu. I

Si i’en ay dit du bien , fi ie Fay nommé doux,
le n’auoy pas de luy conoifi’ance parfette :
Si ie l’ay dit benin, ie m’en dedis à tous.

Quand premier il furprit mes feus de fa fureur,
Il je fit gracieux , mais c’ejioit pour m’atraire
A mille cruaute; par une douce erreur.

Comme le pelerin qui part de fa maifon ,
Ennuie’ du feiour, pour un voyage faire,
Gayement de [on gré part en gaye faifon,

Premier que d’élire las, de matin s’auoyant
Entre [es compagnons [a mmfon il deprife,
Follement au piaifir du chemin s’égayant.

Les premiers iours païen quand [es genous recrus

[au de Baif. --’ I. 16
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Ne lepeuuent porter, il conozyt fa [attife
Regretant fa .maifon , alors qu’il n’en peut plus :

Ainji celuy qui entre au pafl’age amoureux,
«Premier ne trouue’rien que douceurs amoureufes,
a Et premier d’ejlre pris s’ejtime bien heureux.

filais s’il va plus auant iujque à ganter d’aimer
« Et n’ejire pas aymé, les rigueurs dedaigneufes,
« Il trouuera l’Amour plus que la mort amer.

Adonques, mais trop tard, il je repentira *
D’auoir creu ce trompeur : s’il auoit d’auanture
Dit bien de ce faux dieu, lors il s’en dedira.

Il maugrera ce dieu. Luy qui n’ejt qu’un enfant,
u Sans s’émouuoir en rien nos blasfemes endure, k
u Et toufiours de nos cœurs (demeure triOnfant.

filais puis que ce cruel ne daigne s’émouuoir
Pour choje qu’on luy crie, au moins par nojlre plainte
De foulager nos cœurs faifon nojtre 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’oitirien de nos cris, mais nos cœurs il voit mieux.

Las, il voit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’oit.
Sans uifer autre part les traits aux cœurs il iette .-
Iamais ce traître archer ne blefle en autre endroit;

Nous auons beau crier, nos plaintes il n’oit point.
Nous auons beau cacher nos cœurs à fa fagette ,
Au plus profond de nous [ains faillir il les point.

Pourquoy a ton fiché deux ailles fur fon dos ,
S’il ejt toufiours dans moy, ê iamais ne s’enuole,
Et fi ne s’en bougeant il trouble mon repos?.

On le peint àplaijir, chacun tel qu’il luyplazyt:
Et ie veu dire auffi, puis que l’Amour m’afiole, a
Puis que ie le conoy, qu’il me fait, quel il eji. -

Soit ou ne fait pas dieu de ce mal le mouueur,
u 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 mejme on voit naitre les vers
a Qui le rongent dedans, ainji dans nous s’auie
a Contre nous ce felon, inhumain, 8- peruers."
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Premier il nui]? petit fans grifi’es ê fans dents :
a Lors on peut l’étoufer dés fa fraiche naifl’ance,

« Sans" luy donner loifir de s’acroitre dedans.
Mais qui le lairra faire, ébaî lon fera

« Que de grifi’es ê dents, prenant toft acroiflance,
a Acharné dedans nous, il nous déchirera. i I

S’en le laifle une fois fes g’rifi’es acrdcher;

a Dans nous fur nos poumons, nojire Cœur, nojtre foye
«A peine pourra t on de dedans l’arracher. ù

Iamais cet inhumain , ce bourreau, ne voudra
« Pour choje qu’on luy face en rien lacher fa proye,
« Depuis qu’en fes crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pour fan plaifir lacher il la voudroit,
cc L’autre endroit déchirant, pour l’y lazfi’errecroitre

« Il la pourra laclzer feulement d’un endroit.
Il la pourra lacher d’un endroit feulement,

« Mais las ce n’eft qu’à fin de plus en plus acroitre,
« Acroifl’ant ce qui foufre,à iamais le tourment.

En tout il- ejtfemblablq à cet aigle bourreau,
u Qui du larron du feufur le mont de Cazlcafle,
« Tirailloit les poumon d’heure en heure nouueau.

Fors que l’aigle moins fier par fois donnoit repos
« S’éleuant dedans l’air, cejtuy-cy ne deplace,

« Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaille nos cœurs de tourments infinis, l

Et les maus’que nous fait fa tenaille inhumaine,
Par la mort feulement pourroyent ejirefinis.

Vien’dOnc Mort defiree : à toy i’ay mon recours.
Douce Mort uien finir ê ma vie ê ma peine, ’
(Car feule tu le peux) par ton dernier fecours.

Tu le peux feule -Mort, fi celle nele veut) I
Qui vit de me tuer 6’» qui rit de ma plainte,
Et qui guerir mon malmieux que toy feule peut.

Mais que fert qu’elle puijîe ainfi me jecourir,
S’elle» ne peut fentir de pitié nulle ateinte?
« Où viure de]! malheur, c’eji grand heur de mourir.
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MADAME, pren pitié de la peine cruelle,
Que ie foufi’re pour toy : Sinon, croy feulement
Que iefoufire pour toy une detrefl’e telle.

Mais fans fentir au cœur de pitié grande ateinte,
Croirois tu bien le mal de mon conu tourment? p
Croiant donc mon tourment donne fin à ma plainte.

Las las, fait que le iOur ciel â terre éclercifl’e,

Ie ne per un moment de plaindre &foufpirer :
Soit que la noire nuit nos manoirs obfczzrcwel

Ie foufpirefans fin,.fansfin ie me lamente,
Et ie conoy mon mal toujiours plus s’empirer,
Plus ie penje amortir le feu qui me tourmente.

Connue au vent des fouflets Ion voit dans la fournazfe
Contre l’eau qu’on y perd, par un contraireiefi’ort ,
Plus uiue s’enfldmer l’efiincelante braife :

Ainfi le feu d’Amour qui brufle dans mon ame,
Contre tout mon fecours toufiours fe fait plus fort,
Plus ie m’efiorce en vain d’en efieindre la flâme. ’

Et quel gentil ébat exerce la ieunefle,
Que ie n’aye e’flayé (mais en vain) pour tromper
L’ennuy de cet Amour qui iamais ne me laine?

Combien de fois cuidant conjoler ma penfee,
Aufon du violon a y-ie voulu fraper
La terre fous mes pieds , d’alegrefl’e forcee?

Combien de fois, cherchant la bande la plus gaye
De mes cherscompagnons , ay-ie voulu tacher
D’adoucir, mais en vain, mon amoureufe play-e?

Combien de fois tout jeul en ma chambre fegrette
Ay-ie empoigné mon lut m’en penjant defacher,
Sans en metre d’acord une corde feulette?

Combien de fois alant parles lieux plus faunages, I
Par les eaux, rochers, bois, ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal à l’ombre, aux antres, aux fluages?

Mais mais , ny le dancer, ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les chans, confolé ne m’ont pas :
Vn bien autre jecours mon trille mal demande.

Mon mal ne peut guerir, fi d’un mal qui fait mejme,
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Celle qui me le fait, ne faufile la langueur:
Quoy? la voudroyde voir en tourment fi extrefme?

Quoy? Si ie l’aime bien, d’une genne pareille ,
Ponrroy-ie defirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien fa rigueur apareille?

Seul ie meure plujiofl, jeul plufiofi le languifl’e,
Sentant de iour en iour mon mal je rengreger, -
Plujtofi qu’en fi grand mal, que le mien ie la vwe.

Mais cequi eft douleur à vnfeul qui endure,
« C’ejt un plaifir à deux qui veulent s’aleger.

« De l’Amour mutuel bien douce ejt lapointure.
Puis que ce n’ejt pas mal ce que ie luy dejire,

filais plujtojl tout plaifir tout bon heur à” 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 lefien,
Douce me la rendant d’une pareille ateinte.

Dame, ne fay refus àfa gaye fagette,
Gaye a toy, trille à moy quand feu! ie la receu:
Ouure ton cœur afin qu’au dedans il la iette.

Reçoy [a douce pointe : afl’eure toy, Ilazfirefle,
Qu’il ne te trompera comme ie fu deceu :
T u [gais pour te guérir ou prendre [cure adrejïe.

filais à qui tifi’es-tu ta blende cheuelure?
filais à qui gardes-tu ce ris mignardelet?
A qui compajîes-tu. cette gentile alure?

Pour qui darde ton œil cette verdeur fere’ne?
Pour quife va pommant ce tetin rondelet?
Et pour qui cette boucheafifouëue alêne?

Quelcun donques indigne aura la iouifl’ance
De tant d’heur ê de, bien, fans l’auoir merité,

Voire fans que de luy tu ayes corzowance!
Et moy qui digne en fuis (fi quelcun le peut ejtre

Pour garder loyaument ferme fidelité)
Non pas du jeul efpoir tu ne me veux repazytre.

Si merité-ie mieux : car bien que la campagne .
En mille gras arpans ne blondoye pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne groulle une montagne,
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Bien que contant ie viue» en ma fortune bafl’e,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand émoy,
Ne les efiimant rien pres de ta bonne grace ,

le ne fuis mal féant, ny du corps ny de l’age ,
Aux ébas tendrelets que la ieuizefle prend :
le 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 à [abouche Iangarde.

Et ie me vanterayfans creinte de l’enuie ,
Par la douce faueur que la Mufe me fait, -
D’honorer tes valeurs d’une immortelle vie.

Ieferay par mes dans, que la race future
Plus viue te verra d’un viure plus parfait,
Qu’auiourduy ne te voit I’age mejme qui dure.

Lors maintamant lié dans’la couple amoureufe,
Relijant mes chanfons, émeu nous benirAa,
Recordant en ces mots nojtre mémoire heureuje.

Vine; heureux amans. Vne amour fi diuine
Le temps qui tout defiruit, iamais ne defiruira:
Viueï, Baîf heureux, heureuje fa Francine.

Lors quelcune d’ejprit (ê bien digne peut ejtre)

Ne je pourra tenir de dire en me lifant :
O que n’ay-ie eu tant d’heur que de jon age naiflre?

Pof’fible i’eufle peu gagner tant dauantage ,
Qu’il eth ejcrit de moy, plus douce l’atijant
D’un autre feu plus doux, que celle de jan age.

Ainfi Francine ainji, maintenant tu refufes
Cela qu’une autre un iour en vain défirera :
Tu le refujes, las, te trompant de tes rujes.

Puis que tu ne le veux, qu’un œil nouueau me bielle,
Qui ducoup de ton œil la pluye fermera,
Que. ie joy feraiteur de quelque autre Maifirefl’e,

Qui me fait bien plus douce, à. qui fait agréable
Ce que ie chanteray de [on noble renom :
Et toy fans feruiteur me fois-tu pitoyable.

Nul ne parle de toy : fous mejme fepulture
Se pourrw’ent. plangeq 6” ton corps â ton nom, .
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Et non plus que-tes ans ta memoire ne dure.
Mais qu’ay-ie dit, Amour? où traines-tu mon ame

Aueuglant ma raifort? Que me fais-tu penfer?
la ne te plaife Amour que ie change de Dame.

Quitton ces fauxdifcours:[epreuoy qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en vient à mon col s’élancer, .

Bienheurant mon defir de fortune meilleure.

Tv es donc malade, ma’vie?
La fleure t’a donc afioiblie,
Qui tes forces ajoiblifl’ant,
Ma vie auffi va rauiflant.
Ha, fleure cruelle enragée! t
Par toy donq fana]? outragee
De’Francine la fraiche fleur,-
Et de [on beau teint la vigueur?

Ha, befte remplie de rage,
Tu ofes donques faire outrage
A fa vigoureuje beauté
Tuant de [es yeux la clarté?
De fan teint la rofe épanie
Se déteint ê pali]? fanie ,
Et de fa bouche les flaisbors
Se decolorent demy-mors. -
Hé, dieux pattue; vous bien permettre,
Que la fleure fe vienne metre
Dans cette verdelette fleur,
Pour endommager fa vigueur? I
Hé, dieux n’aueï vous point délimite,

De faire ainfi tantpeu de conte a .
De ce que nous auons de vous,
Tout le plus parfait entre nous?
Qui croira que vous prenieq peine t
De ce que fait la race humaine,
Si Francine vous conoweq, .
Et dans tel mal la delaifler?
Laquelle fi vous auieq une ’ ..
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Telle que premier l’ay conné,
Vous pourrieq bien dans vojtre cœur
Receuoir ma mejme langueur.
Dieux, au moins fi vous l’auie; une,
Vofire pitié feroit émue,
D’un regard, à prendre fouci
De ne la voir languir ainf.
a Mais, Dieux, en vous ejt la inflice
a Qui sçait trejbien punir le vice,
« Comme vous guerdonneq le bien
on Punir le mal uousfçaueq bien.

Ha c’eji, ha c’ejl, panure Francine,
La infle vengeance diuine
Qui te punifl de la rigueur,
Que tu tenois contre mon cœur.
Mais, ô bons dieux, ie n’en demande

Vne punition fi grande:
O dieux, il faloitfeulement
Luy faire ganter mon tourment :
A fin qu’en ejlant bien certaine,
Elle pri]? foucy de ma peine ,
Me departant par grand pitié
Tant fait peu de jan amitié.
Mais quoy? Toujiours la fleure mine
Le ferme en-bon-point de Francine?
Quoy? Toujiours la cruelle éteint
La fleur rafine de fan teint?
O Parnajfiennes pucelles,
O. Pimpliennes damoyjelles ,
Qui neuf de bande, prefzde;
Aux Poètes que vous gardez:
Mufes, qui réglet; vojtre dance ,
Defl’ous la nombreufe cadance,
Qu’Apollon mefnre du fan

De fan lut auec fa chanjon :
S’il eft vray, 6 bande gaillarde,
Que vous ayeq ainfi la garde,
(Et vofire frere auecque vous )
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Et de nos œuures 8» de nous :
Et s’il ejt vray que voftre frere
Toutce que Ion dit fçache faire,
Soit par drogues de grand que?
Soit par enchantemens qu’il fait:
Alla. vers luy, gaillarde bande, i
Que d’une. voix on luy demande
(Si vafirefaint mont honoré
I’ay dés mon enfance adoré)

Demandeï luy toutes qu’il face,
Que par la fleure ne s’eface
La rofe de fan teint naïf,
A la mignonne de Baïf:
Qu’en faneur de voflre Poète
En fauté Francine il reméte,
Et que fa fieure il chafl’e au loin
De la guerir prenant le foin :
Vous n’en jaunirez feulement une:
Sa vie à ma vie eji commune :
En elle vous me fauuerez,
En une deux vous guerireq.

Belle, fi vous ê vojtre frere
Pour nous deux uoulieq. bien tant faire,
Dejores nous vouons tous deux
A vajtre frere 6 vous deux veux :
Vn beau braflelet, ma Francine,
Fait de fa cheuelure fine,
Que de fes doits elle tordra
Et de, fes dons-vous appendra :

. Moy, Baïf vojtre faint Poète,
Ie vous voue une chanfonnéte, .
Qui témoignera deuant tous
Le bien que nous tiendrons de vous.

D3515 l’ombre deux fois, ë trois fois la lumiere,
Ont couuert ë montré au ciel noftre feiour,
Las, trois iours &deux nuits défia s’en-vont derriere,

16*
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Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
a Amour, hé , les amans vieillifl’ent en un iour,
« Quand à leurs trijies yeux leurs Dames on enuie!

O champs, vous tonifie; maintenant de ma ioie :
bloy auec fa maifon ie me plain douloureux
De l’heur que fa-valeur nous ofle 6’ vous otroie.

Orfeline mailon, de ton heur deuetué, l
Tu es un pré fans fleur qui faut]? langoureux,
Et iefuis un aneau dont la pierre ejt perdue.

Helas, ie ne voy plus la beauté qui pres d’elle.
Fait qu’à mes yeux ranis rien nevjemble efire beau.
Tout confort meurt en moy, toutvdueil je renouuelle!

Amour, que fait Francine? a t’ellefouuenance
De fan panure captif, qui en tourment nouueau
De joy mejme ejt abjent durant fa dure abjance?

Fay la je fouuenir de la grande triftefl’e,
Que i’ay ne la-voyant : remé deuant jes yeux,
Le mal de fan amour, qui iamais ne me laide.

Tu as afl’eq aux champs de quoy faire aparozytre,
Combien me fait de mal jan amour ennuieux,
Qu’elle alegera bien, s’elle veut le conoiltre.

S’elle voit la verdeur, que [andain elle penje
Auec mille regrets mes efpoirs verdayans ,
Qui me font pourchafl’er l’ombre de recompenje.

Si d’un vent elle entand quelque fiflante aleine ,
Par le fueillage efpaix des chefnes je ployans,
Qu’il luy jemble écouter les joujpirs de ma peine.

Si quelque beau fleuron defl’us l’herbe elle amafle,
Qui à l’ombre nourry fleurifle vigoureux,
Qu’elle fange que peut. la fraicheur de fa grace.

Et s’elle vient à voir quelque fleur fanifl’ante

Sous les rayons brujlans du joleil chaleureux,
Qu’elle penje à ma vie en amour languifl’ante.

S’elle voit des rui0’eaux couler par la prairie,
Qu’elle penje les pleurs que ie verfe des yeux,
Ains les trifies ruifl’eanx, par qui s’enfuit ma vie.

Si fur la branche morte elle oyt la tourtourelle,
l ». Sans compagne gemirfon veuuage ennuieux,
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Qu’elle penje le dueil qu’abfent ie faypaur elle.
Mais, ou fait que lesfleurs par les pree elle trie, l

Les fleurs. ie penje voir alenuyfe drefl’er,
Qui fera de [es doits la premiere cueillie .-. I

Ou fait que la fi-aicheur elle prenne au bocage,
le voy les arbrifl’eaux çà. ê la s’abaifl’er, p

Pour defendreidu chaud fan tendrelet vifage :
Ou s’ell’ejt au joleil, ie voy le doux Zephire

Peu joigneux de. fa Flore, ê d’elleenamouré,
Rafi’echir la chaleur d’un doux vent qu’il foufpire ,

Ou s’elle va chantant dans. un boisfolitaire -
Les regrets que ie fay pour elle alangouré,
le voy pour les ouïr les oyfillons je taire :

Epameq ie les voy de [a chanjon diuine
Retenir leur ramage , attentifs à l’onir,
Par les arbres fueillus tenans’tê’ur tejie encline.

Et non eux feulement, mais ê la roche dure ,
Et le chejne oreillé , qui a l’heur d’en iouïr, I.

Lors qu’elle va chantant les ennuis que i’endure.
Mais oyjeaux, roches, bois, qui plujtoji vous épame,

Ou la compajfion de mon cruel tourment, .
Ou les. diuins accents de la voix de Madame?

le croy c’efi mon tourment.- Vous, n’en aueï que faire,
Et vous en deplaijeï: maiselle aucunement,
Qui me le fait foufi’rir, ne s’en daigne deplaire!

Et prend àjeu mon mal: tout ce qu’elle .defire,
C’eji me voir en tourment pour fa fiere beauté,
Se plaifant de caufer êchanter mon martire.

Mais mais cruelle au moins, fi tu m’es tant contraire,
Si tu veux contre moy tenir ta cruauté, p
Voy qu’en mourant d’amour il meplaijt. de te plaire

C’est trop chanté du tourment que i’endure
Pour ton amour, en l’efpoir d’un plaifir
Futur loyer de ma peine trop dure.

Il eji faifoneu iamais, de ehoifir
Autre ehanj’on que des gennes cruelles
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Où ie Ianguy fous un bourreau dejir.
Toufiours des vents les violantes aifles

N’efieuillent pas les arbres verdoyans,
Qui fous Zephir prennent fueilles nouuelles :

T oujiours fangeux les fleuues ondoyans
Ne noyent pas les pretç, mais en leurs riues
Clairs quelque fois caulent s’ébanoyans.

Il ne faut pas que mes chanjans plaintiues
Durent toujiours : autre plus plazfantjon
le veu mouuoir fur mes cordes captiues :

Captiues las, qui d’une autre façon,»
Que de l’amour duquel tu me martires,
N’oferoyent pas parler une chanfon’.

Si decouurant mes endure; martires,
Si remontrant ta cruelle rigueur,
Rien ie n’avance, ê toufiours tu t’empires,

I’eflayeray, fi (vantant ton honneur p
Et les beauteq, dont tu es toute peinte)
le romproy bien la roche de ton cœur.

Celuy qui veut émonuoir de fa plainte
Les dieux ire; , leurs louanges vantant
Les amolijl gagnant leur faneur fainte :

Pojfible ainji tes valeurs te chantant
le te ploiray, mieux que fi milerable
De mes’tourments ie t’alay tourmentant.

Que me valoit d’eftre ainji pitoyable,
Si pour guerir ie demande un plaifir,
Et ie t’ennuie en mon dueil larmoyable?

Et fi, cherchant d’acomplirmon defir
En tout ébat, ie te niés en trillefl’e?

Vn chant plus gay donc il me faut choifir.
Poffible ainfi te flechijîant, Maiflrefl’e,

Tu voudras bien mon defir m’otroyer,
Oyant agi-é ma chanjon flaterefle.

Mais quoy premier, quoy apres, quoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter doy-ie élire?
Que chanteray-ie en ce chant le premier?

Diray-ie un ciel, que le ciel mejme admire,
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Vn ciel parfait de parfaitte beauté ,
Pour qui encore ejtre ciel ie defire,

Quand de fes’ yeux mainte 63 mainte clarté

le voy briller par une nuit feraine,
Quand tout brouillas du ciel efl écarté?

O qu’ejtre ciel iefouhette à ma peine,
Afin de mieux contempler tes valeurs,
Dont le fçauoir fait mon aine mal faine!

Tay toy, chanjon, tay toy de mes douleurs,
Que, quand plus fort pour m’aider ie m’auance,
le ne reculle en plus trilles maleurs.

Voy de mon mal, Dame, la violance,
Voy comme il force afon gré mon vouloir,
Forçant ma voix contre ce que ie penje.

Langue ceflon, ceflon de nous douloir :
Et pour guerir, 6’ pour fléchir madame,
filetons un peu mon mal a nonchaloir.

Mais quel éclair ne mourroitfous la flâme
De les deux yeux, ains deux afires iumeaux’,
Qui par mes yeux éblouiflent mon aine?

O de tes yeux bien-heureux les flambeaux ,
Qui de mes pas fous leur belle lumiere
Guident le train éclair-ans clairs 8* beaux!

Yeux, doit faillit celle fldme ptfetniere,
Qui m’enfldma faintement à t’aimer

D’amour en moy qui fera la derniere.
Yeux, où fes traits Amour vient alumer,

Yeux, doù fes traits dans les cœurs il decoche,
Yeux, qui pourroyent un glacon cnfldmer,

Qui de douceur molliroyent une roche,
Qui de clarté feroyent luyre une nuit,
Voire éteindroyent le joleil s’il aproche.

Mais, ô beaux yeux, doit vous venet il fuit,
Et tout honteux prés voftre clarté belle,
Son flambeau trifie il éteint, ê ne luit.

Mais quelle rofe en la jazfon nouuelle
La plus vermeille égaleroit le teint,
Qui rit vermeil en fa ioué iumelle?
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Quiconque a vu de l’yuoire entrepeint
D’un clair cinabre, ou des fueilles de roje
Sur la ionchee, un blanc d’un rouge teint,

De fan teint frais il a vu quelque-choje,
Mais non le vray, qui luit uermeillement
En mainte fleur fur fa face-declofe.

Rien de mortel ce n’eflflnais vrayement
Quel On croiroit le vray teint de Cythere,
Tel fon beau teint reluill diuinement.

A quoy fa bouche egalle puis-ie faire
Pour exprimer fa grand’ diuinité?
Doy-ie en parler, ou bien doy-ie m’en faire?

Bouche, vrayment fource de ver-ité, ’
Qui rien d’humain alenant ne rejpire,
Qui pis que mort hait toute vanité:

Bouche, la porte ou Madame foufpire
Ce doux parler, mefl’ager du jçauoir,
Que jugement de fan cœur elle tire. -

O bienoheureux, Bouche,tqui te peut voir!
O demy-dieu, qui ta voix peut entendre!
Dieu, qui de toy le baifer peut auoir!

O le doux ris, que tu fçaisvbien étendre,
Modefiement les toués fofl’qyant :

Ris, qui rendroit le plus dur lyon tendre;
Ris, qui feroit des mains du foudroyant,

Lors que plus fort dépit il je courrouce,
Le foudre cheoir, jan fier courroux ployant.

Quelle Sèrene eut onc la voix fildouce
Que le’doux chant qui de toy, Bouche, fort,
Que ma Maijlrefle en douce aleine poule?

Serene non, qui flatoit à la mort :
Non elle n’avla voix d’une Serene :

Sa voix. pourroit rejufciter un mort;
Qui la verroit guider en douce peine

Encline en bas l’aiguille proprement,
Diroit fondain, non elle n’efi humaine :

Elle ejl deefl’e, elle l”efl Avrayement,
Elle ejl Pallas , c”ejl Minerue l’ouuriere ,
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Qui de l’aiguille ouure fi dextrement.
Qui la verroit d’une iambe legiere »

Decouper l’air en maint faut mefuré
Toth en auant tojt halant en arriere,

Lors que d’un jeu chafiement afl’uré

Elle s’égaye en fa» bandercompagne, -
La furpaflant de tout fan chef-doré , *

Ce diroit-il, Telle efl en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant,
Sur mainte fœur Nymphe qui l’acompagne,

Telle ejl Diane en fa bande’preflant
L’herbe nouuelle en la failloninouuelle ,
De tout fan chef fes Nymphes furpaflant.

Qui la verroit entre mainte pucelle ,
Lier de fleurs unlbouquet odoureux,
Quand elle fied de toutes la plusbelle,’

Telle ejl Venus en [es iardinsfloureux v
(Ce diroit-il) entre fes belles Graces,
Liant de fleurs un houpeau vigoureux.

Qui te verroit, Maült’efle, quand tu payes
Parer la ville en graue magejié,
Comme d’un pas tout royal tu deplace-s,

Diroitfoudain , Diuine granité l .
Telle Iunon en [on Argien temple
Marche portant fa graue deité.

Mon œil mortel rien mortel ne: contemple
En toy Deefl’e : 6 dame,fi tu l’es,
De deite’ montre moy quelque exemple..

Auoir pitié , pardonner les forfaits ,
Ouîr à gré la deuote priere,
Ce [ont vrayment des dieux les propres faits.

Fay moy mercy : ne repoufl’e en arrierect
Mon humble vœu :. reçoy mon amitié. a
Sur l’innoçant que te fert d’efire fiere?

De toy, deefle, ofle-la mauuaitié, »
Et tout cela que ta valeur ajaure
Ne demen point, fuyant toute pitié ,
Ou par ta coulpe il faudra que iemeure.
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D’VN chapeau qui fleuronne,
La rofe on ne couronne,
T es atours en ce point
Ne te reparentpoint :
Mais ce font les parures
De tes belles uetures,
Les luyfantes beauteg
En toy de tous cojteq :

* Les pierres precieufes,
Les robes fomptueufes,
En tes acoujtrements
Perdent- leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche
Du naïf de ta bouche,
Couurant fous fa fraicheur
De tes dents la blancheur.
Prés tes dents compaJees,
Les perles amafl’ees

Sur le bord Indien,
On ne priferoit rien.
De tes claires prunelles
Les fidmettes iumelles
Obfcuififleiit l’éclat,
Qui fous elles s’abat,
Des emeraudes fines.
Tes onglettes rofines
Eblouifi’ent le teint
De l’onyce deteint.

Efl-ce donques merueille,
Si fa bouche vermeille,
Ainsi Cefle de C ypris,
M’a tellement furpris? l
Et fi ces gemmes rares, .
Peut-eut mes yeux auares
Et mon a’me faifir
D’une honnejle defir

De m’en faire un iour riche,
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Si fa grace non chiche
Fait l’amoureufe mer
Sous mes rames calmer ?
Ejt-il qui s’ébaïfl’e,

S’vne telle auarice

Me fituoguerfoudain
’Vers’un fi riche gain?

La nef Portugalozfe
Et la Normande, voile
Sous le lit iauniJant,
Où l’Aube eclerjifl’ant

Nojlre demeure fombre,
De la nuit ë de l’ombre,
Abandonne endormy
Son ia vieillard amy.
quque aux bouts de la terre
Vn autre aille, ê là ferre
Les ioyaux étrangers
lichette; par dangers
De perilleux orages.
Aux plus lointains riuages
Du gemmeuse criant,
Vu autre aille triant, i i
Par les greues pierreufes,
Les pierres precieufes :
Moy, tant que ie uiuray
Icy ie pourfuiuray
Mon heureuje fortune,
Nageant en l’amour . d’une ,v

Qui, riche de ioyaux
Plus riches ê plus beaux,
Apauurijt les riuages
Des Indiens faunages.

ENVIE!!! medifant, de qui la bouche e12 pleine
De banc â de venin : de qui l’infete aleine
De’fa puanteur jale empoifonne tout l’air

Ian de Baif. -- l. x7
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Empejlé de ta voix, quand tu viens à parler .-
Ne veux-tu point cefl’er par ton menteur dij’ame
De vouloir outrager l’honneur faint de Madame f)
D’ofer en l’outrageant vouloir, mais vainement,
Mon ame diuertir de fan aymé tourment? t
Mais ny tu ne pourrois par ton mechant medire
Aufaint ê chafie honneur de ma mailirefle nuire ,
Nyfuborner mon cœur, le faifant varier,
Pour tous les faux raports que tu me viens crier.
Tu fais camme un majlin , qui depit en fa rage
Contre le fier lyon fans luy » faire dommage
Claque des dents en l’air: 8» ta maline voix
Qui iappe tes medits, ce fontfes vains abbois.

Mechant, penfes-tu bien que i’ayefi peu d’ame
Que ie puifle changer pour ton iniujle blame,
D’un auflifot anis cainme i’ay jugement

De fes belles vertus fait un fain iugement?
Tu penerois beaucoup, fat, de me faire croire
Que ce qui feroit blanc fuji d’une couleur noire,
Ou que du iour ferain, quand plus clair. il nous luit,
Ce fujl deuant mes yeux la tenebreufe-nuit.
Ses vertus 8- beaute; trop luifantes en elle
Luy obligent mon cœur d’une foy tropfidelle.
Il ne faut pas ainji, méchant, que felon toy
Et ton peu d’amitié tu iuges de ma joy.
De ma certaine amour la joy que Page iuree
De garder à iamais, n’efifi mal afl’uree,
Que par tes faux raports 6’- par ton mal parler
Tu puijÏes de jan lieu non d’un. rien l’ébranler.

Non non Francine non, ne croy v pas qu’en la forte
Pour tous ces faux reports ma fox paille efire morte :
Tout tel que i’ay ejté dés mon amour premier,
le veux ejire enuers toy iujque à-mon iour dernier,
Voire plus outre encor s’il je pouuoit bien faire.
Ou me fait doux Amour, ou me fait il contraire, v
Ou fortune me haujîe, ou me repoujîe en bas,
le feray toufiours mejme, â ne uariray pas.

le fuis de vraye joy le rocher immuable,
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Quiau profond, des eaux planté, non ébranlable,
E]? batu toutautour des vents ê de la mer,
Qui en vain contre luy font les flots écumer.
Ou [oit la mer contraire, ou fait elle bonafle,
Face calme ou tourmente, il ne change de place.5
Il ejt mejme toujiours .j ainfi mejme fera ,
Et ma confiante foy iamais ne changera. .
Vne lime de plomb 10:1 pourra faire prendre
Demis le diamant deuenu mol 8- tendre,
Deuant que de fortune ou d’amour la rigueur
Puifle rompre la joy confiante de mon cœur,
Et deuant lon verra d’une voye rebouife
Les fleuues retournercontremont à leur fourfe
Que mes penfers changeans te puifl’ent delaifl’er
Francine, d leur jeul but, pour ailleurs s’adrefler.
Dame, ie t’ay donné fur moy toute puiflance, I
Aymant mieux qu’eftre mien te rendre obeiIÏance ,I.
T’afl’eurant que iamais homme à [on nouueau Roy
Hommage n’a iuré qui egalle ma foy, l 1 l r
T’afleurant qu’aucun Roy ne tient en fa cmztree
Vne poflefliort qui fait plus afl’euree ,
Sans qu’il fait de befoin pour la garder, autour
L’enclorre de fofle’s ou d’une épawe tour.

Ny quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ ricizefle,
Ny quelque grand honneur, ’l)’ quelque grand’ noblefl’e,

N] tout cela quipeut lefot peuple éblouir
Vn autre ne fera démon amour iouir.
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre
Se puifl’e dans mon cœur, Dame, tu ne dois creindre :
Le portrait de la tienne y eji fi bien tracé,
Qu’il n’en fera iamais pour un autre efacé.
le n’ay le cœurfi mol cOmme feroit la cire
Pour le former en tout, 65 fi i’ofe bien dire,
Qu’Amour a fa durté de cent traits eflayé
Sans qu’il l’ait tant [oit peu iujques. au vifplayé.
Mais dautant qu’il fut dur à receuoir l’image
Empreinte dedans joy, de tout autre uifage,
Dautant fut-il traitable ê mol là receuoir



                                                                     

260 AMOVR DE FRANCINE.

Ton partirait tout vinant defque ie te pu voir.
Et depuis fa matiere en ta forme ejl fi dure
Qu’il ne peut je changer en une autre figure :
Et bien plujtofl Amour tout le depeceroit i
Que quelque autre beauté il njy engraueroit.
Et qu’un. langard ainfi d’iniurieux medire
Me diuertift de toy, lorsqu’il tâche de nuire
A la claire fplendeur’ de ton honneur, qui luit
Plus clair que le flambeau qui le iour nous conduit!

Maintefois maint brouillas nous ojle la lumiere
Du joleil ennublé, mais fa lueur entiere
Par les rayons ardans de fa belle clarté
Fait difparoir en l’air le brouillas écarté,

Et comme les tombiers qui le marbre palment,
Pour l’unir ë nettir parauant le falifl’ent
De quelque noir mortier, l’enfangeans tout expres
Pour le faire plus nét reluyre par apres .-
Ainji ton clair honneur par ce jale difi’ame
Plus nét refplendira, uaincueur de [on vain blame :
Et plus nette ma foy, Francine, te fera
Qui peut ejlre bien toji la tienne gagnera.

0v vole; vous, abeilletes ,
Baifant ces fleurs vermeilletes?
Pourquoy vous amurez-vous
.A cueillir vojtre miel doux
Parmi tant de fleurs éclofes ,
Parmi ce tim â ces rofes,
Parmi ces lis épanis

Et parmi ce doux anis?
Acoureï toutes , abeilles ,
Defl’us ces leures vermeilles,
Où foifonne tout cela
Que vous cherchez çà ê là .-

Icy mille fleurs éclofes,
Icy le tim â les rofes,
Icy les lis épanis,
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Et icy le doux anis,
Deflus ces leures vermeilles,
Si vousy venez, abeilles,
Souëuement d’un doux flair
Çà ë là parfument l’air.

Mais fi vous veneï, abeilles
Deflus ces leures vermeilles ,
Ne m’empefcheq de ce bien ,

Blondes, qui de droit ejt mien :
Fermette; moy, qu’à mon aife
Toufiours ces leures le baife,
Si ie veu prendre le droit
Qui ejt mien en cet endroit,
Et ne fuceï abeilletes
De ces leures vermeilletes
Toute la douce fraîcheur,
De peur d’en fanir la fleur,
Et de peur que de m’am’ie

Seche la bouche blemie
le ne trouue en la baifant:
Et qu’un guerdon deplaifant
De vous l’auoir decouuerte,
(Las à ma trop grande perte
Peu fegret ê peu ialoux )
Ie ne reçoyue devons.

Hé, ne piquez, abeilletes,
Ses leureletes dOuilletes
De vos piquans : car elle a
D’autres piquans que ceux là.

Dans fes yeux elle les garde,
De fes yeux elle les darde:
(Hé vos aiguillons ferre;
Si par [es fleurs vous errez)
Les fiens piquent d’autre forte ,
Leur playe la mort aporte.
Vous mourre; (bien ievle fçay)
Si vous en faites l’eflay.

Voler doriques, abeilletes,
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Par ces leures vermeilletes,
Mais voler y bellement,
Mais cueilleq y doucement
La doucelete rofee,
Qui de ces fleurs compofee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.

Ramon nous, mignarde ,
Dehors de la chaleur,
Que le joleil nous darde
Ialoux fur nojlre ardeur :
Cherchon ce frais ombrage,
Et laifl’on ce ialoux

Faire eflay de fa rage
Autre part que fur nous.

Ce n’ejt choje nouuelle, ’
Qu’il je montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle
A les ieux gracieux:
l’en croyray la deefle ,
Qui bagne les doux cœurs
De la tendre ieunefle,
Dans [es gay es douceurs.

Mars auec la pauurete
Ejtoit couché tout nu :
De leur ioye fegrete
Le larcin fut conu:
Ce ialoux les acufe
A fan mari boyteux
Qui par nouuelle rufe
Les furprit tout honteux.

Laiflon donques, Mignonne ,
Ce traître deceleur,
Quitton la place ou donne
Sa jaloufe chaleur.
Allan nous en à l’ombre



                                                                     

QVATRIEME LIVRE. 263

Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleurs fans nombre
De nojtre douce amour. il

Affié-toy, Francinete,
Ofeul but de ma foy :
Or ça que ie me méta,
Mon ame, aupres de toy. » - I
Crois-tu pas que fans cefle l
Tien le veux ejtre tant,
Que iamais nul, .Maijlrefle, v
Ne fcauroit l’ejlre autant. s

De tes yeux verds ie iure
La diuine clarté,
Dont la gaye verdure
A mon cœur’écarté’,

Si bien que depuis l’heure
Que premier ie la vy,
Ilyfaitfa demeure
Dehors de moy rauy.’

le iure celleflâme
De tes verdoyans yeux,
Pour qui ie hay mon ame,v
Les aymant beaucoup mieux :
Ie iuré, en toute place
En tout temps toujiours tien,
Dedans mes yeux ta. face
Telle qu’elle ejl ie tien,

Qu’ainfifoit, voy regarde
En mes yeux mire toy :
S’il ejt vray ne m’engarde

Pour loger de ma for,-
Ne m’engarde de prendre
Trois-I bail’ers à mon chois,

M’oflrant ta bouche tendre
Par trois diuerfes , fois.

N ’ejt-il pas vray, Maifirefle ,
N’es-tu pas dans mes yeux?
O l’œillade traitrefl’e
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Sous un clin gracieux!
N’ay-ie pas de ta face
Touts les traits euidans
(Que temps ne lieu n’éface)
Bien empraints au dedans?

Ne crein que cejte image
S’en uoife auecque toy .-
Toujiours ton beau vêlage
Toufiours par tout ie voy.
Ca donc la recompanfe
Des trois baifers promis.
Quoy? Francine, ie panfe
En oubly tu m’as mis?

Ne fay point la rufee,
Ca , ie les veux auoiri
Tu es. bien abufee
D’ofer me deceuoir :

Tu fay donc la farouche
M’empefchant d’aproucher ?

Tu reculles ta bouche
De peur de me toucher ?

Si faut-il bien, mauuaife,
Payer ce que tu dois :
Il faut bien que ie baife
Ta bouche par trois fois.
le te tien à cette heure
Ouure ce vif coi-al:
Plus tu fais de demeure
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fais la retiue
Plus long ie te feray.
Quand cette rofe viue
Plus long ie prefl’eray:
Mais, doucette farouche,
Tu ne voudrois pas mieux
Qu’endurer fur ta bouche
Mes ballers ennuieux.

Et bien , tes leures moles
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Tu ouures, mon foucy:
Mais, mon cœur, tu m’afioles

De delayer ainji. -
Ouure donc la cloture,
De tes perlines dents,
Las , de cette vouture
le per l’ame au dedans!

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes panures yeux,
Qui perdent la lumiere
De ce iour gracieux :
Voy comme man œil flote
Languifl’ant de douceur,
Et voy comme tremblote
Ma paupiette en langueur.

Ha là, tu m’as rauie
Mon ame en ce butter!
Par ce baifer, ma vie ,
l’ayfenti m’embraifer
D’une plus chaude fldme,
Qui double mon émoy,
Mais qui de ma chere ame
Tient la place dans may.

Ren-la moy, fiera douce,
Au baifer que tu dois:
Mon ame en moy repoufl’e
A la feeonde fois : I
Si au baifer dentieme
Dans moy tu la remés ,
Ie veu bien au troiqieme
La perdre pour iamais.

la te difoy, ma Francine ,
Ma beline ,

Vn baiferet donne moy,
Qui de mon amour trop forte

Reconforte
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La trop chaleureufe foy,
Lors la Ieurelete tienne l

Sur la mienne
Tu ioignis legerement:
Et ma bouche ainji prefl’ee

Delaijïee v
Tu as aujfi vitement ,

Comme la fimple bergere
Qui Iegere

Trejïaut defl’us le ferpent ,
(Qu’elle foule à l’impouruuê) .

Toute émue ’
De l’auiferjourampant!

Ce n’eji pas ainji qu’on donne 1’

Ma mignonne
Vn baileret de plaijir:
Ains d’un baiferet, friande

Qu’on demande
C’efi donner un vain defir.

Saule mon defir, ma belle
Colombelle,

Mon amourete , ma fleur:
Que tant de fois on me baife

Qu’on apaife

De mon defir la langueur.
Mais pourquoy ta leure mole

J’eus-tu, folle,

Cuidant ma flame apaifer?
Non: plus dure qu’une roche

Ne t’aproche,

le ne veu pas te baller
Que iefifle, glorieufe

Dedaigneufe.
De tes baifers tant de cas v
Que fi fouuent ie languifle ,

Et me viflÎe

Repdmer entre tes bras!
Afin que ma chaude uene
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D’ardeur vaine ,

En un ennuieux dejir
Bouillonnajl, m’enflant de rage ’

Mon courage, ’
Vainement pour ton plaifir!

Où fuis-tu? que ie ne meure ,
Las, demeure:

Ne me refufe vn-baifer:
Vien-ça vien : ta laure mole» v

Ten moy, foie,
Vien vien ma fldme apaifer. I v l

le te veu baifer doucette ’
Colombete.

Ofeul apuy de ma foy :
O plus tendre que la rofe

Frais-éclofe ,-

Francinelle , baife moy;

FRANCINE , en gaye mignardife ,t
Ca banqueton d’une cerife,
Dont le banquet ne quitte pas ’

A nul des anciens repas :. -
Ny au fejlin, qu’à Marc Antoine
Fit drefl’er l’amoureufe Royne,

Ny à ceux que Crafle aprétoit,
Ny à ceux dont Lucul trettoit’
Ceux qu’il conuioit à fa table.
Le nojtre fait moins admirable
En exceffiueté de frais,
En perte de couteux apréts:
Quitton leur en magnificence ,
En richefle, en grofi’e dépence:
Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quitter un point.
Ca donc en gaye mignardife
Banqueton de nojlre Cerife,
Mefldnt maint amoureux caquet
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Parmy nojtre plaifant banquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire :

Le baifer la faufle fera
A laquelle on la mangera.
Balle moy donc, ma toute belle,
Baife moy, mais en colombelle :
Ca barye moy, mais moytement :
Ten moy ta langue vitement,
Et vien fur ma langue molete
Prendre auec ta langue folete
La Cerife: il te fait beau voir ;
Quoy? tu voudrois defia l’auoir?
Il faut bien plus de peine prendre
Deuant qu’on me la face rendre :
Il me faut bien rebaifoter,
Il me faut bien refuçoter.
Il faut bien deuant que tu l’ayes
Que mille doux mots tu bégayes
Entre mes leures grafl’ement,
D’un enfantin mignardement.
Ainfi la jimplete pucelle
Apatelant la paflerelle
La fait cent fois repipier :
Ainji me veuq-ie voir prier :
Ainfi tout mignard l’enfant nice .
Entre les bras de la nourrice
La baife â l’acolle cent fois
Deuant que d’auoir une noix.
Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire .-
Aufli n’efi-ce pas un enfant
Que ce dieu de nous trionfant?
Di donc en paralle enfantine,
Di moy mignardement, Francine,
Maint doux propos 6? iure moy
En amours eternelle foy.
Di moy donc di moy, ma Belonne:
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Baîf, fuis-ie pas ta mignonne
Autant que tu es mon mignon: i
Suis-ie pas ta mignonne an non 9
Et ie te diray, ma Belonne :
Autant que’tu es ma mignonne
Francine fuis-ie ton mignon ,
Suis-ie pas ton mignon an non?
Et tu me diras ma Belonne :
Autant que ie fuis ta mignonne
Mon Baif tu es mon mignon ,
Et ne diray iamais que non.
Et ie te diray, ma belonne:
Francine tu es ma mignonne
Autant que le fuis ton mignon,
Et ne diray iamais que non.

Puis tirant acoup ton aleine ,
Vien-t’en foufler à bouche pleine,
Sans nulle force ton doux vent ’
Dans ma bouche le receuant,
Puis tirant acoup mon aleine,
l’iray foufler à bouche pleine,
Sans nulle force mon doux vent-
Dans ta bouche le receuant.
Tandis ny nos langues laffiues
Ny nos dents ne feront oyfiues ,
Ou fait pour s’entredardiller,
Ou fait pour s’entremordiller.
En fin las de ta mignardife
le te quiteray la Cerife,
A fin que tu ques, m’amour,
En faire tes jeux à ton tour.
Ha , tu l’as donques en ta bouche!
Ca mon cœur, ça Francine, aprouche,
Quoy? tu ne veux pas t’aproucher,
Tu ne veux te laifl’er toucher?
Ha , ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle :
Ha, belle ie meur de dejir
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De iouir du perdu plaijir.
Si i’ufl’e fceu ton entreprife

Tu n’ufl’es encor la cerife.

Ie n’ejtimoy, moy tr0p hatif,
Ton cœur fi fort vindicatif.
La douceur de ta face belle
Ne te difoit pas fi cruelle;
Qui voyant fi douce beauté , p
Se defliroit de cruauté?
Quoy? tu te feus donc outragee?
Quoy? tu veux ejtre reuangee?
Dis-tu que d’un trop long defir
le t’ay fait payer ce plailir?
Mais mais durant ta courte atente
Mon baifer t’a faite contente :
Mais mais tu ne veux pas aifer
Ma longue atente d’un bailler.
C’ejt afl’er fait de la farouche :

Mon œil, mon cœur, ten moy ta bouche :
Tu me tiens en trop long émoy :
Mon tout, mon ame, baife moy.
Helas, plus que trop tu te uanges .-
S’à la raifon tu ne te ranges,
Farouche tu ne feras plus, »
Mais cruelle par ton refus.
Baife baife moy donc cruelle,
Lame toy bailler, fiere belle,
La guigne lame moy chercher
Où tu l’aurais bien peu cacher. l ,
Mauuaife, ou me l’as tu celee?
Friande, tu l’as aualee.
Non as, Friande, ie la voy,
Mais las elle n’ejt pas à moy.
Mais fans faire tant la farouche,
Law’e entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans,
Où elle ejt derriere tes dents.
Mauuaife friande inhumaine,
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Enuiron toy ie per ma peine,
Tu me la fçaisji bien cacher
Qu’en vain ie la voudroy cherchez...
Voy, le pâme la, bouche bee ,
Si tu ne l’as du tout mangea.
Dansma bouche lame-la cheoir v.- ,
Regarde, ie n’en veu rien veoir.
Haie la tienma mignonnette.
le l’ay ie l’ay ma Francinette,.

Mais voy, de trop grand appetit
Ie l’ay écraree un petit. - 4. »
Çà vient çà, Francinette, aprouche, .
Cà çà vien tojl : bouche fur. bouche,
Leures fur leures, dents. fur dents,
La fuçoter icy dedans. t
Gardon nous bien , friandelette,
Qu’en perdions une goutelette :
De la Cerife elle n’a rien,
C’ejt un vraynius neâarien;
Qui en rien aulneâar ne cede,
Que fertl’échanfon Ganymede :
Mais taifon-nous-en , que les dieux .
Ne foyent fur le nojtre ,enuieux. ,-

Pvrs qu’ainji mon maleur m’efloigne de Madame,
M’enuironnant d’ennuis,

De tes trilles penfers decharge toy mon ante,
En ceboisoù iefuis: -- . -.

Rien en ce lieu-n’entendra ta querelle ,
Que les petis oyfeaux, ’ »

Qui leur chanjon ioindront auecques elle,-
Deflus les arbrifl’eaux. t

- Las, quelle ma plainte premiere ,
Ou quelle fera ma derniere 9

Amour qui. de mon mal deuife auecque moy, I A
M’en laijfe tout douteux-en merueilleux émoy.

Mais bien que tout cela que jeul i’en puifle dire...
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Mon mal n’aproche en rien,
Si me plaindray-ie jeul, du mal qui me martire.

En attendant un bien.
«i Car nos foufpirs durant nojlre parole

a Pour le moins ont repos,
a Et la douleur’ de l’Amour je fait mole,

u Quand on en tient propos.
le dy qu’encores que ie voye
Dix mille. chofes en ma voye,

Vne dame ie voy, ie voy tanfeulement,’
Seulelcaufe 6 repos de mon cruel tourment.

En la voyant ainfi, rauy ie me pourmeine
Deuers elle tirant .-

Et mon ame, qu’Amour à [on plaifir demeine
Toujiours la martirant,

Tantojtfe rit â tantojl je lamente :
S’afl’eure 8 puis a peur :

Ores fa ioye oresfon dueil augmente,
Au gré de ce trompeur .-

Et comme l’ame je tranfporte
Ma face change en mejme forte ,

Tellement que celuy qui changer la verroit,
S’il conoifl’oit Amour, amoureux me diroit.

A chaque pas dans moy ( pour,,celle que i’adore,
Qui prend mon mal en jeu)

Nui]! un penfer nouueau , qui fans cefi’e deuore
Mon cœur d’unnouueau feu :

Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’efiranger,

Et pour n’aimer, ma douce amere vie
l le ne voudroy changer.
Et qui fçait (dy-ie), quoy qu’il tarde,
A quel bon heur Amour te garde?

a Tel qui rien ne s’ejtime, ejl d’un autre eflimé .-
« Et tel ne s’aime point, qui efl d’un autre aimé.

Où quelquevchefne efpaix ejtant [on frais ombrage
’ Ie’m’arrefie tout coy : *

Et dans le tronc prochain, fan corps 8-fon virage
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l’imagine à? ie voy.

Puis quand à moy je reuien , tout fur l’heure
Mon cœur glacé me bat :

Mais tout le temps qu’en abus ie demeure,
Ce doux abus l’ébat :

Quand l’imaginant ie m’oublie

Cet abus conforte ma vie :
Et lors ie l’aperçoy fi belle en tant de lieux,
Que fi l’erreur duroit, le ne’voudroy pas mieux.

Mais fi ie reconoy que mon heur n’eft que feinte,
Sentant mon vray maleur,

Il me faut bien alors recommencer ma plainte
Auecque ma douleur. »

Songeant combien eft’ lointain cet efpace
Qui l’Ofie de mes yeux,

Combien eft loin celle diuine face
Qui me fuit en tous lieux.

Que [gais-tu? (apar moy ie penje)
Peut eftre elle plaint ton abfence,

Et feule elle en foujpire en la part où elle ejl :
Mon ame en ce penfer plus qu’en autrefe plazfi.

Ie voudroy denombrer tous les grains de l’aréne
Des riues de la mer :

Ou dedans un tonneau i’oferoy par ma peine
La mer mefme enfermer :

Quand les penfers que ie difcour fans cefl’e
Conter ie cuideroy, ’

En quelque part qu’abfent de ma Maiflrejîe
Mes pas ie guideroy.

Sufife donc feulement dire,
Que la dame que ie dejire ’

l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer,
Ny autre ie ne puis en mes plaintes nommer,

Chanfon va ten outre Loire, 8 t’adrefl’e
Prés des riues du Clain :

Auife bien pour trouuer ma Maiflrefi’e
ou l’air eft plus ferain.

Dy à mon cœur qu’en vain i’apelle,

Ian de Baif. - 1., l8
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(Si bien il je trouue auec elle) » A
Que fan marytre le dit heureux d’eftre en l’endroit

Où d’eflre aueque luy trop heureux je tiendroit.

La. qu’Amour dejon feu la raifon éblouifl,
a Quand il je fait feigneur, ains tyran de noftre ame t
« Il fait qu’on blâme autruy, que joy mefme on je blâme,

« Voire luy mefme aujji, mais il s’en reiou-ift :
V a Et ne je fait que rire

(z De nous voir en martire.
Pardonne; moy,,Dame, fi quelquefois
Fay blasfemé vous furnommant cruelle :
Lors la douleur forçoit ma folle voix,
De vous crier contre la raifon, telle. 1
Pardonne; moy fi i’ay fait cette erreur :

C’efl l’amour forte I

Qui me tranjporte,
Le faux en lieu du vray prenant en ma fureur.

Les beaux cieux ejtoileq, 6’ les afires des cieux,
Et le joleil ardant ne perdent leur lumiere.
Mais gardent en tout temps leur clairté coutumiere
Efians mejmes toujiours, non mejmes à nos yeux.

*Quand quelque épefl’e nué,

Empefche nojire vue
Lors fauJement obfcurs nons les nommons :
Non qu’ils foyent tels de leur vraye nature,
Mais aueugle; tels nous les efiimons
Au iugement de noftre vue obfcure.
Madame ainfi vojtre douce beauté

Xe dy cruelle,
p Qui n’ejl pastelle,

Mais telle iefentoy d’Amour la cruauté.
Qui efl-ce qui voyant vojtre belle douceur, ,

Qui fe decouure à tousen vofire beau virage,
Ne iugera foudaindu dehors, qu’un courage
Aufli doux au dedans je loge en vojlre cœur?

Mais Amour delibere
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Le cruel me defaire.’
S’il le vouloit, ie uoudrOy bien mourir :
Et veu mon mal ie hd’iroy ma vie.
(Au moins la mort mon mal pourroit guerir)
N’eftoit que i’ay de vousferuir enuie. ,
Maisfi du mal ou ie m’aime pour vous

Douce efl la peine I
, 4 Qui me demeine, pCombien donc le mourir m’en deuroit eftre doux?

Or s’il veut que ie viue au moins qu’à ce Mur-ment,
Duquel mes feus finpris ce dieu cruel afolle,
Ce dieu cruel me donne égalle la parolle,
Pour voir comme ie fuis traité cruellement.

Au moins puiflé-ie dire
Quel efl mon dur martire

Afin au moins que fi i’aloy mourir
Vous ne puszier m’acufer de parefl’e,
De n’auoir jceu à mon mal fecourir,
Le decouurant à vôftre gentillefl’e :

Et ie fçay bien, fi de mon amitié
Et de ma peine
Eftier certaine,

Vofire teint moins vermeil paliroit de pitié.
Las, fi celle pour qui en peine Amour me tient

N’a pitié de mon mal, quelle autre en fera conte?
le n’atten point fecours. au mal qui me furmonte,
(Pour ne flater mon mal) fi de vous il ne vient.

Donc Madame vous plazfe
M’ofier de ce malaife.

Si vous uoule; parler de delayer
Parler d’ofler de moy toute ejperance :
Employer moy fi voulez m’employer,
D’atendre plus ie n’auroy la puifl’ance,

Si vous vouleq iamais me faire foy
De m’eflre amie,

Sauuer ma vie,
Qui fera pour iamais bien plus à vous qu’à moy.

Chanfon, va tofi où te mande mon cœur :
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Ne fay demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me refle à finir ma vie ou ma langueur.

S: iamais une amour en amant s’efi trouues
Ferme 6’ non variable, elle l’eft dedans moy.
Ie m’en fuis le témoin, moy mefme ie m’en croy,
Qui ay d’un feur efl’ay ma confiance ejprouuee.

Six fois la lune pleine
S’efl vue dans les cieux,
Depuis que de mes yeux v
E]? abfente bien loin,
Celle la qui en peine
Me détient d’un doux foin. ,

Mais pour le temps que le fuis abjent d’elle,
le ne fen point luy eflre moins fidelle :
le l’aime autant c0mme le premier iour : .
a Changer pais ne changer point l’amour.

De dire que ie n’eufl’e encores du martire, l
Vrayment ie mentiroy : iefoufi’re grand tourment,
Mais bien que grand il fait, ce m’efi alegement
Pour celle le foufrir que feule ie defire.

v Si juis-ie en doute grande
Quand c’efi qu’on foufire plus

En l’amoureux refus,
Ou prefent ou abjent :
Là ou Amour commande
A [on gré nous forçant.

C’efi un grand mal en amours que l’abfence :
C’efi pis encor de la tarifie prefence,

Quand le refus y efi continuel : I
« Toufiours Amour fans un frere efl cruel. .

Tandis que i’ay vécu demeurant aupres d’elle,
Et qu’il m’était permis luy decouurir mon cœur,
Ma foy elle payoit d’une telle rigueur
Qu’à regret maugré moy ie luy eftoy fidelle.

Mais fi to]! que de vuê
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La belle ie perdoy,
Et que ie me rendoy
Aux penfers amoureux,
Elle eft (dzfoy-ie) émue I
De me voir langoureux.

Deux ou trois iours me paifîoit telle atente : v
Mais l’alant voir (6 cruauté confiante!)
le la trouuoy telle comme deuant.
« Les amoureux ne viuent que de vent.

Maintenant que ie fuis reuenu voir ma Seine,
Loin des riues du Clain ou madame je tient,
le penje que de moy autant il luyfouuient
Comme il mefouuient d’elle en une’douce peine :

Et toufiours ie me flate
De ce doux réconfort.
Si ie me trompe, au fort
C’eft bien fort doucement
Ny qu’elle fait ingrate
le ne croy nullement :

Mais fans foupfon ie v y en affeurance.
a Quand le maleur ou l’heur vient de créance,
a Qui croitfon mal il eft bien maleureux :
« Croire [on bien fait heureux l’amoureux.

Tout le but que l’amant à fesdefleins, propoje
a C’eft de je croire aimé comme il aime ardemment :
« Et lorsil ne jent plus de l’amour le tourment, I
il Quand il Croit que fa dame à l’aimer je dxfpofe.

Lors de fa fantaifie, , .
Tout ce qui eft d’amer
Au jeu douteux d’aimer
Sort quitant au plazfir :
La peur, la ialoufie,
Et l’importun defir.

a Opinion de fes patures vaines
u Paift ê nourrifl toutes chofes humaines :
a Chacun s’abufe en fan afeétion :
u Sur tout Amour n’eft qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprefloit à rire
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A celle qu’il aimoit, viure le plus heureux,
Viure le plus content des contents amoureux,
S’afl’eurant d’eflre aimé de celle qu’il defire :

Et tout pour l’amour d’elle,
Faire des fauts en l’air .-
Toufiours d’elle parler .-
S’en contenter autant
Que de la plus fidelle
On doit efire contant.

Tous le plaignoyent, â ie m’en prin à rire :
Preneur le cas (lors ce leur vin-ie dire)
Qu’un fouge doux il fouge en ce faifant.
« Qui aime veille en un fouge plaifant,

Chanfon , va t’en dire pour moy à celle,
( Vers qui autant qu’en graces elle excelle,
I’excelle en joy) [que ie fuis toufioursfien :
a Coutre un bon cœur l’abjence ne peut rien.

MA Francine il eft temps de te montrer au iour :
Ma mignonne, il ne faut faire plus long feiour
En l’oubly parefl’eux : il efi temps que ta gloire
Commence de gagner une belle memoire.
Il faut tout maintenant que l’on fçache combien
Ie me jeu bienheureux d’efire plus tien que mien,
Et que de ce beau feu, que ie cele dans l’ame,
Deuant les yeux de tous luyfe la belle fldme.

Francine, ie fçay bien, que tous ceux qui verront-
Les vers que ie t’écry, ne les approuueront .-
Auffi n’ay-ie entrepris de me peiner de faire
Vn ouurage, qui peuft enfemble fatisfaire
A mille iugements : s’y plazfe qui voudra,
Ou s’y deplazfe, ainfi qu’un chacun l’entendra,

M’amie il ne m’en chaut : tel en pourra medire
Duquel on medira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que Ion dira», c’efl que le fuis de ceux
Qui à je repolir font un peu parefi’eux,
Et que mes rudes vers n’ont ette’ fur l’enclume
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Remis aie; de fois : auffi ma faible plume
’Ie crein de trop erner, à” ie Crein d’ejacer

Et refiacer ma rime ê de la retracer :
Et pour n’en mentir point mes ongles ie ne ronge
Pour ragencer un vers que cent fais ie refonge.
Mais bien que ie ne puifl’e eflre fi diligent,
Qu’eft un qui plus foigneux fan ftile va rangeant,
le ne le veu blâmer, mais grandement i’efiime
L’écriuain, qui polifl ê repolzft fa rime.
Si eft-ce que le croy, que le feu gracieux
Qu’amour dans mon ejprit aluma de tes yeux,
A bien telle vertu, que promettre le t’ofe
Quelque honneurà venir des vers que ie compafe.

FIN nv QVA’rnIEn’E ET DERNIER LIVRE

DE Innova DE FRANCINE.
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DIVERS-ES AMOVRS
DE I. A. DE BAIE.

HËLAS faut-il encor, faux Amour, que le fente
Ton flambeau prefque efieints’alumer dans mon cœur?
N’ay-ie pas effayé plus que trop la douleur l
Que foufi’re vnpauure amant quand ton feu le tourmente?

En quoy t’ay-ie ofienfé, finon qu’auffi confiante
le t’ay monftré ma foy, que tu m’as ta rigueur?
Gamment? ne t’ay-ie pas rendu ajax d’honneur,
Faifant par mes écris que par tout on te chante?

Seroit-ce point Amour, qu’ayant de moy pitié,
Tu veux recompenjer auiourduy mon feruice,
Du loyer mutuel d’une double amitié? i

0 que par ta faneur fi heureux ie me vide! ’
Ou fi tu veux encor monflrer ta mauuaiftié,
Pren â fay de ma vie un dernier facrifice.

18”
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En vous, Belle, reluifi fi diuine beauté,
Que le bien de la voir’tout autre bien furpafl’e; r

O mille fois heureux, qui reçoit tantde, grade, I
Que de choir efblouy fous tant viue clarté! .

Et fi i’auoy tout d’heur que fufi’een liberté, v
Quand i’en auroy defir, de reuoir voftre face,
Non tant que ie voudroy, mais pour un peu d’efpace .-
Ie viuroy iouw’ant d’entiere bienheurté.

Car le moindre rayOn qui de vos doux yeux forte ,
Vne ioye fi pure auec fi beau defir,
Par les yeux iufqu’au cœur en un moment apporte :

Que l’heur qui en renient, ne je pourroit bien dire,
Ny mefme le ne puis rapporter le plaifir,
Que de penfer en vous tant feulement ie tire.

Amour defia cefiÎoit de me faire la guerre t
Et les. feux de Meline ê de Francine efteints,
Relachoyent mes efprits plus libres ê plus jains .-
bt de ma liberté i’alloy reprendre l’erre.

Mais en celle fazfon, que le ciel 6’- la terre
S’entre-vont careflant d’un doux defir atteints,
Madalene ie vy. Las! Amour, que ie creins
Que ton feu ne me brufle, 6’ tan las ne m’enferre.

Quand ie uy fes beaux yeux, le dy, c’eft ma Meline,
.Tant-ilsfembloyent aux fiens : Quand fa bouche ie vy,
Et fan ris qui me prit, ie dy, c’eft ma Francine.

Airfiuoyant Meline 6’ Francine en vous, Belle,
Ne faut s’emerueiller fi vous m’aura; rauy,

Et fi Amour au double en moy je renouvelle.

Banques, Alix, tu t’en viens éprouuer
r Auecques moy, que peut une Mailtrefl’e?

Le dieu d’Amours là de bon heur t’adrefïe,

ou ie uouloy ma confiance prouuer. l
Tu n’ufl’es peu, Damoifelle, trouuer,

Où plus de grace 6’- plus de gentillefl’e

Soit ajemblee : 6” fdut que ie confefl’e
Qu’elle a bien peu de mon cœur me priucr.
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filais puis qu’ilplaifi à Venus de musioindre .
Sous mefme ioug :puifqu’Amour nous veut poindre
D’un mefme trait tous deux en mefme part :

S’il nous vient bien de beautéfi naïue,

Ilfera doublegêfi mal en arriue, k
Moindre efi le mal qui à deux feqdepart.

Haras mon Dieu! las, que i’ay grand vouloir
Et grand raifon de me plaindre à” douloir:
Mais, la douleur nie prefi’e tellement
Que ie ne puis m’en pleindre feulement!

I’ay le cœur gros d’angowes ê d’ennuis,

Et l’alleger d’un foufpir .ie ne puis :

Fay le cerueau appefantf de dueil,
Et ie ne iette une larme de l’œil.

Las! ie ne puis qu’à hoquets refpirer,
Et l’on me voit comme à la fin ,tirer,

I Et toutesfois ie ne [cauroy mourir,
Car cela jeul me pourroit fecourir.

Peuflé- ie au moins l’eflrange mal nommer . I
Dont ie me fens grieuement confommer :
Vn Medecin [cachant que ce feroit
Quelque remede à ce mal donneroit.

Le Medecin par la contre-poijon l
A la poijon donne bien guet-fion:
Si quelcun ejl mors d’vn chien enragé,
L’eau de la mer l’a fondai): foulagé.

S’vn Scorpion l’a quelque part bleflé, -

Le Scorpion fur la play? froifle’
Le reguerifl : ë le mefme venin .
Qui fut mortel, luy a]: doux 6’- benin. l

Nul à ce mal encores n’a trouue
Pour le guerir, in: renzede éprouue’. :1

Mais au rebours qui le cuide allegeij
Par medecine; il le fait rengreger.

Or ie diray comme on dit qu’il a nom ,
Hé, c’efl Amour! fi un mal fi felon,
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Vn mal qui ejt fur tout mal ennuieux,
Peut meriter un nom tant gracieux.

Tous autres maux font maux qu’on peut guerir :
Ce mal e]! jeul qu’on ne peut fecourir.
Maints bons efprits de l’Amour ont traitte’ ,
Mais ils n’en ont rien certain arrejté.

Tous autres maux reçoyuent guerifon
En leur donnant leur contraire poijon:
Ce mal diuers de poif0ns compofé
N’a nul fecours dont pulpe ejlre- apazfe’.

Hé, de]? Amour! qu’on peut 6’- non à tort,
Nommer Amour pource qu’il mét à mort, .

Non une fois, mais des fois plus de cent.
Celuy le fçait qui tel que moy, le fent.

Hé, c’ejt Amour! ce meurdrier ou il ejt
Fait tout foudain que la vie deplaifi,
Qui n’eji plus vie , ains efifans reconfort
Et fans plaijir, une uiuante mort.

Ce faux Amour, abus du genre humain ,
Toujiours promet de la perte du gain :
Loyal ailleurs, parjure en fan endroit,
Il pretent plus où il a moins de droit.

C’efi un dejir, qui en vain attendant
Vne bonne heure, emmeine en je perdant
Nos meilleurs ans, 64 lame en lieu de luy
Pour tout confort, la vergongne ë l’ennuy.

Vu faux cuider qui trouble tellement
D’efpoir 6’. peur le faible entendement,
Qu’il l’éblouiji 8 l’empefche de voir,

Au meilleur feus ojtant le vray fçauoir.
Vn fraile bien, qui meurt le plus fouuent

Dans le berceau : un mal toujiours vinant :
Qui quand aucun par haqard le turoit,
Renailtroit pire, 6 je perpeturoit.

Fermer du cœur les portes aux amis, .
Mettre les clefs és mains des ennemis,
Fuir franchife, ë chercher la priion,
Faire mener par les feus la raifon,
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Se conjumer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vn rire feint, un naiflarmoyer,
Se plaire en deuil, de ioye s’ennuyer,

Deuant jan feu en glaçons je geller,
Et l’eloignant en flammes je bruler,
Vn penjer long, un parler à hocquets,
N’acheuer rien, faire dix mil aprejts

En beau chemin auoir peur de bruncher,
Entre cailloux courir 6’- trebucher :
Layoye aijee â droitte pour entrer,
Puis n’en pouuoir l’ifl’ué rencontrer :

Ce font les biens que cet Amour nous fait,
Se decouurant par maint diuers efait,
Bien qu’à la fin [a bouillante fureur
Nous poufl’e tous en une mejme erreur

Amour ejt comme une grande forefl,
Où nul chemin frais battu n’apparoilt,
Tant que c’ejt force, à qui veut s’auoyer
Dans l’epefl’eur du bois, je fouruoyer.

Qui haut, qui bas, qui ça, qui là je pert :
Chacun y voitjon danger bien appert :
Mais trop craintifs’en tirer il ne veut,

i Ou s’il le veut, le chetzf ne le peut.
Qui met le piéjur le piege amoureux,

S’ojie deuant qu’eftre plus malheureux,
S’ily ejl pris. Amour (comme Ion voit)
N’ejl qu’une erreur qui les hommes deçoit.

On me viendra, pojfible, reprocher,
O toy qui viens curieux t’empejcher
Du fait d’autruy, ton vice t’ejl caché,
Blajmant cela dont tu es entaché.

le le confefl’e : ô’bien que uueille bien
Pour m’en ojter efl’ayei’ tout moyen .-

Si fort auant égaré ie me fuis,
Que le voulant rejortir ie ne puis.
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VOYEZ que fait en Amour loyauté,
Plus volontiers ie regarde ma belle,
Qu’autre beauté, tant diuine fait-elle,
Qui les humains tire àja nouueauté.

Par tout ailleurs le voir me fait ojté,
Mais 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, 6 mauuais le jomeil,
Par qui ie pers en te perdant de vue,
L’aile du feu qui m’echaufi’e le cœur!

Heureux le iour, heureux le beau reueil, »
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,
Pour me brujler deji gentille ardeur!

l’aime ce teint comme rojes vermeil,
I’aime du front cejte rondeur parfette,
l’aime des dents la blancheur pure ë nette
Sous vn coral qui rougîtjans pareil.

l’aime du ris, des tranjis le reueil,
Aux deux cojteï la iumelle fofl’ette,’

l’aime au menton cejie double bojette,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.

l’aime du poil le blondoyant ondage,’
l’aime du ne; (ornement du vifage)
Le beau pourfil par mejure ejtendut

Mais fur tout i’aime une jagefle rare
En ce parler qui mes ejprits égare,
Pillant mon cœur de merueille ejperdu.

O douce voix des penfers mefl’agere!
O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont defl’us moy! ils rauifl’ent mes jen’s :
L’âme me laifle ê s’enfuit eflrangere.

Rien de fi doux l’Auete menagere
Ne recueillijl des timiers fleurifl’ants :
Rien tant jucré ne nous font fournifl’ans
Les doux tuyaux des cannes de Madere.
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Du vieil Orphé le merueilleux chanter,
Qu’on taife encor la meurdriere Sirene.:

Puis qu’en mourant de grand aije rauy,
Pour remourir, en plaifir ie reuy,
Par toy, voix douce, angelique, ferene.

l’aymeroy mieux efire encor à jçauoir
Cette amiable 65 flateuje promefl’e,
Que de foufi’rir fi amere detrejîe
Ejperant trop l’heur que defire auoir;

Ce n’ejl grand mal [on defir deceuoir
D’efpoir legier,rd’incertaine liefle :
Mais d’un"tel bien l’afl’eurance, .Maitrefl’e,

Sans trop d’ennuy Ion ne peu conceuoir.-
Mon mieuxjeroit que me fufl’es rebelle,

Non m’afleurer de ce quime martelle,
En me donnant dequoy plus me douloir.

Qu’ay-ie guigné que’mon bien tu dejires,

Quand toy voulant ajoupir mes martyres
Le fort ne veut’vaccomplir ton vouloir?

S! à bon droit jeruiteur je peut pleindre
D’ejtre en amour plus que nul miferable,
Iefuis celuy qui m’en pleinfans rien feindre.

chouteg Cieux mon amour admirable :
choute 6 terre, â mer, ô tout le monde,
La cruauté d’un cœur inexorable.

Il n’ejl amant en qui foy plus abonde,
On n’ayme point d’afieâion plus jainte :
Mais ma bonté à mon malheur redonde.

D’autant qu’en moy n’ejt malice ny feinte,
D’autant qu’aymer jaintement le propoje,
D’autant que i’ay mon ame au. vif atteinte, ’

De me tromper une autre je dijpoje, ’
A l’amour jainte ejt contraire. ë rebelle,- -
Et de [on cœur luy tient la porte clofe.
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Les! i’ejperoy, comme elle [ambloit belle,
Et de façon humaine 8 gracieufe,
Ne rencontrer rien de fafcheux en elle :

Mais au rebours elle m’ejt dedaigneufe,
Et fa beauté qui jembloit tant benine
Cachoit lîorgueil d’une ame audacieuje.

le ne penjoy qu’une amitié diuine-

Dans un cœur net, deujt caujer tant de peine
A celuy la qui en ejt le moins dine.

Et quel loyer receura l’amour vaine,
Si l’amitié qui ejt la plus honefle,
A qui la fuit tant de trauail ameine?

le ne dy point mille ennuis que m’aprefie
Ma pajjion, ny les nuits que ie veille,
Ny les tourments ou les iours ie m’arrejie:

Nul ne croiroit jans bien grande merueille,
Comme l’amour tout mon aife renueife,
Car ma douleur ne trouue ja. pareille.

le ne dy point en ma peine diuerje
Ny les janglots que jans fin ie joujpire
Ny tous les pleurs que de mes yeux ie verje.

le laifl’e là mon infini martyre, g
Langue iamais ne le feroit entendre,
Ny iamais main ne le pourroit décrire.

Moy qui le jeu, ie ne le puis comprendre,
Ny celle aujji qui feule male donne :
Car ie pourroy plus douce me la rendre.

Mais ne pouuant pour moy ny pour perfonne ,
L’entendre bien, ê contraint de le taire,
D’auoirjecours tout efpoir m’abandonne.

Cruelle , mais comme te peut tant plaire
Que mon amour, fi loyale &ji pure
Ait de ja joy un fi maigre [alaire 9

Pour m’eprouuer s’il te plat]! que i’endure,

le te feray de ma foy telle preuue,
Que tu verras (combien que mon mal dure)
Qu’un plus confiant jeruiteur. ne je treuue.
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Gentil iardin, verd &fleury parterre,
Que Madelon (or penjant apar joy,
Ores chantant) pille d’un fi beau doy, I
Qu’il feroit 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’elle penje à ma foy : -
Plaint-elle point la douleur qui m’enferre?

Dit elle point humaine, Pleujl à Dieu
Que mon amant arriuafi en ce lieu : -
De trop foufrir 0 deuiure il je laie.

Le dite ou non, d’icy ie n’en oy rien:
Mais elle fait de toy, ie le [gay bien
Vn paradis ou tout bon heur s’amafl’e.

La belle ejioile’ amenant la lamiere,
Chafi’oit defia les autres feux des cieux ,
Et du Soleil la iaune auancouriere
Portait le iour aux hommes &aux dieux,

Quand le fomeil de jan aille legiere.
S’en vint flatter mes temples 6 mes yeux,
Qui rejpandoyent de pleurs une riuiere,
Gros de trauail 8» regret ennuyeux.

Voicy, Mailirefl’e , un fange deceuable
Qui te ietta dans mes bras, 6 joudain
le te cuidoye embrafl’er amiable.

Quand ie jenti de ton’fantofme vain
Par ma poitrine une image efl’r’oiable
D’un froid jerpent je glijîer en mon jein.

Songe fajcheux, plein de toute mirere,
Qui me feit voir ma belle entre mes bras,
Etjjur le point; desamoureux ébas
En un jerpent fa feinte vint diffère.

Il me monfira toute ma peine claire :
le jeeu mon malqui ne m’aueuglant pas
Vif 8 voyant me conduit au trejpas :
Ie le voy bien 8* ne puis m’en diflraire.

Iean de Baif. -- 19
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Morfé prenant pitié de ma douleur,
M’acertenoit de mon. proche malheur,
Pour m’efiorcer d’en eflre un iour deliure. q

Mais que me vaut preuoir ainji mon mal L
Pour m’en garder, quand mon malheur fatal
Bon gré maugré me contraint de le juiure?

Sont-ce deux yeux ou deux joleils, Madame?
Car deuant eux ie ne me puis monjtrer,
Que tout à coup ils ne viennent m’outrer
De leur ardeur au profond de mon ame 1:

Que tout fondain ie ne fente une fldme,
Quand ces beaux yeux ie vien à rencontrer:
Dedans mes os la fleure ils font entrer,
Qui jang,tejprits ê mouëlles enflâme.

Ce ne [ont yeux de Madelon les yeux:
Ce font d’Amour les flambeaux. gracieux,
Dont aprement le beau feu me conjume.

Les Graces feurs y mettent leurs attraits,
Mejme Venus en atinte les traits,
L’archer Amour fes fleches en allume.

Qui je dira plus malheureux que moy,
Soufirir d’amour un plus grand infortune
Que i’ay receu de celle que i’aimoy?

I’auoy pour elle oublié ma fortune,
Et pour l’aymer ie m’ejtoy voulu mal,
Moy-mejme 6* tout ie haifl’oy pour une.

Iamais nul feu ne fut au mien egal,
Nul feu d’amour : tant d’amour ie brufloye,
D’amour à moy mortellement fatal!

Pour un ennuy le fuyoy tome ioye ,
Pour un malheur touteprofperité ,
Pour une mort monuiure ie perdoye.

Le faux m’eftoit au lieu de vérité, V
Pour le certain le juiuoy l’ejperance,
Receuant mal pour le bien merité.
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Me deplaijant en tout autre plaifir,
Prenant en pleurs &joufpirs ma plaijance.

Tant ardemment m’enflammoit un dejir
D’entrer un iour en la grace de celle
Que i’auoy pu defl’us tautes choijir.

Mais celle-la qui m’a ejie’ cruelle A
Par fi longtemps, jansfe mollir en rien,
Reçoit un autre, helaslqui iouïji d’elle.

Vn autre, helas! qui reçoit tout le bien;
Que i’auoy pu par fi loyaljeruice,
Hé, meriter, qui deuroit ejire mien.

Mais il iouïjt’, jans qu’en rien i’en iouïfl’e,

De tout le bien que i’auoy dejeru-i :
Il en iouïfl, ê faut que le languifl’e.

De mon labeur le fruit il a rauy:
En un moment le gibbier il maijtrije, ’
Qu’en vain i’auoy fi long temps pourjuiuy.

Donc i’ay drefl’é des Colets l’entreprije

Auec trauail?jans trauail un autre a
De mon trauail lelproffit ë la prije.

O le faux œil, qui traitrement m’outra!’

O le faux trait qui dans mon cœur je coule
Quand Amour traillre en ce point m’acoufira !

Ainfi les œufs on dérobe à la poule,
Ainfi le bœuf ne laboure pour joy,
Ainji le miel pour l’abeille on n’ecoule.

Quand-un autre a ce qui ejtoit à moy,
Quand i’ay batu des butions, 64 la proye ,
Tumber aux mains d’un auolé ie voy,
Qui fans trauail de ma peine a la ioye.

Comment peux-tu Nature ainfi cacher,
Defl’ous un miel une amere aluine, .
Sous une cire un endurci rocher? ,

Si grand fierté fous beauté fi diuine ,
Sous face d’Ange une ire de lyon,
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Sous maintien fimple une trailon fi fine?
T raijire beauté, trazfirc perfeâion,

Traijire parler, traijtres yeux, traijlre grace,
Qui jurprenez ma fimple afieâ’ion!

Ainjî le traijlre oyjeleur qui enlafle
Dans les filets les abuje; oyjeaux,
D’un chant trompeur les tire en fa tirafl’e.

Ainji voit.on le pejcheur fur les eaux,
Par l’aim caché fous une amorce belle
Les poiflbns pris banir de leurs ruifl’eaux.

Les mariniers aloyent d’une mort telle
Perir aux bans des filles d’Achelois,
Tireï du chant de leur feinte cautelle.

Qui n’eujl ejié abujé de ta voix, l

Faufle. cruelle ê trompeuje Sirene,
Lors que fi doux auec moy tu parlois?

Feinte douceur, d’où naill fi longue peine,
Quand d’un clin d’œil languiflant iraijtrement
Tu m’efperdis l’âme depuis malfaine .’

Si tu voulois me traitterfierement,
Pourquoy dejlors ne me fus-tu farouche,
Sans me flatter à fi cruel tourment?

Pourquoy dejlors ne m’oignis-tu ta bouche
De fiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour me [curer dés la premiere aprouche?

Sans m’apajter d’une feinte douceur,
Pour m’alaitter d’une uraye amertume,
D’un court plaijir pour fi longue douleur?

O fioid glaçon, qui chaudement m’allume!
O mol lien, qui durement m’efireint! v
O chaude ardeur, qui lente me conjume.’

Folle prifon, qui libre me contreint
Contre mon gré d’aimer mon ennemie!
Si i’ay perdu, l’autre de perdre craint.

le ne l’ay plus, un autre a mon amie :
Ce qu’ay perdu, laifl’on comme perdu :
Viuons à nous. Il eji temps qu’on oublie ’

Ce qui ne peut efire iamais rendu. ’
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SI nous deutons’ tous deux receuoir aile,
TOy te [entant bien aimee de mOy,
Moy me voyant autant aimé de toy,
Que gagnes-tu de m’ejirefi mauuaife?

Pourquoy faut-il que plujtojt te dejplazje
A toy qu’à moy le gage de la joy?
L’honneur l’enioint : O dure êfaufle Loy! i
Deuant l’amour la loy d’honneur je taije. l

Pourquoy plujlojt nous auons-nous’permis
Prendre de vous, qu’a vous de nous permettre
Le loyer du aux fideles amis?

Si vous jenteq tous les mejmes defirs
’ Que la nature en nous a voulu mettre :
Qui vous défend tous les mejmes plazfirs?

Cupidon, qui des traits que ton petit bras poufl’e
Dans les cœurs des humains, les détiens en foucy,
Et les contreints veiller. : tu dors tu dors icy,
O le cruel enfant. d’une mer-e tant douce! .

Tu n’as ny l’arc au poing, n’en ejcharpe la troufle
Plein-e de traits à feu, ny tu n’as point aujli
Ton brandon en la main, à” jemble qu’adoucy
Tu cefles de brafl’er 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 jembles plus doux, ily a moins de joy.

Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte :
Tant que tu dormiras,.ie veilleray de crainte,
Que fanges en dormant quelque mal contre moy.

Belle, ie croy que joyeq tant .honnefie,
Vous ejloignant" de toute mauuazytie’,
Que vous auriez de ma langueur pitié,
Si ie pouuoy vous en faire requejte.

Mais l’amour grand qui martelle ma telle,
Ne me permet de dire la moitié-
De mon dejlr, ë pour quelque. amitié
Que me monjlrieg, tout muet il m’arrejle.
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Puis qu’un malheur ne veut que ie le die,
Vous qui due; de ma mort ê ma vie,
O ma princefl’e, en vos mains le pouuoir,

Regardeq bien, que c’ejl que dire on n’ofe
Au fait d’amour, ê vous jçaureq la choje,
Que pour jecours de vous ie veux auoir.

La dame de mon heur, de qui l’image belle,
Efi viue dedans moy, las! ne daigne œillader
La pluye, que mes yeux trop prompts à regarder
Porterent dans mon cœur, qui va mourir pour elle.

Mais chiche de pitié, dedaigneufe 6 cruelle
Se dejlourne âne veut, tant fait peu, retarder I
Pour m’ouîr ny mewvoir : moy ne pouuant, m’aider
le fuis à la mercy de qui m’ejt plus rebelle.

Ainji dejejperé, m’éfcriant de douleur

Comme fifufles loin, ô Mort ie.te demande,
Qui m’oya-nt aujli tojl me rejpons de mon cœur.

Puis te [entant fi pres à toy me recommande,
O mon dernier jecours : Telle m’ejl la rigueur
De l’Amour, que la mort i’ejtime douceur grande.

C2 ne [ont barras que donne
’ Ma mignonne,

Mais quelque bien qui vaut mieux :
Lors que fa bouche’elle approuche

De ma bouche
Iettant parfuns precieux.

Iejen du mujc 8» du bame,
’ Du cinname,

Du nard 6 de l’ambre gris :
Encore ja fouëue aleine

Ie [en pleine ,
D’odeurs de plus rare pris.

La douceur qui en degoutte,
O ie goutte ,

Plus douce qu’autre liqueur :
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Et cejle manne diuine
Neâarine, ’

Me chatouille infqu’a’u- cœur.

Cejle diuine ambrofie -
Deîfie I ’

Celuy qui la peut’goufier :
Et nouspeut celle viande

Si friande
Du ranc des hommes Oujter. v

Ne m’en donne plus, LMaijt-refle,

Si deefle l
Tu ne te fais auecmoy : v
Car des dieux ie ne veux ejlre

Dieu ny mailire
Si ce n’ejl auecques’toy.

PENSER, qui en feus 8- en glaces
Detiens mon mij’erable’ cœur :

Penjer, qui cette douleur brafl’es,
Pour me canfumer en langueur :
Que feray-ie? n’auray-ie rien 9’
Vn autre prendra-il man bien? ’

Il faut qu’a glaner ie me mette ?
L’autre a ’cueilli toutle meilleur :1

Vn autre fera la cueillette,
l’en auray fait tout le labeur.
S’il ne me touche nullement :
Pourquoy m’en donné-te tourment?

La vierge eji jemblable à la roje,
Qui fleuri]! dans un beau iardin,
Sur l’efpineux rojier decloje .-

Elle a la rojee au matin : I L I
La terre, l’eau, l’air, le vent doux,
Qui leur faueur luy donnent tous.

Le troupeau, ny la, pajiourelle
Ne la viennent point approcher :
Maint gentilhomme 8- damoil’elle
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Efpere d’un iour la toucher,
Ou pour la flerer en la main,
Ou pour s’en reparer le jein.

Mais de fa branche maternelle
On n’a fi to]! rauy la fleur,
Que tout ce qui ejtoit en elle
D’amour de grace ë de faneur,
Que de tous lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en un inflant.

La vierge aujli qui par megarde
Laifle cueillir fa tendre fleur
(Qu’il faut qu’aujfi cher elle garde
Et que [es yeux 6’ que jan cœur)
Aujfi tofl perdus elle voit.
Les cœurs des amans qu’elle auoir.

De tous [oit-elle mefprifee,
Et qu’elle ayt l’amour feulement
De celuy, auquel l’abujee
S’eji donnee fi follement,

Perdant pour un particulier
De vrais amans plus d’un millier.

Ah fortune ingrate 8 cruelle,
On rit ailleurs, ie pleure icy :
Mais pourroy-ie bien de ma belle,
M’ofler mon amoureux foucy?
Plujlojl me joit dernier ce iour,
Que ie viuejans jan amour.

PENSER, en qui mes ans ie paie
Depuis qu’en moy ie t’ay receu :
Penjer, contr’vn rocher deglace
Seray-ie un Mongibel de feu,
Toufioursjans que man brujlement
L’atiedifl’e tant feulement?

Toujiours apres cejte fuitiue.
La peurjuitte que ie feray
Sera-elle bien fi tardive
Que iamais ne l’atraperay? v
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Lacheray-ie prife deuant
Que d’auoir pris le plus fouuant?

La vierge ejt jemblable à la vigne,
Qui feule naijl en, lieu dejert :

p Enjemble elle a tige â racine,
Ses raijins jouuent elle perd :
Nul vigneron n’en a foucy,
Nul jeigneur ne s’yplaili aujji.

LMais quand fur une belle treille,
Le maijlre la fait redrefl’er, I I V
Vu ombrage frais à merueille
Alentour elle vient pouffer. v
Alors deflbus [on pampre vert
Vu chacun je met à couuert:

Chacun en aime l’ombre belle,
Chacun cher joy la. veut auoir :
Chacun cherche 6’ s’approche d’elle .

Pour le plazfir en receuoir :
Le vigneron en a foucy,
Le feigneur l’aime bien aujfi. .

La vierge aujji tant que jeulette
Elle n’a point d’amy certain,
Nul ne l’aime d’amour parfette,
Tout jan bien ê plaifir ejt vain :
Mais s’elle a quelque amyfidel, .
Au monde il n’ejl un plailir tel.

De tous fait elle defiree ,
De nul aimee jeurement,
Qui de toute amour retiree, .
N’aime un amy parfaitement,

I Ayant cent mille amis à joy,
Et pas un qui luy tienne joy.

Ah, Amour ingrat! dont la fldme
Me fait aimer jans efire aimé,
Amoly moy cejte dure ame,
Fay que jan cœur fait enfldmé,
Et fay luy conoilire [on bien
Qu’elle hayt autant que le mien.

19’
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Toer gaye penjee en mon cœur paflagiere,
Aujfi tojl qu’elle y entre aujji tojl elle en fort :
Si c’ejt de me rauoir, le la hay comme mort,
Et de la retenir vrayment ne me chaut guiere.

L’amoureuje langueur m’ejttji fort coufiumiere,
Que ne fçachant que c’ejtd’aije ë de réconfort,
Me conjoler d’efpoiri’ejl me faire grand tort,
Tant le hay le plailir, tant’la peine m’ejt chiera.

Mon cœur dejejperé’, fontaine de douleur,
Abifme de trauail,’ le but de tout malheur,
Se nourrilt de foufpirs, regrets ê doleance.

Le pauure patient ejt certain de mourir
Quand il hayt plus cela-qui le peut fecourir,
Haï de qui luy peut donner plus d’alegeance.

Nature dejîeignant une rare faâure,
Rare en perfeâion, forma premierement
Vn projet merueilleux d’un riche diamant,
Qui rapportoit en tout vojtre belle figure,

Et n’y falloit que l’ame : A l’heure la Nature
’De l’œuure proietté voit le commencement :

S’emerueille: en reçoit un tel contentement,
Qu’elle n’oje ejperer plus belle créature.

Dextrement elle met en fes membres le poux,
Y laifl’e le naïf de jon vifage doux, .
A ce qui ne jentoit donnele jentiment,

L’amollit, ê luyfit la bouche refpirer,
Les Oreilles ouïr, l’œil voir, le ne; flerer,
Le cœur en fa dia-té demeurer diamant.

Belle, que doy-ie faire? eflant aupresde toy
Sans rien plus defirer ie me trouue contant:
O contentement faux ! car apres en ejiant
Eloigné le retumbe en mon premier émoy.

le meur de n’auoir pris le loyer de ma joy,
Loyer que loin de toy, las! ie defire tant
Qu’un extrême regret en trop le fouhettant
Me vient faifir moncœur l’arrachant hors de moy.
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Maillrefl’e, le te pry, fi tu me veux garder,
A fin d’auoir en moy un confiant jeruiteur,
Y prenant le plailir tel que tu m’asiuré,

Ne vueilles plus long. temps ton fecours retarder :
Le mal que joufre ejl tel, fi ie n’ay t’a faneur,
Il me faudra mourir, c’eji un cas afl’eure’.

Que franc de pajfion par la feule leâure
De mes vers amoureux tu conçoyues l’amour!
Delbene il feroit vray que la nuit fujt de iour,
La chaleur en hyuer,en ejz’é la froidure.

Trompe quelque apprenty; moy. rujé ie’ m’afl’ure

Que du fils de Venus ton cœur ejt le jeiour .-
Les figues enfant clairs : ne va point alentour,
Confefl’e que tu jens l’amoureuje pointure.

En cet age garny de toute gentillefl’e,
Vne façon penfiue , un parler à joujpirs ,

- T’accujent de jeruir quelque belle Maijtrefl’e.
le preuoy bien qu’AmOur 6’ Venus ê les Mujes

Te dicteront des vers, qui pleins de chauds dejirs,
Te conuaincront de’faux, dejcouuriront tes rujes,

[tu pris telle ooujlume ,
Que la douce amertume ,
M’eji plaifante liqueur,
Et la douceur amère
D’un gouft à joy contraire
Me vient à contrecœur.

Le doux [un tout m’agree,
La douceur me’recree,

De douceur ie me pais, I
Delieat de nature, V
Du doux ma nourriture**
Délicate le fais. I ’ I

Le chardon c9 .l’efpine ,
L’ortie, l’aluïne, l

Le ferrent, le crapaut,
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C’ejl ce que ie demande :
Quand i’ay telle viande
Rien plus il ne me faut.

que; telle viande,
Si ma bouche friande
A tout ce qui luy plaijl :
Et fi de friandijes, l
Qui joyent des plus exquifes,
A jan goufi je repaijt.

Vne faim violante
Ales entrailles rongeante,
Me minoit de langueur :
D’une feule perjonne,

Qui reconfort me donne,
I’implore la faueur.

le languifloy tout blejme
D’une faim fi extrême

Que la mort t’attendais :
D’une perjonne alheure
Qui à mon mal jequeure
L’aide ie demandois.

La perjonne amiable
Au bejoin pitoiable
S’en vint me jecourir :
Et de telle viande
Que ma faim’luy demande,
Me jauua de mourir.

La perfonne requije,
De grand pitié jurpril’e

S’en vient me joulager :

Et jelon ma requejte
Des viandes m’aprejle
Que ie vouloy manger.

Dames, la fleur des belles
(Ainji joyent immortelles
Vos beauteq 6’ vertus)
De ces deux jecourables
Enuers moy charitables
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Qui merite le plus?
Mais, Dames, qui vous jemble

De ces deux mis enjemble
Avoir plus merité?
Bitte-le, ainfi vojlre ame
Ne fente point la fldme

I De l’amour irrité.

ÛRE de mal en bien je veut tourner la chance,
Qui par un trop long temps aduré contre moy :
Il faut une autrefois efl’ayer fi ma foy y
Pourrait bienrencontrer heureuje recompenje. .

Toufiours la mer grondant contre un vaifl’eau ne tance:
L’air ferain du fort temps chafle le trijle efiroy,
Et le Printemps l’Hyuer : le retour doux 8 coy
De l’amiable paix fuit des guerres l’outrance.

T oujiours le flot contraireà ma nef ne fera,
Mais bien tojt un bon vent jes voiles enflera,
Qui la fera furgir à jon port defirable. p

Tel doux efpoir me vient de la gaye douceur, ,
Qui me rit fauorable-en ceft œil rauijîeur,
De viure autant heureux qu’ay vejcu mil’erable.

Belle, penjerieq-vous que la cinquième annee
Auroit pu de mon cœur efacer l’aliance
Que nous auions iuree? auriez-vous defiance
Que i’uflevoulu perdre une amour fi bien nec?

Toute Lethe m’ejlant en breuuage donnee,
Encor ne m’ujt pas fait la mettre en oubliance :
Car l’infernal oubly n’exerce fa puifl’ance

Sur la choje qui vient par les cieux ordonnee.
L’abfence de cinq ans, mejme jans nous ejcrire,

Ne l’a fait varier : Ne perdons ô ma vie,
Par defiance un bien le plus grand qu’on délire!

Et comment ne feroit nojtre amitié celejle,
Qui dés le premier iour naquit tant accomplie,
Que rien pour la parfaire auiourdhuy ne luy relie 5’
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Maiflrefîe, ne cherchon preuue plus jouueraine
A nofire afieâion, puis que le long ejpace
De cinq ans ne l’a peu démouuoir de je place,
Et mille ans ne pourroyent la rendre plus certaine.

Le temps en nous fuyant nos meilleurs iours emmeine,
Et pource regardeï qu’à vos yeux il ne pafl’e

N’ejlant bien employé, mais que pour toute grace
Ainfi qu’il nous lairra, ne nous law’e que peine.

Rien n’ejt plus dejplaijant que regretter jon age :
a On mejprije jouuent ce qu’apres on jouhette .-
a Bien-heureux qui jça’itprenldre en tempsjon avantage.

Incontinent le bien en ’s’oflrant je retire : ’
« Ne le refujon pas : Et nojtre amour parfaite L Î

. Et Page bien-jean’t a ce bien nous attire.

Eji-ce pas aimer bien, quand abjent de ma belle
le n’ay autre penjer que d’elle en mon ejprit?
Ou fait nuit ou fait iourla’beauté qui me prit
Recourant dans mon cœur mon defir renouuelle.

Si mes yeux trauailleq de. trop veiller. pour elle
Se lajchent au jommeil, en fange elle me rit.
Ou de quelque propos gracieux me chérit, I
Ou i’enten de fa part quelque bonne nouuelle.

Si mes yeux repoje; voyent luire de iour,
Ie n’ay autre penjer, ie n’ay autre memoire,
Rien que nofire amitié, tout jeul ie ne dijcour.

Ejt-ce pas aimer bien? Fufl’é-ie’tant heureux
(Iene veux en douter, 6” fi n’oje le croire)
Que d’ejire autant aimé que le fuis amoureux. ’ ’

le ne fay cas d’une qui m’aime bien,

Et celle là qui me hait, me martire :
Où ie puis tout, helas! le neveux rien, v
Où ie ne puis, vainement ie defire.

Si ie vo’uloy me donner à quelqu’vne,

Certes de moy vous jerieqjeule aimee .-
Egallement le me voué à chacune,
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Car ie jçay bien ,qu’Amour n’efl que fumee.
D’une que plus iejouhette

I’ay iouïflance perfette :
.Mais maudite ialouïie,

"Tu me més en frenejie.
Bitte-moy, ejl-ce fouie

D’aimer quandon eji aimé,
Bien qu’on voye de s’amie

Vn autre plus ejlimé .9
l’en ayjeruy plus lde’deu’x en ma vie,

Qui toutes ont rompu noftre amitié :
Ie fuis à moy : fi vous aue; enuie
De m’auouër, vous fereï ma moitié.

le t’aime, non pour tes yeux,
Ny pour ta face angelique q:
le feray trop. frenetiqueifi
D’aimer jans efperer mieux.

OYEZ Amans oyez le plus nouuel ennuy,

Que iamais ayés ouy, l ,
De moy, las! qui me plain, n’ayant dequoy V’ " l

Me plaindreque de" moy. A ’ l
Le ciel n’a rien layé de jes riches trejors,

g A Pour m’orner ejprit l6? corps,
Qui m’ont afl’ujettis, à mon malheur!

Tant d’hommes de valeur.
Trois d’egale beauté, chacun en jon endroit

. Accomply gentil adroit ,
S’ofrent à me jeruir : impojjible ejl,

Dire qui plus me plaijt.
Ainji que les beautez ê les graces qu’ils ont.

En debat pour l’honneur font,
Mon ejprit incertain combat au chois

De l’amour de ces trois.
O combien heureuje ejt celle qui n’aime qu’un ,

I Ou qui peut aimer chacun,
Qui a choifi d’un jeul le feu plus doux,
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Ou qui je donne à tous! p
O malheureuje moy, qui ne puis au bejoin

Perdre honte l ô facheuxjoin
Qui me retient douteuje, a pour mon heur

Et pour mon cher honneur!
Amour, injpire moy dans ce facheux defir,

Si i’en dois un jeul choilir,
Ou faire de ces trois, chacun autant

L’un que l’autre contant.

LETTRE , que ie te baije en baijant la main belle,
Qui m’a fait tant de bien que de t’écrire à moy :

Lettre, gage certain de jon entier-e foy,
Et de fa volonté meflagei°efidelle. v

Qui me viens apportant toute bonne nouuelle,
Quand jan afieâion ie remarque dans toy,
Et bon veneur d’amour à la trace ie voy
Qu’elle cache en jan cœur plus qu’elle ne decelle.

Elle m’afl’ure aujli n’auoir l’ejprit de poudre, »

Auquel Amour grava ce qu’elle m’a promis,
Qui ne peut aijement s’efacer ne difl’oudre.

Puis gracieujement m’admonejte 6’ me tance
De n’auoir en quatre ans deuers elle tranjmis
Vn mot qui luyfijt foy de ma ferme confiance.

Tout je regaillardilt en ce temps de vendange,
Mais le jeu plus plaifant m’ejl amer dejplaifir,
Et ie fuis ennuie des chanjons de plailir:
Où tout rit, de chagrin mon trille cœur je mange.

Que toute gayeté d’autour de moy s’ejlrange. .
Les joupirs 6’ les pleurs il me plailt de choifir
Comme bien conuenants à mon trop vain dejir :
Que le dueil â l’ennuy de mon collé je range.

Puis que iejuis abjent d’auec celle que l’aime
Plus que mes propres yeux : jans qui rien ie ne fuis,
De laquelle ejlant loin le fuis loin de moy-mejme.
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Mais en ce long malheur, Maijtrefl’e, ne dedaigne,
(Celajeul qui me refle, 6- que faire le puis)
Que mon cœur ê mon ame en tout lieu t’acompagne.

le feray bien marry de ne t’aimer, m’Amie:
l’en iure tes doux yeux, par qui fut allumé
Ce feu dedans mon cœur, dont feray conjumé :
Car il ne peut mourirfi le ne per la vie.

l’en iure tes cheueux, dont le beau’ las me lie
Qui ne rompra iamais. Il ejt tant ejlime’,
De mon cœur qu’il tient pris, il en ejl tant aimé,
Que iamais d’en jortir ne peut luy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cejle fldme vient
Comme de mon joleil. Ce lien me retient
Que ne m’aille fouiller dans le bourbier du monde.

Nul n’entreprenne donc d’eteindre un fi beau feu,
Ny d’un fi cher lien defaire le doux neu :
Car mon jouuerain bien defl’us les deux ie fonde.

Que viens-tu faire icy, mon cœur, auecque moy?
Va, retourne chercher ta Maijirefle nouuelle:
Sois luy plus qu’à moymejme humble doux ê fidelle :
Garde qu’en rien qui fait l’irrites contre toy.

Si elle ne te veut, te vouloir ie ne doy :
La rigoureuje loy de nojtre amour ejl telle,
De n’aimer rien, jinon ce qui ejl aimé d’elle.-
Ie luy en ay iuré l’inutolable foy.

Va to]? la retrouuer : pren mon dejir pour guide.
Mes penfers à relais feront bien le voyage,
Mais ne te fie pas à l’ejpoir: de la bride.

L’ejpoir ejt peu certain: Si raijon la veut prendre,
Tu ne pourras faillir en fi bonequipage.
A Dieu cœur: d’ejlre à moy ne te faut plus attendre.

SI pour aimer loyaument
N’ay que martyre,

I’efpere apres mon tourment
Contentement.

[tan de Baif. -- 20
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Amour le iujle vengeur
De mon iniure,

Me punira la rigueur
De vojire cœur.

Quand d’un que pris vous aureï
La mal-traittee,

Ainfi que meritereq»,
» Lors vous jerez .-

Et moy iouifl’ant du bien
D’amour parfette,

I’eflimeray moins que rien
Voflre lien.

Vne qui. meritera
Ma joy confiante,

Qui a iamais durera ,
En iouira.

Mais vojlre deloyauté
Sera punie

Ainji qu’elle a merité

Par cruauté.

’A celle qui naure mon cœur
Par une agreable langueur,

Ces fleurettes le feme :
Si iepren garde à fa rigueur

Helas l jans party t’aime. 1

A la plus rebelle 6’ plus belle :
D’yeux 6’ de cœur le la jçay telle,

Elle aujfi’ le jçait bien.
Moyjeul puny, ma mort i’apelle

Son jçauoir & le mien.

Qu’en-ce qu’aux Nymphes la cohorte
v De ces Nymphes voudroit?

Tel d’une Nymphe l’abit porte,

Qui trouvant ouuerte la porte
Son Satyre vaudroit.
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Amour jes traits fallacieux -
Darde fur moy de diners lieux,

Afin qu’en toy ie meure :
Mais fi diray-ie qu’en tes yeux

Ses trais ont leur demeure.

I’ejtime le verd de tes yeux,
Mais le parler delicieux

De ta bouche. vermeille
Rauzyl d’un larcin gracieux

Mon ame par l’oreille.

le jçayque pour [on excellence
Chacune je donne aflurance

. I D’auoir conquis mon cœur :
Mais une feule que ie penje

Peut en prendre l’honneur :

Vn œil brunét [age égaré

l En maintien folajlre afl’uré
I ï D’unejimple cautelle

luy désma ieunefle adoré.
I Ie vous pry qui ejt elle 9

l’ay quelquefois ejle’ tranjy

Comme d’autres qui font icy :
Mais 6 douce Maijtrefle

Tu fis changer par ta mercy,
En ioye. la défirefl’e.

Que vaut delayer le plailir
Quand l’un ê l’autre a le defir

Aueque la puzflance,
Puis que la mort s’en doit jailli-

, Auant la iouiflance?

Si la beauté iamais ne part
Pourquoy la grace ne depart u
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Ce qui toujiours demeure :
S’elle meurt que n’en fais-tu part

Auant qu’elle je meure?

cueille; nous cueillez damozfelles :
Comme nous vous florifl’eq belles :

Mais vojtre belle fleur
Comme nous des heures cruelles

Doit fentir la rigueur. a

QVI deuons-nous iuger le plus contant des deux,
Ou celuy qui iouïfi du jeul bien qu’il dejire,
Bien-aimant bien-aimé, jans qu’il l’oje ny dire

N y en faire jemblant, apar joy bienheureux .-
Ou celuy qui non plus que l’autre langoureux,

A tout bien àjouhait, 8 franc de tout martire
En telle liberté que Ion jçauroit ejlire,
Monjtre l’heur qu’il reçoit des ejbas amoureux.

L’amant aime vrayment qui canduit jan afl’aire,
Et iouyt jans un tiers: l’Amour’ ejl plus certaine
De qui deux feulement ont le mal ou le bien.

Il n’aime qui iouijl, 8 jan bien ne peut taire :
Car ce n’ejl plus Amour, depuis qu’on la demene
Aux yeux de tout le monde, 8 qu’on n’y cela rien.

Quand de mon cœur d’un trait d’or trauerfé ,

le fr prejent à ma douce guerriere,
Ie criay tant qu’Amour oyt ma priere,
Comme le mien que jan cœur fait percé.

Il bande l’arc , 8 vers elle adrefl’é .
La mire 8 tire.- elle ne s’en chaut guiere.
Tu fis bouclier de mon cœur, ô meurdriere,
Qui de cent trais pour le tien fut blefl’é.

O fi tu veux, Amour, naurer la belle,
Qui contre nous ejtji dure 8 rebelle,
D’un braue coup retirant double honneur!
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Enfance un trait de toute ta puwance,
Qui décoché roide 8 ville s’elance

Iujques au fieu atrauers de mon cœur. ,

Quelle faneur pourroit bien guerdonner
Tous les trauaux que i’endure pour elle,
Qui dedaigneufe, orgueilleuje 8 cruelle
Vn jeul confort ne daigne me donner il

Que dy-ie , Amour? pourroy-ie afl’eï peiner
Pour deflei-uir une grace tant belle,
Qui ne jçauroit ufer de rigueur telle
Que [a beauté ne luyfijl pardonner? .

Combien d’amans la fatale Atalante
A deuanceq de ja coude volante,
Qui s’en venoyentà jes napces ofirir?

Combien d’amans apres Hippodamee
Ont de leur mort contenté leur aimee?
Moy ne pourray-ie vnjeul ennuy joufl’rir?

Ce ne [ont pleurs les larmes de madame:
Ses larmes font gouttes d’eau de jenteur,
Qui efteindroyent de l’eau-roje l’odeur,
Voire le flair de l’Idalien bajme.

En la faijon , qui ciel 8 terre embajme,
Qui a gonflé de la douce liqueur,

v *Qui emmielle ou .la’fueille ou la fleur,
Goujle les pleurs de ja iumelle flâme.

O quel grand feu par cejte humeur s’allume! .
Cejte eau brujlante au dedans me conjume
Par contréfort me venant enflâmer.

Si jan. pleur brujle, ejt ce rien de merueille,
Quand ce qui ejl en elle plus amer, -v
Se jent plus doux que l’æuure de l’abeille 9

AMOUR, ’où font tes arcs 8 tes fagettes,

Par qui te rens toutes ames jujettes?
Ils font aux yeux de quatre Damoifelles,
L’honneur choiji des’jcauantes 8 belles.
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Pithon, ou eft ta paralle attraiante,
Qui les ejprits 8 rauifi 8 contente 9
Oy le parler de quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des fçauantes .8 belles.

Venus, ou ejt ta ceinture amiable ,
Qui ioint les cœurs d’un lien defirable?
Ceintes en font les quatre Damoijelles,
L’honneur’choiji des jçauantes 8 belles.

Graces ou font 6 compagnes deejÎes,
Vos doux attraits 8 gayes gentillefl’es?
Voy les façons des quatre Damoijelles,
L’honneur choiji’desjçauantes 8 belles.

Mufes, ou font vos prejens les plus rares,
Dont polifl’eï les ames plus barbares? v
Oy les chanjons des quatre Damoijelles,
L’honneur choiji des jçauantes 8 belles.

O iour heureux! heureuje nojtre vie
D’auoir cognu fi rare compagnie,
En qui voyons les richefl’es infujes
D’Amour, Pithon, Venus, Graces 8 Mujes.

Va donc, heureux Aneau, receuoir tant d’honneur,
Que de ceindre un des doigts de ma belleMaijirefl’e:
Ie ferois enuieux du bien que ie t’adrejîe ,
Si tu me deuois ejtre ingrat de ce bonheur.

Mais pour le bien duquel ie te fuis moyenneur,
Tu luy ramenteuras mon amitié jans cefl’e,
Luy manjtrant l’engrauure, 8 la deuzje exprefl’e
Que tu as pour témoins de l’amour du donneur.

Cejte Venus qui tient un flambeau , Vreprejente
Ta Maijtrefl’e 8 la mienne alors qu’elle me prit,
Rallumant dans mon ame une fldme plaijante.

Or puis que cette fldme en mon cœur fut éprije,
Lors que d’un feu cruel i’afi’ranchy mon ejprit,

QVE rus nov: en ne. BRVSLE, elle aura pour deuije.
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Combien que le Soleil ait franchi quatre fois
Des figues. ejtoillcz l’annuelle carriere,
Sans t’auertir, Maiflrefl’e, en aucune maniere
Du feu que dans mon cœur allumé tu auois:

Bien que ie l’ay celé, ne penje toutefois
Que ma fiâme amoureufe ait eflé moins entiere :
Car le peu de moyen en fi ample maiiere,
A fait que mes efcritsfouuent ne receuois.

Or i’y remediray pour le temps auenir I
.Si bien, que ne pourras m’accufer de pareflè ,
Te faifant de ma joy tous les iours fouuenir.

Mufe, dorenauant qu’il nefe page iour, .
Que ie ne face un trait, &qu’à iamais ne laifl’e
Temoignage certain d’une parfaite amour.

Ayant ejlé cinq ans fans la voir, ma ,Maiflrefle ,
De Fortune en huit iours une heure put choyir
Pour rafrechir l’ardeur de mon bouillant dejir,
Et decouurir l’amour qui iamais ne me laifle.

Mais enuieux Ronfard, me [amant de promefl’e
De partir auec toy, tu rompis mon plaifir; I
Et m’empefchas. d’vfer de ce peu de loifir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la dejlrefl’e.

I’efperois arroufer de cent baifers la fla’me ,

Qui boujl dedans mon coeur: ê regardant madame
I’efper0f rafrechir ma chaude afieâion.

Mais, las! plus’que deuant allouuyie demeure:
La grand’faim que i’auoy de la voir, prit aleure,
Pour un ieufne fi long, peu de refeâion.

Venus ouït ma plainte, Amour l’ouît auff :
Tous deux-me vindrent voir : les fores pafl’erelles
Tiroyent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,
Qui tourd l’enuiron luifit plus eclairci.

M’ayant ris doucement, Venus me dit ainfi ,
Qu’as-tul, pauure Baîf? qui fait que nous appelles?
Bien ; fi tu as ferui deux mawrefles rebelles,
Vne nous te donnons plus encline à merci. ’
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S’elles te veullent mal, cefle-cy t’aimera :
S’elles t’ont à defdain, outre qu’elle t’ejlime

Cejle-cyfon vouloir au tien conformera. .
Donc ires-douce Venus, ofle moy vifiement

Cet ennuyeux foucy qui me ronge ê me lime,
Donne à mon trijie cœur heureux contentement.

Donc ie te reuerray, o ma vie, 6 mon ame ,
Où quatre ans à” neuf mais s’en vont prefque pafle;
Que ie laifl’ay mon cœur : las ! Amour, c’ejl afleg,
Las! c’ejt aïe; vefcu ê fans cœur âfans dame.

le ne feu moindre en moy celle amoureufe fldme
Qui m’a nourri depuis: mais ces membres cajfeï,
Ce teint à” ce vifage â ces yeux eflaceï,
Pourroyent bien meriter mefpris, dedain 6’ blame:

Ce n’cjt ce que tu dois efperer de ta belle ,
Qui a le cœur confit en douceur â bonté,
Penfe de la trouuer autant que toy,fidelle.

Amour me dit ainji, éfoudain i’eflernuë.
PuijÏe Amour à la mienne unir fa volonté,
Si bien qu’elle je donne en mes bras toute nué.

L’amoureux ejl citafleur, l’Amour ejl une chafle :
L’un ejl apres jes chiens, ê ne fouge autre choje :
L’autre apres jes penfers fans relache compofe,
A la pluye â au vent ê l’un â l’autre chafl’e.

Plufiojl que je fouler l’vn ê l’autrefe Iafle:
Le ChaIeur ejl au guet, I’Amoureux ne repofe:
L’un ê l’autre une prife à la fin je propoje,

Et fouuent tout leur temps à la quejle je paie.
Diane chafl’erefle au Veneur donne aide,

Et Venus flaterefle à l’Amoureux prejide :
Diane porte l’arc, Venus aujfi le porte:

Ils diferent d’un" point : le Chafleur eji le mailtre
De la prife qu’il fait : l’Amoureux le penje ejire,
Mais la prèle touffeurs demeure la plus forte.
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Ah, Ronfard mon amy, que le fuis amoureux!
Ou fait que le Soleil defcende chegfon halle,
Ou que l’Au-be venant les tenebres nous ofie,
Outré de paffions ie palme langoureux.

Ofi, quand ta Caflandre en ton cœur dejireux
Alluma ce beau feu fous ta fenejlre colle,
Qui remplit tonfaint Loir de l’vn à l’autre colle,
Et qui par l’vniuers fema ton los heureux.

0 fi quelque remede , ôfi quelque allegeance
Tu as iamais trouuee à ton gentil tourment,
Fay part à ton amy de ton experiance.

Non , ne me gueri pas : trop me plat]? mon martyre.
Quoy? martyre, mais bien plein de contentement ,
Pour fi douce beauté que tout mon cœur defire.

Mars vn iour deflrant fa belle Cytheree,
Fit cejle trafic pleinte apar-t des autres Dieux:
O malheur! ô dejlin fur mon bien enuieux!
Dure necejfité des dieux trop enduree!

Faut-il qu’un fat Vulcain, qui point ne luy agree,
Et qui ne cognoifi pas combien il ejt heureux,
Maifirife vne beauté jans en ejtre amoureux,
Et qu’elle fait de moy vainement defiree?

Contrainte rigoureufe, iniujie, qui fepare
Les amans efloigneq, ê ioint les ennemis,
Forçant les volante; fous une on barbare! .

Au moins à ce ialoux, ma Venus, ne le donne :
Mais mais fay toy rauir le bien que m’as promis,
Ou comme par dedain à regret l’abandonne.

0m: DE man EN un. s’iroit tourner lachance,
Qui auroit peu de temps ejté bonne pourvmoy,
Belle, fi tu voulois mettre en doute ma foy,
De qui tu as la preuue en fi longue confiance.

Le Loire, qui Vgayable en fa fource commence,
Plus l’efloigne, plus d’eaux aflemble dedans joy :
Ainji plus en auant mon tige aller ie voy,
Plus mon amour s’aCcrozfi en fa perfeuerance.
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Mais gardant le vouloir quetu me fais paroiflre,
Tu es bien refroidie, helas! depuis le iour ,
Qu’Amour en ma faueur de ton cœur je feit maifire.

Donc mon afeâion fera moins reconnue » I
Auiourdhuy que i’ay fait preuue de mon amour,
Qu’elle n’ujt ejié lors qu’elle ejloit moins connue"?

En ton nom retourné par rencontre ie treuue,
Maifirefl’e, que tu peux me pour: une aux,
Depuis que tu m’as pris dans l’ambureux lien,
Fay fait diuerfement de l’vn 8 l’autre preuue.

Puis ces lettres encor ie remefle ê rallie, I
Et retrouue en ton nom d’un autrefort fatal,
VQue 1.0N A BIEN D’AIMER â 30m: E RIEN DE MAL,

Lors parpvn doux efpoir toute douleur i’oublie.
Quand ie voy que tu peux MAL E BIEN me DONER

Tout douteux ie me [en de peur enuironner, t l
D’autant que plus de mal que de bien je prejente.’

Quand son a man ne un; ie’confidere apres,
Et LON A 3mn nanisa, Ces mots font fi expres
Que l’Amour me regagne, 6’» la creinte s’abfente.

Qui voit le beau d’vn juperbe édifice,
Fait 6’- mené par bonne Architecture,
N’admire tant à part l’enrichifl’ure

Des Chapiteaux, Architraue Ou Comice, v
Comme voyant de l’entier frontifpice,

Et du dedans la parfaitte flruâure,
Leur Architeâ’e il pril’e en fa faâure,

Qu’il a conduit d’vn fi rare artifice. ’
Et qui te voit, ô toy, dont’l’excellence

E]! du plus beau que puifle la Nature,
Qui pour te faire employa fa puifl’ance,

Il ne s’arrejte en ta lineature, l
Grace ou beauté : mais il prend conoifl’ance

Du Createur par toy fa creature. I ’
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Peintres, fi vous veule; me peindre au vray l’image
De l’Amour, qui s’efl fait feulmaijire de .mon cœur,
Peigneï levclair-voyant, puis que i’ay- ce bonheur
De l’auoir pu clzoifir d’un auis meur ê fage.

Ne luy mettez au dos d’aifles un long pennage,
Comme à celuy qui eji des volages vainqueur,
Changeant toufiours de place, inconfiant ë moqueur:
Le mien ferme 6’» confiant fuit l’amitié volage.

N’armezz fa main d’un arc ny de fleches fes dois, I
Ne luyfaittes porterfous l’aiflelle un carquois :
Le mien doux ê benin n’a de mal-faire enuie.

Vous pourre;,(fi vouleï) un flambeau luy donner :
Non qu’il brufle mon cœur, mais bien pour temoigner
Que de fan feu diuin il éclaireïà ma vie. z

Traillre trompeur Defir, qui loinde ma rebelle,
Enflames mon courage ê l’emplis d’afl’urance, V

D’obtenir le prejent d’entiere ioulflhnce, V
Si toftv que me verray jeul àfeul auec elle.

Quand ie fuis-en priué deuant fa face belle,
Soudain ou tu me fuis couhard en fa prejence,
Ou dans moy tu languis, ê pers toute puiflance,
Sus .l’heure te paifl’ant de douceur telle quelle.

Mais s’il m’auient apres d’éloigner ma .Maijtrefle,

Soudain tu t’en reuiens me combler de detrefle :. *
Ton feu plus violant que dauant me commande,

Oufuy moy ou me l’aifl’e, àfin ou que ie face
Auec toy mon deuoir d’impctrer toute. grace, .
Ou que fans toy contant fi hautie ne pretende.

Le iour que me donnai)? à vous, ô Madalene,
Il vous plut me donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcis amoureux larmoyable
Fut mué, je, mirant. dans la trijte fontaine. , ,

Quel prefage ejt-cecy? Doy-ie apres. longue. peine
Receuoir une mort à lafiennefemblable? Il p l I A
Non à car le ne doy pas, comme ce mij’erable,
Mourir pour m’aimer trop d’vne amour ain z vaine
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Mais, helas! i’ay grand peur d’une fin plus cruelle :
Car dejia ie commence à me hayr, ma belle,
Pour le mal que me fait l’amour dont ie vous aime.

Et Ion dira voyant une fleur de moy nee,
Hé! ce Narcis mourut d’une autre dejtinee,
Pour aimer trop autruy, ê je hayr joy-mejme!

Hier cueillant cejte Roje en Autonne fleurie,
Ie my deuant mes yeux noflre Efié qui s’enfuit,
Et l’Autonne prochain, ê l’Hyuer qui le fait,

Et la fin trop voifine à nojire chere vie. »
La voyant auiourduy languiflante à” fletrie,

Vn regret du pafl’é à plorer me conduit.

La raijon que le dueil pouigvn temps a jeduit,
luge que cet exemple à plaifir nous conuie.

Belle, que vous 8- moy ferons bien à reprendre,
He, fi le bien prejent nous dedaignons de prendre
Tant que voyans le iour icy nous demeurons.

Las, helas! chaque Hyuer les ronces efl’ueillifl’ent,
Puis de fueille nouuelle au Printemps reuerdijfent,
Mais fans reuiure plus une fois nous mourons!

Puis que nofire âge ejt de fi peu de terme,
Qu’il je finilt jouuent quand il commence :
Puil’que l’Amour ejt de telle inconfiance,
Qu’il ejt moins jeur quand il jemble plus ferme.

Que voulez-vous plus longuement attendre
A receuoir le bien qui je prejente
De nojire ny dejia fi vehemente,
Qu’elle ne peut d’auantage s’ejtendre?

Or carefl’on gayement l’auanture ’

Qui s’ofre à nous d’une amour afl’uree :
Qui peut iouir il ejt fol s’il endure.

L’occafion ejt de peu de duree :
Qui-ne l’empoigne, 8 qui ne s’en aflure,

Elle ejl apres (mais en vain) defiree.
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QVE Venus m’ejl contraire 8* fauorable
En m’adrefl’ant mignonne fi traiâable :

filais, las! trop ieune d’ans.
Elle veut bien à mon dejir complaire.
Et n’y jçauroit encores fatisfaire,

Par la faute du temps.
Que pleujt aux Dieux que cinq de mes annees

Se puflent perdre, ô luy ejlre donnees !
le feray trop heureux.

Car elle auroit enjemble le courage,
Et le moyen, ê 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! ie crain fort quand tu feras plus meure
D’dge â de cors, que tes parens aleure

Te joyent plus rigoureux.
Ah! ie crein fort que par eux renfermee
Dans la maifon, en vain tu fois aimee

De moy trop malheureux. l ,
Ah! i’ay grand’peur que quand l’âge parfaite

Au jeu d’amour plus propre t’aura faite,
Tu changes ce bon cœur.

Et fi ie vien deuant toy comparoijtre,
Que lors feignant de neme plus cognoillre,

Tu me tiennes rigueur. p
Mais tu n’as point (ou ta beauté m’abuje)

L’ejprit bien né à faire telle ruje,
Feignant de m’oublier.

Et la douceur de cette face belle
Decouure à l’œil ta bonté naturelle,

Qui ne doit varier.
Or attendant que l’âge te meurw’e,
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A fin qu’un iour plus heureux ie iouîfl’e

Du defiré plaifir :
Par les lbaijers vengeons nous de la perte
Que nousfaijons pour ton âge trop verte,

Qui nuit à mondejir.
Sus baije moy, ô mon ame, 0’ ma vie,

Cent mille fois : encores mon enuie
Ne s’en payera - pas. n ., i

En attendant plus’heureujes annees
Faijons couler les plaijantes iournees

En ces petits ébas.

Il: veu choifir une amie
Qui iamais plus ne varie. l

Autrefois m’ejloy donné

A une mailtrefl’e’belle,

Mais i’en fuis abandonné

Pour un autre moins fidelle,
Et fi ne m’a pas trompé, *

Car ie l’eftimoy bien telle,
Combien que me joy monjlré
Plus confiant qu’elle rebelle :

Elle n’a point eu pitié

De ma pajjion cruelle :
Plus luy monjtroy d’amitié,
Et moins ie fus aimé d’elle.

Or me jentant mal traitté
l’en pourchafl’e une plus belle ’:

Luy vouant ma loyauté
le n’en atten pas moins d’elle.

A qui vous fait amoureufe jemonce,
le ne veux point aimer, c’ejt la rejponje :
Celle iamais ne deuroit-ejtre belle,
Qui à l’amour voudroit ejtre rebelle.
Efl-ce bien fait le cœur des autres prendre,
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Et fous l’amour ne je vouloir pas rendre?
Et vouloir bien de tous ejtre feruie,
Ne voulant ejtre à, l’amour afl’eruie? »

Ne [oyez plus de l’amour dedaigneufe
Ou vous monflreï moins belle â- gracieufe : .
l’enjeu qu’amour des plus grans je fait maifire,
Et le jeruir, deshonneur ne peu-t ejtre.
Autant vaudroit ejtremort que de viure
Sans jauourer les plaifirs qu’amour liure :
Il faut aimer: la beauté, ny [agi-ace,
Ny lefçauoirfans aimer n’ejt que glace.
Fers le. plaifir, tout le refle ejt menjonge : .
L’âge s’en vole, ê pafle comme un fange :

Donne; prenez mutuelle plaijance,
Pour ne mourir en vaine repentance;

ACROSTICHE.

Caercher conuient ailleurs ma recompanfe,
Amour le veut, qui eutfur moy puiflance :
Rien neme fert d’auoir ejtéfidelle,
La loyauté me la rendoit cruelle :
Efpoir trompeur me promettoit grande aile
Si i’ufl’e attaint le cœur de’la mauuaife. i

Tant plus d’effort i’ay fait d’ejtre en fa grace,

Il me venoit d’elle plus de dijgrace :
Et fi d’amour ie foufrois amertume,
Rire de moy elle auoit de coufiume.
Sa grand douceur 6’- ja face benigne
Ejtoitle miel qui couuoit l’aluîne .-
Le peu de bien que i’auoy d’ejperance,

Incontinent deuenoit doleance
Ne m’aimer pointa fin d’en aimer une,

Faijoit jon cœur ejtre plein de rancune.
Railler d’amour il me prend une enuie. :
Amour n’eji rien qu’un tourment de la vie.
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N’aimer que foy efl une forte armure
S’on veut fuir l’amoureuje bleflure.
On ne’doit tant prijer une perjonne,
Etjoyfipeu, que pour rien onje donne.
Si vous voulez garder vofire mailtrije
Eflimex-moy autant que ie vous prije.
De quoy veut-on que l’amour je repaifl’e
Ejtant vafl’al d’une belle maijlrefl’e?

Si de l’ejpoir, c’ejI une choje vaine : *
Ejpoir n’ejl bien, mais plzijtojt une peine,
Si des beauteq, les beaute; nous martyrent
Ejlans farcies don nos ames ajpirent.
Tenir le bien pour lequel on endure
Ejl de l’amour la vraye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que l’ejperance, -

Etjeruir bien ayant la iouw’ance.

Qvov que ces refi-ogneï debordeq à medire,
Bauent impudemment de l’Amour, â de ceux
Qui à luy rendre honneur non iamais parefl’eux,
Ojent heureujement leurs beaux defirs écrire:

Vine viue l’Amour. Les fleches qu’il nous tire
Nous font le corps adroit ê l’ejprit vigoureux.
L’homme qui n’ejt touché du brandon amoureux,
Fichantle cœur en bas, rien de haut ne defire.

Ronjard , fi le vainqueur (qui toutes chojes donte,
Les mortelles en terre, les diuines aux cieux)
Nous a douter nos cœurs, n’en rougiflons de honte.

Quiconque cherche Amour, il fuit choje diuine :
Si Dieu mejme n’aimait ce monde jpacieux,
L’uniuers demembré s’en iroit à ruine

le croyray dejormais , Maintenon, la rapine * *
Que Ceres fit iadis du bel Iafion, »
Et la Lune en Latmos du pajtre Endymion ,
Et du ieune Adonis la riante Cyprine.
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Puis que tant eji puifl’antc une beauté diuine,
Puis qu’ay veu la Maiflrefl’e à vojtre afieâion,
En pafl’ant vous rauz’r, par un. petit rayon
Ecarté de jon œil, plein de force emantine.

Car ainji que l’Emant le fer prochain attire,
Elle tira de vous, non l’efprit feulement,
Mais le corps ë le cœur, qui pour elle joujpire.

Et me laiflajies jeul plein d’eba’ifl’ement,

Et de ce beau penjer qu’Amour me fait ejcrire,
Celebrant à iamaisfi deux rauifl’ement.

A vous, de qui l’ejprit a de moy mérité n
Par jes rares vertus, que joye; ma Maijtrefl’e :
A vous, à qui ie fuis, ces Poètes i’adrefl’e,

Prejent digne de vous pour leur diuinite’.
Comme la gente Auete au plus beau de l’Ejté,

Des fleurs tire le miel, l’amertume delaifl’e:
Par ces pre; fleuriflans, jelon’ vofirejagefle ,
Aflembleq la douceur, ë pafl’eï la fierté.

Et quand vous choifireg une ame au vif atteinte
Par cet enfant archer, qui doute hommes ê dieux,
Penje;I que le vous fay de mon Amour la pleinte.

Si le Poète monflre un cœur plein de confiance ,
Vous jouuienne du mien : Et s’il ejpere mieux,
Que ie puifl’e ejperer en ma perjeuerance.

Le temps ejteit venu, que les celejtes feux
Se regardoyent benins pour faire au monde naiflre
Vn parangon d’honneur, qui deuoit un iour ejire
L’exercice c9 l’obiet des ejpris vertueux.

Nature dédaignant les hommes vicieux
Indignes d’un tel bien, la Nymphe a fait parezytre
Premier entre les filons : qui fit le peuple adejlre, 4
De greffier bien apris, de rude gracieux.

Depuis en nofire court belle elle e]? apparue,
Comme un Ajtre nouueau: cent ê cent qui l’ont vue
Pour guide à la vertu choijirent fa beauté.

Iean de Baif. - I. 21
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Entre ceux qui je jent dedie; à la belle ,
Comme en grace ë valeur jurltoutes elle excelle
Sur tous jes jeruiteurs i’excelle en loyauté.

C’EST trop langui, cefl’ons d’ejlre amoureux.

Celuy vrayment ejt des plus malheureux ,
Qui de jan gré s’ejclaue langoureux

n Sous une femme. ,
Mais ie l’ay fait, é” certesie m’en blame;

Lors ie penjey (pauurejot) que madame
Sentijt au cœur une pareille flame

A mon ardeur:
Et ie croyoy qu’autre n’aueit faueur

Telle que moy, 6’ peurja grand’ valeur,
Si i’auoy mal, i’aimoy bien mon malheur

Seusja promefle.
Mais i’ay cognu ja’ lajciue ieunefle,

Fay bien cogna que ma belle maijirefle ,
Ce que i’auois à d’autres aujfi laifl’e l

Sans nul refus.
I’en fuis de honte encore tout confus

Recognoifl’ant (las fi tard!) mon abus,
Où m’a trompé la traitrefl’e Venus v

Sousjafeintije. l
De toute femme en mejme ranc fait prije i

Dorenauant la gaye mignardife .-
Et jans que plus quelcune te mailtrije

Pren ton plaifir.
Ne vueilles une entre toutes chozyir :V

Mais fait égal en toutes ton dejir,
Ne te laiflant de folle amour faifir

Qui nous aflemme.
La fe mme c’ejt un vray tourment de l’homme,

Quand on s’adonne à une feule , comme
I’ay fait dauant: mais qui ne s’y conjemme

Ce n’ejt que jeu. I

Comme un miroir, de ce qui en ejt veu ,
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Garde un portrait, qui eji dedans receu :
Mais aujji tofi qu’il n’eft plus apperceu

Le portrait laifl’e. v
Ainfi faut-il. qu’aufli tefi l’amour.cefle

Comme on perdra de vue ja maiftrefle :
Et fans tourment faut prendre la liefl’e

Tant qu’on la voit. .
Ne la voyant oublier on la doit ’: I

Quoy qu’elle face, ou que la belle fait,
Si un mignon faneur d’elle reçoit,

Ne t’en tourmente.
Si le mignon d’aueir receu je vante

Mille faneurs, pource ne t’ejpeuuante :
Mais vante toy, fi elle je prejente

De les rauoir. -
Si elle aujfl te penje deCeuoir

A un mignon les faijant receuoir :
Pour t’en vanger, fais ailleurs ton deuoir -

En jon abfence.
Ainfi l’en tourne en l’ameureuje dance :.

L’on peut ainfi, jans nulle dejplaijance,
Se reuanchant d’une gaye vangeance

Faire l’amour.

S’elle te iure abandonner ce iour I
Plujlojt qu’un autre en jan cœur fifi fejour,
[ure-le aujfi, te moquant à ton tour

De ja jottije.
Mon cher Belleau, voicy la vraye guije , n

Dont faut fanfrir que ce Dieu nous atije,
Qui ciel ê mer ê laterre mailtrije : ’

Aimons ainfi. . l
Vn autre jet, palle , morne, tranfi,

Range jan cœur de l’amoureux foucy,
Trifte ialoux s’vn autre rit-.aujji ,

Auec fa dame.- ,
Il ejt bien fol, qui laifl’e- dans jon ame

Si fort gagner une amoureufe flame,
Qu’il fait ialoux, voire qu’il jedifi’ame
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Pour l’heur d’autruy,
Du bien d’un autre endurer de l’ennuy,

Voire du fieri, moanelleau, ie le juy?
Tout autrement mon amour ie peurjuy :

Mien ie veu viure. ’
Tant que viuray, comme toy ie veu future

Vn train d’amour, de tout foucy deliure :
C’ejt bien effet; fi pour nous noftre liure

Se voit tranfi.

Gus bienheureux, de celle qui me tué
Allez; couurir les délicates mains, ’
Et les beaux deits chafiement inhumains,
Lors que payer ma foy le lm’euertuê. -

I’alley douter ma Maijlrefl’e abatuê,

Sans les beaux deits qui brijent mes defleins .-
Car leur défiance a bien pu rendre vains l
Tous mes eflerts ou vainement ie jue’.

.Hauuaije main, que tu me fais grand tort
De m’empejcher un tel bonheur : au fort
Tu luy complais, ê moy ie t’en guerdonne.

Que ie juis fol de te contregarder,
Rebelle main , qui me viens ’engarder
D’auoir le bien qu’aux fidelles on donne.

Ce fut un iour du meys le plus gaillard,
Le plus jerein qui luifit de l’annee :
Le ciel rioit, ë la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part:

Quand un chagrin 6’ malplaijant vieillard
Fajcha ma belle: elle toute ejploree
Fronça le front, d’une chaude rejee’

De pleurs mouillant [en vifage mignard.
A coup ie voy le Soleil d’une nué

Voiler je face: vnejeudaine pluye
le voy du ciel en terre deualler.
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Elle efl’uya jes larmes : d’une vuè’ v

le voy la haut le Soleil, qui ejl’uye
Le ciel jerein ,ja face deuoiler.

Quel bon ange dans vous ce defir a fait naijtre,
Madame, de me voir? ha de vojtredejir
Naift un dejir plus grand, qui mon cœur vientjaifir,
Non de voir, mais d’aimer,fi digne i’en puis efire.

Et le n’oje, craintif, deuant vous comparoijire,
De. crainte que nous deux ne jentions dejplaijir :
.Moy, que de vous aimer me repente à loifir :
Vous, qui me dedaignier; quand me viendra conoijtre.

Vous trouuant moins en moy que ne vous promette; :
Moy trouuantplus en vous que nepuis me promettre,
De dons, beautez, vertus, graces, hennejieteg,

Qui peut-rayent me voller ma douce liberté :
Si faut-il au haïard d’un fi grand bien je mettre.
Deuflé-ie en vos przjons demeurer arrefté.

Trait, feu, piege d’Anzour, n’a point ars, ny pre1jé,
Vn cœurplus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil, une bouche, un chef me firent tien,
Belle, qui m’as nauré, enfldmé, enlaflé.

Plus que marbre ê que glace en-durcy 6’- glacé,
Du tout mien ne creigney fleche, fldme ou lien,
D’arc, de brandon, de las : quand d’un poil leretien,
Vn baifer, un trait d’y’eux m’ont pris, brujle’, bleflé.

l’en fuis outré, grillé, lié de tellejorte,
Qu’autre cœur n’ejt ouuert, embrajé ny ejlreint,

De bleflure, brujlure, ou liurefiferte.
Ce coup, ce chaud, ce neu: profond, ardant,,&fert .-

Qui me perce le cœur, le conjume, l’ejlreint, .
Ne peut guerir, s’ejieindre ou rompre que par mort.

I’EPAN des yeiuxvun fleuue 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 ameurreiette.

O bien-heureux ceux la qu’Amour conioint
En un vouloir qui ne je change point : A
Blais eji confiant à la mort ê la vie,
Et n’eji rompu de joupçon ny d’enuie’,

Comme le feu par l’eau , comme la cire
Se perd au feu, ie me jens dejaillir,
Et ne veu point de ce lien jaillir;
Le dueil m’efi bien , 6’ plaifir le martire.

Il jeme en mer, ë laboure l’arene,
a Et tend un rét d’une entreprije vaine
«z Contre le vent, qui fende’jon attente
« Au cœur leger d’une femme inconfiante. »

O doux joujpirs, .mefl’agers de. mon cœur:
O uousjanglots, témoins de ma langueur:
Yeux non plus yeux, mais jource d’eau coulante:
Annoncer toft ma douleur violante
A celle, là, qui d’un malin vouloir,
Las, je gaudifi s’elle me voit douloir :
A fin qu’encer la meurtriere inhumaine,
De mes ennuis double ioye demeine.

N’aperçeis-tu plus jourde que les flots
Le grief tourment dans ma poitrine enclos?
N’aperçois-tu la mil’erable fldme

De ton amour qui m’éprend toute l’ame?

Cruelle, hélas, tu me peux fecourir,
,Et tu me vois, faute d’aide, mourir
Deuant tes pieds: las»! mourir faute d’éde,
De toy qui tiens de mon mal le remede.
He, he , ton front tout voilé de courroux.

- A moy chetif ne monjtre rien de doux :
Ains tout confus, nu d’aduis, plein de doute,
Loin de tout bien en dejejpeir me boute.
Ha! que dis-tu ?ja douce priuauté
Ne monjire rien qui fait de cruauté,
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Etfi ie croy qu’elle n’efi criminelle

Des feintes mors que tu reçois en elle :
Mais non jçachant ce’que e’efi que d’aimer,

Sans nul propos le doux te jemble amer,
Languir vaut mieux feus [on ebeifl’anCe,
Qu’auoir d’un autre entiere iouïflance :

Voire un jeul trait de fa grande beauté
Peut effacer toute fa cruauté.
Tandis d’ejpoir entretien ton attente,
Qu’elle peut rendre entierement contente.

Auova en’moy reneuuelle
Vn doux defir:

Vne afi’eâion nouuelle

Ale vient jaifir :
Vn deux œil, un beau vifage,

Vn port honnejte,
D’une dame belle êjage

Ce feu m’aprejte.

Fais , ô dieu des amoureux,
Que ie fois autant heureux
A jeruir celle Maiflrefl’e,
Comme feus une traitrefl’e

Ie mejuis veu langoureux.
Quelcun à tort d’incenjtance l ’

ille blamera ,
Quijçachant mon innocence

M’ejtimera .-

Car i’auoyfi bonne enuie
D’eflre fidelle,

Que ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle aujfi m’en afluroit,
Et de ja part me iuroit;
Amy, en ma benne grace
Iamais autre n’aura place:
Mais elle je pariuroit.
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Ce pendant que I’ejperance
Me deceuoit,

Vn autre la recompenje
En receuoit :

Et durant mon entreprzfe
D’amour honnejie

Vn autre eftoit à la prije ,
Moy à la quejte.

Elle a receu l’ejtranger,
Ne m’en doy-ie pas venger 9
Quand on voit qu’on ne peut faire,
Ce qu’en amours on ejpere,
C’ejl le meilleur de changer :

Bien qu’elle eujt ejlé loyale
(Ce qui n’eji point)

Et [on cœur d’amour égale
Euji ejie’ point .-

Toutefois la benne grace
D’une plus belle,

Meritoit que ie laifl’afl’e

L’autre pour-elle.
Mais jen peu de loyauté

Auec jon peu de beauté
M’ont fait ejire variable
Pour d’une plus amiable
Defirer la priuaute’.

QVI t’oyt ê voit vis à vis
Celuy (comme il m’eji auis)
A gagné d’un dieu la place :
Ou fi i’oje dire mieux
De marcher deuant les Dieux
Il peut bien prendre l’audace.

Car fi tojt que ie te voy,
Ma Maifirefl’e, deuant moy,
Parler, œillader ou rire ,,
Le tout fi trejdoucement,



                                                                     

PREMIER LIVRE. 329
Pâmé d’ébahifl’ement ,

le ne jçay que ie doy dire,
Mon ejperit s’efiourdzfl,

Et ma langue s’engourdifl:
VDe feu tous mes jens bouillonnent.

le jeu mes yeux s’éblouir:

Ne peuuent plus rien cuir
Mes deux oreilles bourdonnent.

Le trop d’aije t’efi ennuy,

Tu te fais trep fort de luy,
En luy tu te glorifies:
L’aije a renuerjé les Raye,
Leurs trejnes 6’ leurs arroys ,
En l’aile trop tu te fies.

NsvvxLLE, il ne faut pas chercher la guerijon I
Du mal qui vient d’aimer, aux chanjons langoureufes
Des amans, les apafls des flames amoureufes,
Qui flattent en jon mal nefire aueugle raijon.

Premier qu’eflre jurpris de ja douce traijon,
Pour euiter d’Amour les fleches douloureujes,
Elles pouoyent t’aider. O ames bienheureufes,
Qui par le mal d’autruy fuyer telle poijon! I

Ha, fi celle qui tient l’empire de ton ame,
Porte auec jan beau nom le dur cœur de Madame,
Cher Neuuille, o’ quel feu tu t’envois encourir,

Trop digne de pitié! Si faut qu’à ta demande
Du remede d’Amour mon aduis ie te mande :
Le temps a fait’le mal, le temps le doit guerir.

Iamais 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,
O belle qui m’en as ateint, ars 6” domté.

Exemt de pajfion, d’Ameur, de loyauté,
Ne cognew’oy l’Enfant qui tant d’afl’auts me liure :

Vne œillade me. tue, un baijer me fait viure,
Vn ret entre les deux me jujpen-d arrejle’;
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Le trait me naure tant, le flambeau tant m’emfldme,
Le lien tant m’eflreint, qu’onques ne fut dans ame
Coup plus grand, feu plus chaud, plus ferme liaijen.

La Mort, dernier jecours de quelque mal qu’on aye,
Si l’ame ne meurt peint, ne guet-ira ma playe,
N’efieindra mon ardeur, n’ouurira ma prijen.

Si un loyal Amour merite recompenje
D’un mutuel defir, le mien fait efiimé :
Comme iejuis amy, que ie joy bien aimé :
Nul déflus voftre cœur finon moy n’ait puifl’ance:

Ou fi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cogneifl’ance :

Car ie mourroy de voir autre part allumé,
Le cœur que le defire en mey jeul enfldmé.
Si vous faillez, au moins cachez moy voftre ofence.

De ma part vous penne; fermement affurer
,k Que la nuit â le iour ie n’ay autre penjee,

Sinon faire à iamais noftre amitié durer. *
Le dieu qui l’aigre-doux jçait bien mixtionner

M’en donne : mais ma peine efl trop recompenjee
Si voflre benne grace il vous plaifl me donner.

Mon cœur n’efl plus à moy, il efl à vous, m’Amie,
Amour me le commande, 6’ ie le veux ainfi.
Que ie viue jans cœur? le puis-ie bien aujfi?
L’ejpoir d’auoir le vejire, efi. l’appuy de ma vie.

L’abjcnce de vos yeux m’efigrande facherie,
Mais l’ennuy que i’en pren apar moy i’adoucy, w
Ne me penjant fruftré d’un mutuel "foucy :
Car vous ne veule; efire ingratement jeruie.

Pay de vofire bon cœur vofire lettre-pour gage :
.Mais n’en eufl’é-ie point, ne puis ne vous aimer :
Où Ion je jent aimé, Ion aime d’auantage.

Gardez-moy voftre foy, la mienne ie vous garde :
Amour en champ. ingrat: ne je doit pas femer :
Rien tant comme l’Amour l’Ameur ne contregarde.

FIN DV PREMIER LIVRE, l
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O le cruel enfant d’une mere benine
Douce mere d’un fils remply de mauuaiftié!
O Amour, 6 Venus, 6 fi quelque pitié
Des hommes peut toucher la nature diuine,

Ne me guerrqu plus. Las! Meliné ê Francine
Durant mes ans meilleurs m’ont allez; guerroyé :
L’âge qu’à vous jeruir i’ay fi bien employé,

D’auoir quelque repos dejermais feroit digne.
Que veux-tu faire Amourvde cet arc 6’ ces fleches?

En mille 6’ mille.» endi’eilsn’ton’ cœur eft entamé:

Le veux-tu. battre enter dedans jes vieilles breches?
Mais auec tenflambeâü que penjes-tu pretendre,

O Venus, fur moncœitr enapeudre conjumé,
Si tu n’as entrepris de-brufler une cendre?
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Vus Maiflrefl’e cf? bien dure 6’ cruelle,
Qui ne s’accorde à la fin de promettre
Le deu loyer d’un jeruiteur fidelle.

Mais celle là qui en oubly va mettre
Tout jon accord, ëjans que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre,

Efl bien plus dure : ainfi dure eft la mienne,
Qui ne croit pas de choje qu’elle die
Qu’un mot des Dieux aux oreilles paruienne.

Si ma parjure efteit joudain punie
Se parjurant, 6’fi mon infidelle
De quelque peine on voyoit peurjuiuie :

Ou qu’elle en fufl moins gentille ou moins belle :
Qu’elle en deuinft plus pale ou plus deflete, A
Ou moins gaillarde, apres efence telle.

Mais elle en eft plus gaye 6’ plus refete :
Mais elle en efl plus frejche 6’ plus vermeille :
Et fa beauté s’en monftre plus parfete.

Venus en rit, 6’ ne s’en emerueille :

Amour en rit, le cruel qui aguije
A jon dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O que i’efloy fimple en mon entreprzfe
Sur un rojeau fondant mon ejperance,
Et fur un roc penjant l’aueir aflife.’

Il me deplaift de jus tout, quand ie penje,
Que par les vents une fueille portes
Efi fermeté pres de voftre inconfiance.

Vous me deue; de promefl’e arreflee,
Celle faneur, qu’ouure voftre promefl’e

Vous me deue; comme bien meritee.
Ce n’efioit point, mauuazfe menterefl’e,

En mets douteux que vous me vinftes dire,
Que me donrieq l’amoureuje allegrefl’e.

Mais quel peché je voit au monde pire
Que de la bouche accorder vnecheje, -
Et penjant d’autre en [en cœur l’econduire 9

Il vaudroit mieux tenir’la bouche cleje.



                                                                     

SECOND LIVRE. 333

Qui romtja foy, â ne la garde entiere,
Il n’y a mal que ce parjure n’oje.

De ma douleur, Dame, il ne me chaut guiere,
Bien qu’un grand mal en moymejme ie fente
Me voyant mis de mon bienfi arriere.

Ie fuis marry qu’une honte apparente
Ne fait rougir quelque peu voftre face,
Montrant au mains qu’en eftes repentente.

.Mais vous aueï toute la mejme audace
Que vous aurieq,fi n’eflieq parjurée :
Et n’aueq rien changé de vefire grace,

En part, maintien, 6’ regard afl’euree.

le trouue en vous la mejme contenance,
La feule foy en vous n’efi demeurée.

Dame, garde; que par outrecuidance
Vous ne voulieq tout à gré vous permettre,
Pource qu’aue; un peu trap de puifl’ance.

Si la Nature en vous euft voulu mettre
Mejme beauté de corps ê de courage,
Pour abujer vous ne voudriezI promettre.

Puisque bien teft les fleurs de ce vifage
Doyuent fleftrir, ce front crejpir de rides, ’
Ces yeux ternir d’un ebjcurcy nuage,

Ce poil blanchir, ces frais couraux humides
Palir jecheq, ces beaux membres agiles
Faibles languir de toutes graces vuides :

Ne lamez pas ces graces tant gentilles
Se perdre ainf : n’en jayeq tant auares.
Faites-en part dauant qu’elles joyent viles :

Ou bien gardant, Dames, vos beaute; rares
Si chichement, garde; la fay promzje,
Que gardereyent les filles des barbares.

Il efi blamé-quiconq’ ja fey mefprije
A qui que fait, voire à l’ennemy mejme.
Quoy? fi l’amy àvjen amy la brife?

le vous aimoy d’une amour fi extreme :
Attendeç-vous quelque grande louange
D’auoir trompé celuy qui plus vous aime?
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Ie crain qu’Amour trop joudain ne vous change
Ces grand’s beaute; (las! ie ne le defire)
le crain. qu’Amour trop iufie ne me vange.

Donquesdauant qu’il enflamejon ire
Repenteï-uous, accorde; ma demande :
Deliureï-vous de peur, moy de martyre,-
Sans que pas un que vous «.9 moy l’entende. -

AMOVR pourquoy fais-tu que ie m’addrefïe
Où toufioursjans party tan arc me blefl’e?
I’aimejans eftre aimé : ton trait me peint
Pour une qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peuplier le voy les tourterelles
S’entraimant ë baijant viure fidelles :
Et ie ne puis, helas malheureux moy!
A ma fey rencontrer egale fey.

Pojfible telle aujfi me cherche 6’- m’aime,

A qui nel’aimantpeint ie fay de mejme.
Amour, ce jent tes jeux: tu prens plaifir
De conjumer les cœurs d’un vain defir.

M’amie efi un joleil enqce bas monde ,
Toute grace 6’ beauté dans elle abonde.
La blancheur de jan front le lait efteint, ,
Et la rofe pallzfl pres de jan teint, .

Plus que fin -or reluit fa cheuelure :
Le jatin .n’efi fi doux que fa charnure.
Mais que jert tout cela, fi le n’ay rien
Où ie preten fonder mon plus grand bien 9

Tandis qu’icy ie fuis à me morfondre.
Elle m’oyt , 6’ n’a foin de me rejpandre :

Vn moins loyal que moy fait jan vouloir
Tandis qu’elle me met à nonchaloir. ,

Amour, retire moy de cefie peine,
Fay mon afi’eâion n’eftre plus vaine :

Men cœur d’aimer dutout fait diuerty,
Ou bien que ce ne fait plus jans party.
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1E jaujre un mal extreme,
Et ie nefçay par qui,
Si ce n’eft par moy-mefme
Que ce malheur j’acqui.
Celle le ne requi,
Dont ceer amoureft née:
le croy que le naqui
Sous telle deftinee.

Si i’accufe ma belle ,

Ce feroit à grand tort:
Car onques ie n’u d’elle

Motif de decenfort.
De nul certain rapport
Ma fldme elle n’a jceuë :

Tout iroit à, bon port
S’el’ l’auoit apperceué.

Iefçayque de Nature
Elle aime la douceur: l
De fer au pierre dure
Elle n’a pas le cœur.
Sa mere (l’en juis jeur) -
De grand douceur abonde :
Et tant que la rigueur,
Ne hayt rien en ce monde.

D’amour me doy-ie pleindre
Qui m’a fait amoureux, .
Venant mon cœur ateindre I
D’un trait. fi rigoureux?
Las! ie fuis trop heureux
De ce quelja jagette
M’a rendu langoureux

I Pour .dame fi parfette.
Si ie .me veu donc pleindre,

De moy pleindre me doy,
Qui languy de trop craindre
En amoureux émoy:
Car enque de ma foy .
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Elle n’eut cenelfl’ance :

Amour fait trop pour moy
M’ofi’rant jan excellence.

Puis qu’Amaur dengue m’aufre
filaiflrefl’e de valeur :
Ce que pour elle enjoufi’re
N’efi afîeq grand’deuleur

Pour refleidir mon cœur:
Car i’ay trop bonne enuie
D’eflre fan jeruiteur

Tout le temps de ma vie.

Mus vinons-nous nous autres amoureux,
Ou fi c’efi mort que neftre fiazfle vie,
Ou bien quel efi nofire efiat langoureux?

Quand nofire mort nous meine à noftre vie
Meurans pour viure, ê viuans pour mourir.
Quand neflre vie efl de la mort juiuie.

Pluftofl que viure il nous faudroit perir,
Quand nofire vie eft de mille maux pleine,
Que la mort feule a pouuoir de guerir.

Les feules morts nous font reprendre aleine
En neftre amour, pour fournir aux malheurs
Où languifl’ens d’une cruelle peine.

Dedans nos morts de nos trilles douleurs
Eft la relajche : 6’ le refle du viure,
Ce jent tourments angow’es 8 langueurs.

Si nous vinons, l’efpoir qui nous enyure,
D’un viure vain l’ombre nous fait jauger.

Qui mille maux fous un abus nous liure.
En cent regrets il nous fait replonger :

Mille remords les efprits nous tiraillent :
Mille jouois nos cœurs viennent ronger.

Sous mille ennuis nos jens emeus trefl’aillent :
Mille jerpents groullent dans» noflre cœur:
Mille bourreaux en tourments nous trauaillent.
Soit que la dame uje de ja rigueur,
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Soit que trompeuje elle je monfire douce,
Toufiours chetifs nous trainens en langueur.

Si elle eft douce, elle nous iette’ê pouffe
En un feu pire, à” nous perd doublement :
C’efi bien le pis fi elle je courrouce.

Que ferions-nous, quand toufiour’s en’tourment
Il faut languir, quand neflre mal s’empire
Plus nous cuidons auoir allegement 9

Enfin des maux la rage toufiours pire
Saifit nos jens de froide pajmaifon,
Ajoupifl’ant de mort nofire martyre.

Soudain je perd auecque la raijon
Le fentiment de ces peines mortelles,
De qui la mort- denne la guarijon ,

La guarijon de nos gefnes cruelles:
Si mourir, las! fi mourir c’eft guarir,
Mourir pour viure a des morts immortelles.

O pleuft à Dieu que ce fufi un mourir
Durant toufieurs jans reprendre la vie,
S’en ne nous veut autrement jecourir!

Mais cette mort tout joudain eftjuiuie
D’un viure, encor plus trifle que deuant,
Qui derechef pour viure nous deuie.

Ainfi la vie 6’ la mort je juiuant
Dontent à tour noftre eftat miferable ,
Pour viure mort â pour mourir vinant.

Que dirons-nous de l’efiat deplorable
D’un amoureux, quand [a vie 6” fa mort
S’entrejuiuant, efl ainfi variable?

Eftants tous deux, il n’eft ny vif ny mort:
Le pauure il eft 6’ fi n’eft pas enjemble :
Des deux jouffrant le variable efi’ort,
Il eft cela que des deux on afl’emble.

YEux trop .mal-aduiferl par ueftre tralafon
Ce doux venin martel vint troubler ma raijon :

Par vous dedans ma poitrine,

Ian de Baif. --- I. 22
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ququ’au cœur s’écoule:

La poijon qui le mine :
Et fur. ma langue de là
Elle remonte, cherchant

De jertir par mon trifie chant :
Mais ma langue recrue,
Sous le fais abbatuë,

Ne suffifi à vomir tel amas de poijon.

QVI dit qu’Amaur efl une folle rage,
Plus follement luy tout premier enrage.

Il eft forcené vrayment
Qui je donne du tourment

Pour une de mauuaije grace
Qui n’a beau cors ny belle face :
Mais celuy qui aime une belle,

Eft fagement amoureux :
Et jan ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait, bien heureux A
Suiure jan bien d’une volonté jage.

BELLE, quand ie te voy,
Mon ejprit s mon émoy
Teutjoudain s’enfuit de moy.
(En lajorte .ie m’oublie)
le ne voy que toy, ma vie.

Belle, fi ie’ne te voy,
Mon ejprit â mon émoy.
Tout joudain recourt à moy :
Tant ton amour me foucie,
le ne voy que toy, ma vie.

CINQ cent baifers donne moy ie te prie ,
Et non un moins, Catherine m’amie.
S’il s’en falloit un jeul baijer d’autant
(I’en ay iuré) le ne feray centant.

le ne veu peint des baifers qu’à fan pere
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Donne lafille, au la jeur àjon frere:
Ie veu de ceux que la, femme au mary,
L’amie donne à jan plus fauery.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Me jent trop courts : le long. baifer m’agree.
l’aime jurteut de baller à laifir,
Pour ne geufier un trop joudain plaifir.

le ne veu point baijer, Catherinette,
D’une’Deefl’e une image muette:

Ie ne veu pas une image accoller
Qui ne je bouge, 6’ ne fçauroir. parler.

Mais en faif’ant neftre 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 eft ton amy. I
le veu parmy que facions à la guije

Des doux pigeons, cent jeux de mignardife :
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 douceur fi grande
Qu’il n’y aura fi exquife liqueur, .
Sucre ny miel, qui touche tant au cœur.

Si ces bazjers tu me donnes , ma vie : -
Et fi parmi, tu jeufi’res que manie n
Ton rond tetin: il n’y a fi grand Roy
Que ie ne vueille abandonner pour toy.

une i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire
Quel efl l’amour qui pour toy me martyre,

I’efpererey t’émouuoir: I
Car ta rigueur n’efl pas telle
Qu’elle ne joit moins cruelle

Que mon .mal n’eft grand.
Mais quand ma langue l’entreprend ,

D’en dire un rien elle n’a le pouuoir:
Et d’autant plus mon mal felon s’empire.



                                                                     

340 DIVERSES AMOVRS DE BAIF.

BELLE, en qui monefpoir je fonde,
Ie me voy bien aimé de toy:
biais tu creins le babil du monde,
le te iure, aujfi fais-ie moy :
Et pource regardons comment
Nous aimerons dzjcretement.

Quant à toy, tu es coufiumiere
De jeter joupirs 6’ janglos .-

Ouure ton amour en derriere ,
Mais douant les gens tien-le clos :
;,Amour, tant plus il eft jecret,
Donne un plaifir dautant plus net.

Si ton gentil cœur me defire
Quelque amoureux jecret ouurir,
Que ton œil un jeul clin me tire,
le le jçauray bien deceuurir :
Et tout ainfi que l’entendray,
La rejponje ie te rendray.

Tu pourras bien à la pafl’ade p
D’un pié lajfif le mien prefler :.
Tu pourras d’une promte œillade
De loin me rire 6’ carefl’er :

Mais gardons-nous, pour faire mieux,
De plus de témoins que quatre yeux.

Mignonne, n’entre en ialoufie
Si tu me vais baifer fouirent,
Puis l’une ê puis l’autre faifie :

Autant en emporte le vent:
Ce fera pour diffimuler
Nofire amour que voulons celer.

Ma bouche fera fur leur bouche,
Mais i’auray bien le cœur ailleurs :
Ce baijer au cœur point ne touche,
le t’en garde d’autres meilleurs :
La bouche à la bouche fera ,
Le cœur au cœur s’addrefl’era.

Menant ainfi l’amour, ma vie,
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Des enquerantes nous rirons :
Et francs de foupçen ê d’enuie,
Du bien d’aimer nous iouîrons :

Nous macquant des jettes, qui jent
Ialoujes du bien qu’elles n’ont.

Elles ne l’ont les mal-aprijes,
Et fi enragent de l’auoir :
Et d’un defir brujlantéprijes
N’ont ce qu’elle ont en leur pouuoir»:

Et tirant plaifir de l’ennuy, *
Seufirent malpour le bien d’autruy.

1E ne jçay qu’elle pajfien

Dans mon ame eft entree,
Qui - d’unejeule afieâien

. L’a follement outree.
Ie ne jçay pas que c’eft que ce peut eftre’,
Mais i’ay apris d’un qui en eft bon maiflre ,

Que c’eft Amour.

Daimon jereier, que raifon abandonne ,
Tu n’as choifi demeure guiere bonne

Pour tan jejour.
Man faible corps pour endurer

A farce trop petite ,.
Et deuant toy ie ne peurroy durer :

Donc le camp ie te quitte.
O qu’à bon droit les .inuentifs Poètes,
Les Imagiers 6’- peintres curieux,
Arment Venus ê jan garsfurieux,
De torche ardente ë flambantes jagettes.

La clarté belle ë plaijante
De la fldme reluzjante ,

Donne plaifir :.
En amour la beauté gaye
L’âme achateuilleufe égaye

D’un beau defir.

De la fldme la brujlure.
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A qui la touche de pires
Cuit apres,

De quoy grand mal on endure :
Auffi la paflion fole
Au jeu d’amour deceuaut,

Plus auant
On y entre, plus afiole.

Comme le feu a. lamiere’ ê chaleur,
Amour diners fait plaifir 6’- douleur :-
11 luit ë cuit. La beauté qui atire
C’ejl la clairte’ qu’au feu Ion voit reluire .-

Et tout le mal qui rend l’âme dolante,
Peur 8- foupçon, de]? la fripon brulante.

le ne jçay pas comme mon mal je nomme :
Etfi nefçay (&ji .ie le fen) comme ’

Il me tient fi fort langoureux: b
S’il ejt chaut ou flaidureux.

Car l’un 6” l’autre excee

De chaut ê de fiioidure,
M’aflaut par mutuel acceï.
le cuide bien eflre amoureux :

Et fansfçauoir ce que c’efl que i’endure,
l’en [en le mal qui dedans me confomme.

er ujl penfé qu’Amour vainqueur,
V12 peu raflujettir mon cœur
Aux loix d’vne nouuelle amie?
Quand ie faifoy profejfion
De garder mon ajeâion
En liberté toute ma vie?

Celle qui me tient aflerui ,
M’ayant à moy-mefme rani, I
Par ne fçay quoy que ne puis dire,
N’a grand auoir ny grand beauté,
Encores moins de loyauté ;
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Et fi tient de moy tout l’empire.

Mes amis voyait! ma fureur,
Souuent me planchent mon erreur
Pour dejiourner ma fantafie :
M’accufant de m’eflre amufé,

Pour me voir en fin abufé
D’vne que i’ay trop mal choifie.’ a

Ha, mes’amis, où font vos yeux .9
Pourquoy ejlsce que ie voy mieux

ï Cela que nerpouuer conoijlre?
Si comme moy le conoiffieq
I’auroy grand’peur que vous fufjieï

Auffi naurer que ie puis ejlre.
’ Pojfible vous due; raifon ,

Mais il n’efi auiourduy failon
De m’en faire la remonjirance : l
le me play trop en mon abus.
Tant plus vous me blafmeg, tant plus
Amour prend fur moy de puzfi’ance.

Ma mignonne que i’aime tant,
Qui me viens l’efprit enchantant,
De qui l’amour li fort me doute .-
Puis que tu wnvfeul defir,
Fay moy goufler tant de plazfir,
Qu’il efi’ace toute ma honte.

BIEN que de tout mon cœur à ton amour i’afpire ,
Si ne t’aime-1e pas aflés pour ton merite.
Fay le courage grand, mais fa force eji petite
Pour aimer dignement ta valeur que i’admire.

Que pour te contempler, comme ie le defire,
Ie deuinfe vn Argus! que la bande dépite
Des ventshqui dans les rocs du PrinceEole habite,
Vienne en mon cœur, à fin que mieux ie te joupire!

Que ie fufle un rocher larmoyant en Sipyle,
A fin de mieux pleurer de mon âge la, perte
Ingratement perdu d’vne amour inutile!
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Ou que ie jaffe fait une montagne ardente,
Et que de mon amour la flâme decouuerte
Par le monde épandzyi [a lumiere euidentel

Le croyras-tu, Belleau, quand on te le dira,
Que ie me joy remis fous le’ioug amoureux 9
Mais il y a bien plus, car ie fuis tant heureux
Que de pareil labeur on ne m’econdira.

A porter ce doux ioug ma belle m’aidera :
Nous femmes d’un amour elle 8 moy langoureux:
D’ejlrefon bien-aimé fi ie fuis dejireux,
D’eflre ma bien-aimee elle demandera. V

Il ejl vray qu’un Vulcain blefme de jaloujie,
Plus veillant qu’un Argus, contreint nojlre dejir:
Et garde que menions en bon heur nojtre vie.

Mais puis que nos deux cœurs font points d’une fagette :
Maugré luy nous viendrons à l’amoureux plaifir,
Qui d’autant plus ejt doux que plus cher on l’achette.

Iamais longueur de temps, ny lointaine diliance,
Ny grace ny beauté d’un autre ne fera
Que te putfle oublier .° mon amour durera
Tant que mon cœur fera dans mon cors demeurance.

Puis que tu me promés la pareille confiance,
Tout le plus grand debat d’entre nous, ce fera
De furmonter l’un l’autre à qui plus s’aimera,

Pour mieux entretenir nojtrefainte alliance.
Il faut iurant la joy d’une amour mutuelle,

Moy de t’ejtre loyal, toy de m’ejtrefidelle,
Que l’un il l’autre cœur fait d’un trait entamé.

le ne variray pas :- mais belle, ie te prie,
Pour faire une amitié parfaitte, ne varie :
Carie ne puis aimer fi ie ne fuis aimé.

le veu te faire voir ma fldme decouuerte,
O mon aimé Duchat : à celle joy non vaine
Qui a ioint nos deux cœurs d’une amitié certaine,
La porte de mon cœur fera toujiours ouuerte.

Vn plus beau feu ne fit Troye la grand’ dejerte,
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Qu’ejl celuy qui me brule: Et fi pour une Helene
Vn Paris je perdit, pour une Madelene
Ie me per, 8a n’ay plus de regret à ma perte.

Comme le Phrygie): oublia fan Enone
Celle (de qui le nom ie teray) j’abandone :
Tant ie Fay en horreur pour fan ingratitude.

Paris fut de] loyal à fa bonne mailirefl’e :
Mais pour une qui m’aime ê m’ejl douce, ie lame

Vne de cœur ingrat. fiere arrogante ê rude. b

La vin (dit-on) a coufiume
La uerité decouurir :
Amour les cœurs qu’il allume,
Fera fans feintife ouurir.

Deco’uurir ie te defire,

Ce qu’Amour m’a fait penfer
Sans iamais te l’ofer dire :
Tant i’ay creint de t’ofiencer.

Mais n’en joy point ojencee,
le te diray fans regret,
Cela que de ma penfee
le cache au coin plus jecret.

Ie fçay bien, douce ennemie,
Que iamais de tout ton cœur’
Tu ne m’as ejté amie,

Tefmoin ta longue rigueur.
Ie le fçay: car de ma vie.

le n’ay plus que la moitié:
Page perdu l’autre demie
Pour ma trop grande amitié.

L’une moitié retenue

Vit encore en ta beauté :
le ne fçay qu’efl deuenue
L’autre par ta Cruauté.

S’il arriue qu’il te plaife

Me fourire de tes yeux,
Pour un iour tu me fais aife
Autant ou plus que les dieux.
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S’il auient qu’il te defiulaife, --

De cent iours 8 de cent nuis
le ne recouure mon aife, I
Tant tu me dones d’ennuis.

Mais fi tu voulois enfuiure
L’auis d’un plus ancien,

De plus heureujement viure
Je t’apprendroy le moyen.

Quand tququi es ieune d’âge,
Vn plus âgé tu croiras,
En receuant auantage
Vn iour de luy te louras.

Fay fus un arbre ton aire
Là où ne puifl’e auenir

Nul oyfeau pour te mal-faire,
Quand tu voudrois t’y tenir.

Auiourduy trop libre 8» franche
Si defl’us l’une tu es,

Demain fus un autre. branche
Changeant ton aire tu fais :

Et d’une iamais contante ,4
De l’une en l’autre tu vas :

Ainji muable inconfiante
Au changement tu t’ébas.

Qui verra ton excellence
De beauté t’ejtimera :

Mais qui fçaura l’inconfiance

De ton cœur, te blamera.
Tel auiourduy tu mefprifes,

Que demain tu aimeras :
Et tel auiourduy tu prifes,
Que demain tu lameras.

D’aimer un une femaine

Tu te ferois trop de tort:
Tu te monjtres moins humaine
A qui t’aime le plus fort.

Ejire le premier en datte,
Enuers toy ne fert de rien,
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Puis que tu es plus ingrate
A qui’te veut plus de bien.

Sur tout tu penfes bien fere
D’aimer ces faux blafonneurs,
Defquels la langue Iegere
Sçait.-publier vos honneurs. r

Aime pour fuir dzfi’ame,
Vn qui fait pareil à toy,
Qui te donnera [on ame
Pour le gage de ta joy.

Si tu fais ainji, mignonne,
Tu fuiras le mauuais bruit,
Qu’à bon drOit le peuple donne,

L A qui les volages fuit. I
Ainfin Amour qui tout doute ,

Ne te fait point ennuyeux,
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs qui font vicieux :

Qui ayfe’mentfe fait mailtre
Des cœurs plus durs, ë qui m’a
De fer que i’ejioy, fait eflre
Cire, quand il m’enfldma.

Mais fa brulante fagette
Tellement vient m’embraqer,
Qu’à ta bouche ie me iette,

Pour tendrement la baifer.
Commecefle grande enuie

De; te baifer, vient du cœur,
quques au cœur, ô ma vie,
Fay-m’en goujter la faueur.

POSSIBLE, Dame, ayant’quelque pitié

De ma.langueur 8» de mon amitié,
Tu cherches par la mort L
Me donner reconfort .v

Vfant de toute rud’efle;
Mais tu l’abufes, maiflrefl’e :
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Car fi lonfent quand on e]? mort
Ne croy que mon amour cefl’e.

Donques dés-icy ne laifl’e,

Si tu dejires me guerir,
Sans me faire ainji mourir,
Finir mon mal auec ta mauuailiie’.

I’n pris une maiflrefl’e,

A qui ie dy, contreint
Par l’amour qui me prefle,
Ton jeul lien m’ejireint.

filais elle fans afieâion,
.M’a dit que nulle pajyion

De quel qui fait, ne la pourra contreindre.
Qu’elle entend bien nos trahifons : ’
Qu’elle fçait les belles raifons,’

Que nous auons coufiume de leur feindre.
Mais pource doy-ie prendre

Congié fi tofi confus :
Ou doy-ie encore attendre
Recharge de refus?

On n’ejt pour un coup écondit.
Peut bien ejtre, qu’elle m’a dit

Tout au plus loin de ce que fan cœur penje.
Elle a conu quelque trompeur.
Pour un qu’elle jçait, ell’ a peur

Qu’en tous y ait aufji peu de fiance.
Iefçay trop mieux l’enuie

Que i’ay de la feruir .-

Et pour toute ma vie
A fa foy m’afleruir.

le fçay que point ne manqueray
De lajoy que luy iureray :

Si ie fay tant qu’el l’ait pour agreable,
Il n’ejt feruiteur plus confiant,
Que ie fuis, ne qui aime tant :

Mon cœur n’eft point en Amour variable.
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DAME, tu as de Venus la beauté,
Et de Themis tu as la chajleté.
Tu as le chant de Calliope ,
Et de Pithon le doux parler,
La gayeté d’Hebe tuas.
Les mains ouurieres de Pallas :
Des Graces l’amiable trope ,
D’une tu crois, fi tu viens t’y mefler.
De qui tiens-tu celte grand’ cruauté?

O papier mille fois plus. heureux que ton maiflre!
Tu as credit d’aller ou ie ne puis aller,
Liberté de parler où ie n’ofe parler :

Trop heureux fi ton heur tu fçauois bien cognoillre.
O qu’en ce que tu es, échangé iepufle ejtre!

Poffible en [on beau fein elle .m’iroit celer :
De la i’entreprendrois au valon deualer,
Où i’efpere trouuer mon paradis terrejtre.

Conté tant doucement en ce lieu de plazfance,
le ne voudroy long temps ta forme retenir,
Mais là ie reprendroy d’un vray homme l’efi’ence.

Ha! c’ejt trop prefumer: il me doit bien fufiîre,
Si en la falüant tu la fais fouuenir
De faire plus pour moy que n’ofe luy écrire.

le ne puis plus durer en cette longue abfence.
le brute de defir de reuoir jes beaux yeux
Qui m’éprirent d’amour : fes coraux precieux
Qui feellerent l’accord de fi bonne alliance.

Auec l’yuoire blanc (6 douce jouuenance) -
Qui efireignit ma main de cinq doigts gracieux.
Ie veu te regonfler, baifer delicieux,
Et voir ce ris qui fait que le per contenance.

le brule de dejir deuers elle arriue’,
De nous entretenir tout un iour en priué
De mon ajeâion enjemble de la fienne.
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Ha! quel maudit defiin m’empefche de la voir
En toute liberté, l’empefche de m’auoir, .
Puis qu’amour mutuel m’a fait fieu, elle mienne.

Fuiray-ie ainji toufiours celle qui me veut fuiure, e
Refuiuant vainement l’ingrat’e qui me fuit?

Amour me feras-tu chercher ce quime nuit,
Ne daignant receuoir le bien-que lon me liure?

Ce nOm qu’ay mille jbiscelebré dans mon liure,
Il faut que ie l’oublie"? qu’il nefoit ny dit
Ny chanté dans mes vers, ny de ma main écrit,
Et qu’un autre en [on lieu ie face à iamais viure.

Dehors, dehors ingrat : De [on departem’ent’
Ejiouy toy mon cœur :- Epanouy-tOy d’aife
oneux de ne brulerd’amour ingratement.

Ejiouy-toy mon cœur : voicy noflre moitié,
Non l’autre’qui nous fut tant contraire ê mauuaije.
Efperons tout bon-heur de fi bonne amitié.

Las, main que lachement tu t’efiorces d’écrire
Ce mot qu’ondit dernier au facheux départir l
Mais fi tu ne l’écris, il me faudra partir
Sans que l’ofe penfer, ou que le puifle dire.

Mon cœur dejia preuoit le dueil ë le martire
De [on mailire ancien, â m’en vient auertir .-
Et de mon partement me tâche diuertir,
Quand, faifant ce qu’il peut, chaudement il joupire.

Or il efi bienheureux, d’autant que ie le laifle
Entre les belles mains d’une douce Maijtrefl’e,
Et le dejtin cruel me force l’éloigner.

Las! main fay ton deuoir. Tu ne veux donc écrire
Ce que n’ofe penfer, ma bouche ne peut dire?
Et ie ne fçauroy mieux mon ennuy témoigner.

IE m’attendoy que la cuijante ardeur
Que vofire Amour allumoit dans mon cœur,
Se payeroit, fi ie pouuoy celer,
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Que ie me feu de uojtre amourbruller.
Mais ce long mal en moy je continué,
Et pour m’en taire en rienne diminue".
Le mal eji grand, qu’on n’ofe reueler. ’ l

l’étais heureux que mon .afieâion

Me trauailloit pour la perfeâion
Que la Nature nuoit mife dans vous, »
Vous pouruoyant d’un naturel fi doux,
D’une beauté. belle entre les plus belles,

Et de vertus fi rares, que pour elles
E]? plus. heureux qui faufile plus que "tous.

Mais ie j’allais un fi grand iugementg . t
De vos valeurs,-que trop creintiuement
Mejme pour vous ie n’ofois endurer .-
Tant s’en faloit que ie pufl’e ejperer.

Auoir de vous aucune recampenfe .-
Et i’adoroy vofire rare excellence,
Sans que i’ajafl’e autre bien defirer.

Ainji honteux, ie creignoy pourfuiuir,
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu rauir,

Sont pouifuyuans. Voyant uojire valeur
Qui oferoitfe promettre un tel heur? .
Qui [cachant bien uojtre chajtete’ grande,
Vous parleroit de ce qu’Amour commande ?
Ainji toujiours i’ay caché ma douleur; ,

Ainfi d’Amour heureujement touché,
Mais grieuement, toupartout. i’ay cherché
Seul apar-moy les moyens d’en guerir.
Mais rien n’a peu ma peine fecourir:
Ains au rebours, mon amoureux martire
Par le remede en eji deuenu pire.
Pour jeul remede il rejiede mourir.

I’ay recherché mille ê mille fecours,
Helas, en vain! car ainfi comme l’Ours
Qui ejt blefl’é, ramafl’e tout cela

Qui s’ofl’re à luy, dans la playe qu’il a :

Ronces, cailloux &l’efpine qui pique,
Sans aucun choix, à fan mal il. applique :



                                                                     

352 DIVERSES AMOVRS DE sur.

Et bien fauuent la mort luy vient de la.
Fay fait ainfi pour guerir la langueur,

Que vos beaux yeux auoyent mis en mon cœur,
En m’élongnant de vous, qui en unie;
Le jeul remede, ë qui feule pouuieq
Me rendre jaïn : mais ie n’ejloy pas dine
D’ejlre panfé d’une main fi diuine, a
Et ma douleur feule vous ne fçauieï.

Tous me voyoyent defl’ec’her deperir :

Vous feulement ne me voyez;v mourir.
Quand ie venoy deuant vous me manflrer.
Ie ne monjlroy nul femblant d’endurer
Pour vojtre amour, qui vous auoy choifie
La feule guide ë dame de ma vie : ’
Tant ie craignoy de trop haut alpirer

Or à la fin fi ie ne veu maurir *
le fuis contreint chercher, non de guerir,
Mais d’aleger mon tourment amoureux.
Vous me donreg alegement heureux
Si vous voulee : fi vous n’ejtes fi dure
Que dedaignie; voir que pour vous i’endure.
C’ejz’ tout le bien dont ie fuis defireux.

DE l’aimable C ypris 6 lumiere darce:
Hefper de la nuit noire 6 la gloire facree :
Qui excelles d’autant fur les afires des cieux,
Que moindre que la Lune ejl ton feu radieux :
le te falué amy, conduy moy par la brune
Droit oùfont mes amours en de lieu de la Lune
Qui cache fa clarté. Ie ne va dérober,
Ny pour d’un pelerin le voyage troubler :
Mais ie fuis amoureux. Vrayment c’efi choje belle
Ayder au doux dejir d’vn’amoureuxfidelle.’

0 Maifireje, enfuyuant la fatale deuil’e
De vojtre nom tourné que vous ay prejenté r
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(Soit le préjuge heureux, le chipie de fauté)
Où de nos noms 141m l’aliance’ejt comprzfe.

L’un toujiours à vos yeux de ma haute entreprife
Ramette, quoy que tard, le guerdOn mérité .-
L’autre fait entre nous fignal de verité,
Qu’un las double retient l’une ê l’autre ame prije.

Le prejent ejt petit, «S- de peu de valeur: ’ V
Mais fi regarde; bien que c’ejt qu’il flgnifie,
Vous l’ejlimerez grand felon uojtre douceur. v

Le chifi’re de fauté, marque l’heur de la vie :

Le chime de nos noms, un amour qui ejt jeur,
Qui vaut plus qu’un amour en tout heur accomplie.

la Dieu ne plaife, Alix, que l’amoureufe rage
Puifl’e tant fur nos cœurs, que de nous rendre épris
De quelque grand’ beauté, tant fait elle de pris,
Où ne nous fait monjiré plus que le ban vifage.

Qui aimé non aimé, mon amy, n’ejt pas fage:
T u vois ce pauure amant qui de l’amour furpris
D’une ingrate beauté, ne peut luy faire pis
Que je venger fur joy de fan cruel outrage.

Or Amour ne voulut delaifl’er impunie
Telle mefchanceté. Mais que fert la vengence
A qui nefent plus rien, ê qui n’a plus de vie?

Dieu iujle s’y contente: 6’ toufiours une ofence
Ou fait taji, ou fait tard, de la peine ejtfuiuie :
Pour ce moins ne patili une pauure innocence.

Asvtu de fçauoir enuie
Quelle vie

le puis démener fans toy :
Si le temps qu’au dueil i’employe,

Loin de ioye
Appeller vie ie doy?

Helas, Madame,
le vy fans ame,

Me rapaillant de decanfort:

Iean de Baif. -- 1. 23
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Tu tiens ma vie,
Que m’as rauie

Et ievdemeu’re comme mort :
Et. fans l’attente ,

Qui me fujiente,
» D’un douxefpair de te reuoir,

Cefie lumiere
p M’ejl fi peu chiere ,

Que ie voudroy plus ne la voir
Sans toy m’ejt une iournee

Vne annee :
Sans icy. le ris m’ejt douleur :
Sans toy la lumiere obfcure :

La verdure
Sans toy m’ejl noire couleur.

En ton abfencÏe
Toute plaijance

Ne m’apporte que deplailir:
A ma triftefle

Où que m’adrefl’e

Allegement ne puis choifir,
A voir ma face,
A voir ma grace

On lit bien mon afiec’tion :
’ Mon teint iaunajtre

VMon œil plombajtre
Témoigne afl’ee ma pajfion.

O que le pufl’e tant faire,
Que la taire!

Mais il feroit mal-ailé.
Par trop l’amour violante

Eji brulante, l
Qui tient mon cœur embrafé.

Qui je commande,
De douleur grande

Il n’efl’aye pas la rigueur :

Qui par feintife
Son mal deguife
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N’eft pas atteint dedans le cœur.
Le feu s’accufe :
a Celuy s’abufe

« Qui penje le tenir couuert.
« L’amour eft glace,

e Si en la face
u Il ne je mouflre decauuert.

Parmy l’ennuy que ie faufile,
Rien ne s’aufire

Qui me martjyrife tant,
Comme fi par fois ie penje,

Que l’abfence, l

M’amour, te trauaille autant.
Car en la mienne
La fldme tienne

le reconois e ton vouloir :
Où l’on s’entraime

Le cœur eft mefme,
Et le plaifir ê le douloir. k

Ton mal (t’en iuré)

Fait que i’endure
Plus que fi i’enduroy tout feu! ,°

Si tu peux, lame
Toute deflrefle :

Fermés que i’aye tout le dueil.
O fi l’heureufe iournee

Retaurnee
Pour nous reuoir peut venir,
De tant de peines foufiertes

Et de pertes, l
Efieignons le fouuenir.

Defia me jemble,
Que tout ie tremble

Que ie frifl’onne de plaifir :
Que ie t’embrafl’e,

Que face à face
le palme douté du defir

Ton fein le touche
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Tantoft la bouche,
T auto]! ie te baife les yeux .-

Las de delices
Et de blandices,

Nous deuifons à qui mieux mieux!
Hé tout le pis que ie voye, I

Cette ioye 4Nous rendra bien peu contens, .-
Puis qu’apres cette liefl’e,

La trifieffe v
Reuient pour un fi long tems. v

C’eft l’ordonnance,

.Mais l’inconftance

Du petit dieu qui nous conduit :
Qui de l’efpine

La fleur rafine,
Du labeur fait naifire le fruit.

Aimons-nous belle
D’un cœur fidelle

En malheur 8 prafperité.
Au feu l’épreuue

De l’or je treuue,
De l’amour en aduerfité.

NON, non ie ne veu pas de l’amour guerilb’n,
Ie veu toufiours aimer, i’en aime la poilon :

Mais modere mon feu, Madame,
Et n’en efiein pas la flâme, ’

.Mais rafiaichis-en le feu :
S’on ne peut me fecourir

Sans faire mon amour mourir,
Non, non ie neveu guerir,’

Ie veu viure à” mourir en fi belle pril’an.

MADAME, ce n’efloit une fimple fufee,
Qui flambant s’élança fur voftre gentil fein :
C’eftait un trait du ciel élancé de la main
De quelque dieu rangeur de ma fay abufee.
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Par ce trait vous deurie; eftre bien aduifee

Pour rendre vafire cœur enuers moy plus; humain :
A fin que le de zr ne me confume en vain,
Sans pitié je paw’ant de mon ame embrafee.

Ce trait du ciel, .Madame, efiL un auant-coureur
D’un autre plus cruel, plein de chaude fureur,
Si vous ne faites-fin de m’eftre fi cruelle.

Ce trait qui vous frappa fur le gauche cofté,
Le fiege ou eft agis voftre cœur indomté,
Soit d’un heureux amour la fleche mutuelle.

QVAND Cupidon veut enflâmer les Dieux,
Ses deux flambeaux il allume en tes yeux .-

Où que tu fois, quoy que tu faces,
Où que tu mouues tes pas,
Tu meines cent mille graces,
Qui ne t’abandonnent pas.

Soit que gayment tes cheueux tu delacesv:
Soit qu’en un neu tu les amuïes :

Soit que tu pleures ou ries,
Tes graces plus embellies

Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.

Fortune, le ne fçay fi ie me doy compleindre,
Ou me louer de toy : tu m’as fait ce bonheur
Que d’un mien ennemy i’ayfauue’mon honneur,

Mais un autre ennemy ne fçay comme refreindre :
Par qui de coups. non vains au vif me [en atteindre :

Qui me bat 6’ me domte 6’ me braue uaincueur,

Plantant jes eftandars fur le fort de mon cœur,
Par une qui me tué, ë fi n’ofe m’en plaindre.

O diuine beauté, doriques plus ne te voy! .
Dancque ie fuis priué de la veu’ de mon Roy,
Qui me fouloit cherir d’un accueil fauorablel

O maudite Fortune! ô penible vertu!
O faueur, ôbon-heur trop che-rement vendu,
Quand plus heureux ie fuis, plus me [en deparable!
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O perle de vertu! 6 belle fleur d’élite
D’excellente beauté! de qui la douce vue
M’eftoit un paradis : 6 regret, qui me tué
D’efire élongné de vous, unique Marguerite :

O beau fwjan d’eau viue, au cherchoy allegeance
De la foif de l’Amaur qui me brule a” ruine :
le mourroy fans l’efpoir de vous reuoir benine,
Pour faire de mon fart une douce vengeance.

Las! ne vous voyant point, heures me [ont iournees,
Et les iours me font moys, S les moys des années :
Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abfence.

Au mains que vous fceuffieq que parmy ce malheur,
Maifirefle, ne vous voir c’eft ma plus grand douleur:
Pof’fible m’en donrieq quelquefois recompenje.

T on nom me dit me? TARD un: avenus,
Et fi toufiours ie carefl’e mon mal :
Mal qui m’efl tant heureujement fatal,
Que le perdant voudroy perdre la vie.

Mais fi ma fby à grace te conuie,
Pour auancer à ton feruant loyal
Le loyer deu au cœur ferme ê feal :
Perdant mon mal de viure aurois enuie.

Or fi tu veux que cent fais en un iour
le joy mourant pour te porter amour,
Ie veu mourir cent fois en la iournee.

Mais fi tu veux, croyant que le deftin ,
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnes fin,
Pour nofire bien hafle la deflinee.

Il: ne fçay quand ie fuis plus amoureux:
Ou quand ie fuis quelquefois tant heureux,

Que de voir ma Maiftrefîe,
Ou quand ie la per de vue :
Tellementmon ame efmué ,

Et lors 8 lors d’un feu s’appuie.
Soit ou nefoit, deuant may,
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Toufiours toufiours ie la voy,
Et iamais ie ne cefle

De plus en plus m’enfltimer langoureux.

le veu que me [oyez d’alliance ennemie,
Puis que vous m’auouéz d’alliance ennemy :
Mais comme par efi’et ie fuis bien vaftre amy,
Par effet monftreq vous ma plus certaine amie.

L’ennemy veut rauir à l’ennemy la vie .-

Ie vous dannay mon aine, ê non point à demy
filais tout entierement, dejlors que me defmy
De celle liberté que vous m’aueq razzie.

Les mejmes ennemis fous le tiltre d’aimer
Cachent leurs traîfons : la haine palliee
Plus que la defcouuerte eft à craindre ê blafmer.

L’afi’eâion couuerte afleure l’amitié :

Afl’eurons noflre amour efiroittement lice
Sous le tiltre apparent de feinte inimitié.

Ans le demy-femelle
Criant fa belle Cybele
Enragea dedans le mont
Comme le conte ils en. font.

Dans le riuage de Clare l
L’eau de Phebus qui egare
Le bon jens à qui en boit,
Fait que crier on le voit.

le veux auec ma mignonne
Parfumé de fenteur bonne, v
«- Du doux BacChus me charger
Et daucetement rager.

Ton mignonne Arondelle
Voyagere annuelle,
L’Efie’ ton nid tu fais
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Et tout l’Hyuer tu es
Inuifible, â t’en fuis

Au Nil ou en Memphis,
Las, mais Amaurfans cefÎe
Son nid dans mon cœur drefl’e!
Vn Amour s’emplume or,
Vn autre eft œuf encar,
L’autre eft in my-éclos :

Et toufiours fans repos,
Des petits qui pipient,
Beans dedans moy crient.
Par les amour grandets
Les petits amourets
Sont nourris : ê nourris
Soudain font de petits
Vne nouuelle engeance.
Et quoy? quand la puifl’ance
De nombrer n’ha ma voix
Tant d’amours à la fois.

Amour, faut-il que tant diuine grace,
D’un feulfe perde à la pofleffion P
O dure loy! ô grand’ perfeâianl
O la beauté des beauteq l’outrepafl’e!

Soit le Soleil deflbus la terre baie
Sans luire plus : ô fale paffion !
0 fat defir! ô vaine ajeâion,
Si le moins digne un plus layalfuipafl’e!

Donc un facheux, fans l’auoir merité,
Iouyra jeul de telle rarité?
Non fi m’en crois : mais vfant de l’vfance,

Qui des Amans fauorife l’ardeur,
Meprzferas celle lay de rigueur,
Et d’un amy receuras l’alliance.

le ne fçayfi ie doy maudire la iournee,
Qu’aueque vous ie fr fi fatale alliance



                                                                     

SECOND LIVRE. 361

De mon Emerillon : depuis à toute outrance,
Sur moy ie feu courir contraire’deflinee.

Vous ingratte toufiaurs, à mon mal obfiinee,
Reteneq de ma foy la digne recompenfe :
Moy toufiours abfliné en ma perfeuerance,
Vous aime, 6’» man amour à ma mort eft bornee.

filais fi les Dieux vouloyent vfer de leur puifl’ance,
Comme ils ufoyent iadis en changemens efiranges,
Par fouhait ie voudroy que prinfions autre effence.

Vous d’un Emerillon, qui de rauir a ioye .-
Moy d’un gay Roffignol chantre de vos louanges,
Qui en vos ferres pris vous feruiroy de proye.

anues ie n’ay penfe’ que d’un egal defir

Departiffieq à deux une pareille grace :
Mais ou eft la contreinte, eftant la tout difgrace
Penfoy que franchement aimeriez! à plaifir;

Tout ce qui efl forcé, raporte ’deplaifir :k
Tout ce qui efl de gré, plaijantement je pafl’e.
Vous mafquer enuers tous de variable face
Ne vous eft tant feant, qu’un jeul amy choifir.

A fin non feulement que l’ame eflant dehors,
Dans un mefme tombeau je i’epofent deux corps :
Mais que deux cœurs unis joyent ioints dés cefte vie.

Bien iniufte efl la loy, qui forçant la raifon H
Donne lieu d’amitié à toute trahifon :

Bien plus douce efl la luy de cœur franc obeie.

A vous Madame la pucelle,
Pucelle vous dy-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne fçait que c’efl que d’aimer.

Que celuy qui à vous s’addrefle
A fin que foyeq fa Maifirefle,
Eflant un long temps abufé
Eft honneftement refufe’.

Quoy? vous luy faites tant de grace :
23”
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Vous fuçotezjirbien fa face : I
Ses oreilles vous luy morde; :
Sa barbe vous luy retorde; :
Et fans trop faire la farouche
Le baifeæ la langue enta bouche :
Et pour plus encor l’embraifer
Son fein vous luy une; baifer,-
Dilant que voflre cœur s’addonne
A luy, plus qu’à nulle perfonne :
Et qu’ajteure il vous fait bien mal
Que vojtre cœur à tous égal
Qui recueilloit toute perfonne,
En une feulement s’addonne.
Et qui ne je piperoit bien
Par vn fi aimable entretien?
Mais quoy? tous ceux qui vous muguettent,
Par vous, Madame, ainjife traittent :
Au premier qui apres viendra
Le mefme propos on tiendra.
Vous pipe; de telle carefl’e,
Ceux de qui vous ejîes mailtrefl’e :
Mais s’on vous parle du doux point, ,

- O mon Dieu, ne m’en parle; point,
L Vos propos me rompent la tefle,
le vous ejtimoy plus honnejte :.
N’auous point honte de venir
Ces facheux propos me tenir? .
Mais fi par milan tries-certaine
Vojtre feruiteur vous pourmene,
ququ’à confeflier que ce bien

Sa grande amour merite bien :
Et que pour vojtre amour fi grande,
Vous ne pouu’e; de fa demande
Le refifer honnejtement,
Si vous l’aimait parfaittement.

Lors demeurant toute confufe
Vous aideï d’vne belle rufe

Le rendant luy-mefme confus
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De ce plus honnefie refus. p
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, i A.

De ce dont vous parle; enuie:
Si j’en auoy quelque. defir, i
l’en gouteroybien le plailir. V
Mais mais croyeï la, ie vous prie,
Croyez, elle n’ut onc enuie,:
Elle n’ut onques, croyez la,

Enuie de faire cela.
Et comment, mort Dieu, la pauurette Î » "
Ejt’trop delicate ê douillette, *

- Pour-auoir faim de ce doux point.
La paziurette ejt trop en bon point.

En auroit-elle le Courage ’
Au dixhuitieme an de fan âge?
La grand’ pitié .’ les ieunes ans "

- Ne font à ce jeu bien duil’ans : l
La mignarde a trop peu que faire
Pour penfer à ji’ doux afiaire : I
Elle a trop 6” trop de lozfir l
Pouri’fouhetter ce doux plailir; w
Et puis tandis qu’elle ejt oyjiue

Son ejtude rebreatiue, - n ’l
’v Des liures de lafciueté

Entretient trop fa chajteté. t
Elle ejt alu-[li trop bien nourrie
Pour auoiride ces jeux enuie : ’
Brief,la’ friande trop elle a I
Ce qui afiriande à cela. i
Quoy? la bonne fille (diray-ie
Cela qui tout cecy rengrege?)
Tu ne deuiles que d’amours

. Auec des mignons tous les iours, l .
, Qui pourroyentd’vne feule approuche, I 1
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Faire venir l’eau en la bouche
Aux plus chafies qui les verroyent
Quand Lucrefles ellcsferoyent :
Si peu leur gaye mignardife
Le feu d’amourettes attife :
Si fort leur poil follet qui point,»
Sçait degoujler de Ce doux point.
filais quoy? elle n’ut de fa vie
De ce dont luy parleïenuie :
S’elle en auoit quelque dejir,

Elle en gonfleroit le plaifir.

AM0"! parcy-dauant ayant dehors des cieux
Enleué pour butin les defpouilles des dieux :
L’arc du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,
La mamie d’Hercul, la verge de Mercure,
Du branle-terre Dieu le trefourchu tridant,
Et du grand Jupiter le foudre tout ardant.
Si contre nous chetifs veut la guerre entreprendre,
Ce n’ejt point deflionneur nous â nos armes rendre,
Puisque les dieux courbe; il. a pu jurmonter :
A la force d’amour on ne peut rejifler. i
Luy vieil, ieune il je feint : lors il eji enflé d’ire
Et je courrouce plus, quand plus il jemble rire :
Ses fleches roidement en riant il decoche :
Son arc ejl violant tendu dans double coche,
Droit? au milieu du cœur il point tant fait il laing:
Il brule en je iouant : du feu qu’il porte au poing,
Il enfldme les os, en grille l’ame folle;
Tantojt il marche à pié, tantojt leger il volle.
Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit volant, ou marchant, ou nouant, ou rampant.
Qui pourroit euiterfes fagettes cruelles i
Qu’il enfonce aux mortels ameres â mortelles?

La grand’ dame Cypris en mon dormant un iour
Tenant de [a main belle fan ’ieune’enfant Amour,
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Qui en terre clinoit, me dia, cejte parole :
Enfeigne, amy pajteur, l’ayanten ton efcole
Mon amour à chanter : Ainjin elle parla, l
Me le laide ê s’en part : mais moyfot tout cela
Qu’en pafieur ie chantoy, ie luy voulois apprendre,
Comme s’il ujt voulu mon apprenti je rendre.
le chantoy commeAPan, trouua le chalumeau,
Minerue le flageol : comme Apollon le beau
Fut trouueur de la lyre, à” du doux lue .Mercure.
C’ejt ce que i’enfeignoy; mais il n’en auoit cure,

Et me chantant luy mefme defa mere les tours,
De fa mere ë des dieux m’enfeignoit les amours :
Etfoudain i’oubliaypce 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, r
Que tes cheueux plus ne font,
Et que tout chauue eji ton front,-
Quant à moy fi mes cheueux
Sont plus ounnon,lie ne veux
Dire que i’en [cache rien :
Mais cecy ie fçay fort bien, A.
Qu’au vieillard d’autant fied mieux

Suiure les efbats ioyeux,
Qu’il ejt de plus pres voyfin
Du dernier iour de fa fin.

A Dieu madame la fuccree,
A Dieu madame l’afiettee,
A Dieu celle qui penfoi’t bien

Me tenir pris en [on lien.
A Dieu celle-la qui carefl’e
Chacun qui à elle s’addrefl’e :
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A Dieu celle qui n’aime qu’vn,

Et qui aime autant un chacun .
A Dieu la gloire des pucelles, a
Qui aime les chojes nouuelles :

’ A Dieu celle qui tous les iours
Change de nouuelles’ amours.-
A Dieu celle tant bonne grace .-
A faire en parlant la grimace,
Qui a gaigné par fan cacquet,’

r D’auoir le haut baut au banquet.
’ A Dieu fa’ douce mignardife,

Qu’en mille tours elle deguxfe :
"A Dieu la’langue du baifer

Qui ne peut plus jerefufer.
A Dieu, baifer où ion deuife,
A Dieu baifer de la arille,
A Dieu le bail’er engoulant ’

ququ’au gauion deualant :
A Dieu le bail’er de dragee,
Langue contre langue rangee,
Les leures qu’on prefl’e dedans -

De leures, de langue ê de dants.
A Dieu le faufiler en l’oreille
D’une haleine douce à merveille :
A Dieu le doux fucer des yeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la" navire-[Te mignarde,
Qui de fa main fi fretillarde
La barbe gentiment flattoit,
Et le fein doucement tajioit :
A Dieu fa contrefaite mine,
A Dieu fa 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 auoir part
A ce qui à tous fezdepart.
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A Dieu madame la pucelle
Pucelle vous di-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne fçait quesc’ejt que d’aimer. -

A Dieu celle, qui de fa vie
(S’il le faut croire) n’ut enuie
Qui n’ut (ie vous pri croyeï la)

Enuie de fairecela. a - a
A Dieu celle nuit tant heureuje,
A Dieu belle nuit amoureufe:
A Dieu la chaife, à Dieu le coin
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belles amourettes, i"
A Dieu nos ioyes plus fegrettes, A
A Dieu joupirs, à Dieu plaifirsy
A Dieu regrets, à Dieu dejirs.
A Dieu la bien parlante dame,
Qui a mieux aimé le vray blame
Qu’à bon droit ie luy donnerois,
Que l’honeur qu’à tort luy ferois.

A Dieu la belle deCriee,
Qui ne fera de nul priee :
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainji defcrier?
Les enfans vont à la mouflarde
Des rufes de celte mignarde :
Mon Dieu’comme elle piperoit
Quelque foi qui l’aborderoit.
A Dieu celle qui fut m’amie,
Mais qui ejt ma grande ennemie,
De qui ie fuis vray ennemy
Comme l’en ejtoy feint amy.
A Dieu fa trompeufe ieunefl’e,
Ieunefl’e qui page en finefl’e

La vieillefl’e d’un vieil Marmot

Pour bien enjauler quelque fat.
A Dieu madame l’mfrontee,
A Dieu la pucelle éhontee,
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I Si ce n’eji d’execution,

du moins de bonne afieâion.
A Dieu la [otte glorieufe,
A Dieu la braue audacieufe,
A Dieu girouette à tous vents,
Chienne chaude à tous chiens fuiuans,
A Dieu de Saphon l’écoliere
( Qui fait qu’auffi tu n’aimes guiere)
Mais fi fçauante, qu’à Saphon ’
Tu en ferois bien la leçon,
A Dieu Tartarin qui ne montre
Qu’un cul de premiere rencontre.
Et qu’à ellefi non cela?

Vous voye; tout le bien qu’elle a.
A Dieu madame la rufee,
Qui s’efl grandement abufee
De penfer auoir abufe’
Vn bien autant qu’elle rufé.

FIN DV SECOND LIVRE.
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DES-PORTES mon amy, quand bien ie confidere
Ton maintien peu certain, te voyant deuifer
Tout riant ê gaillard : joudain te rauifer
Penfif ridant le front d’une façon aujtere:

To]! palir, tojt rougir : puis chanter, puis te taire :
Elancer des joupirs : (ie m’en cuide auifer)
L’archier, qui par les yeux droit au cœur fçait vêler,
T’a fait voir ou tu dis, Seule tu me dœ’s plaire.

Tu aimes, ie le voy : montre donc qui efl celle
Qui t’a rani le cœur. Compagnon, il ne faut
La cacher à l’amy que tu concis fidelle.

MaîSfi trop courageux tu afpiresji haut
Qu’un tiers n’y fait receu, ton fegret ne decele :
Plus qu’il ne faut fçauoir, fçauoir il ne me chaut.

lean de Baif. -- I 24
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te detejle, Amour à” ta puifl’ance
I * O feinte deîté,

Que deshumains l’idolatre ignorance
Forge à fa vanité :
T’accoufirant d’aifles

Peintes à” belles,
Te faifant ejire
Archer adejtre

Aueugle enfant, fans l’auoir merité.
Tu n’es point Dieu, moy qui fuis faitte [age

Par la faute d’autruy :
Moy qui ay fait proffit de leur dommage,

Faux Amour, ie te juy.
Sans faire preuue
Sur moy, ie treuue
Que ton empire
N’ejt que martyre.

Mais le mortel t’imagine fur luy.
Amour, tu n’es qu’une pajfion folle

D’une ame de loifir :
Qui fans raifort la tranfporte ë l’afiolle

D’un excejfif dejir,
Qui vient fans peine
Prompte 6* foudaine :
Qui ne s’apail’e

Qu’à grand malaife

Par mille ennuis pour un fraile plaijir.
Iadis Medee aueugle de ta rage

Oublia tout deuoir :
D’abandonner les ficus ut le courage,

Pour l’ejlrangier auoir :
T rahit fan pere,
Tua fan frere,
De jes fils mefme
(Fureur extreme)

Sa propre main meurdriere elle fit voir.
Par toy iadis malheureufement belle
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Helene je perdit,
Quand trop Iegere afon hofie infidelle

Captiue je rendit :
Pour la vengeance
A toute outrance,
Des Grecs plus braues
Dans mille naues

Au fac Troyen la ligue defcendit. l
De nojlre temps une grande Princefle,

Des rares en beauté,
(Qui ne le fçait?) alenti ta rudefl’e

En toute cruauté :
Sa renommee
Efl, difiamec :
Fuitiue elle erre
Hors de fa terre,

Detejte, hait, maudit fa Royauté :
Criant par tout, Las! que ne fuis-te nec

Fille d’un laboureur?
I’ufl’e rejeu des grands’ courts êloignee, .

Et de fi cher honneur.
Aife, coulante, v
Ferme, confiante,
Iedemeurafl’e
Heureuje 6’- bafl’e,

Franche d’efpoir, de crainte à.” de malheur.
Tu meritois fortune plus heureuje

Pour ta grande bonté,
Reine, qui fus des vertus amoureufe,

Franche de volOnté :
Mais le ciel brife
Toute entreprife :
« La raifon vaine
a De l’ame humaine

et Au bien ê mal a fouuent méconté.
Vierge vertu, o’ de l’humaine race

Le plus digne ornement,
Pour ta valleur, 6 pour ta bonne grace
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le ne juy nul tourment :
le veu te fuiure
ÀIourir 8 viure
Autant aimee,
Comme enflâmee p

De ton amour, qui ne craint changement.

Qv: vit iamais amour pareil au mien?
Celuy que t’aime, entre mes bras ie tien :
Mais, las! plus le iouy du feul que ie dejîre,
Moins cefle .mon defir, ë plus il me martyre.

Ainfi Ion voit l’hydropic alteré, a
Apres auoir longue foif enduré, .
Plus d’une gorge gloute il aualle de l’onde,
Moins efiancherja foif à mefmel’eau profonde.

Vous amoureux, qui en feu languifl’e;
Faifans l’amour, ê point ne iouifl’eg;

O quel mal vous faufil-e; n’ayant la iouiflance,
Veu que iefoufi’re tant ayant toute puilîance!

Mais qui endure en pourfuiuant fon bien
Endure moins, encores qu’il n’ait rien,
Que l’heureux : malheureux qui a fous fan Empire
(Sans en ejire contant) tout le bien qu’il dejire.

Quoyfert d’auoir tout cela que Ion veut,
Si le tenant s’en fouler on ne peut?
Malheureux qui n’a rien E maismoy plus malheureuje
Sans nul contentement, qui iouy langoureufe.

la ne puis tenir mon aife :
Il faut que l’ardeur i’apail’e,

Qui bouillonne dans mon cœur.
le ne puis taire mon heur,
C’ejt force que ie le die :
Fay bien pu voir de m’amie
Tant de beauteq à la fois,
Comme tiendroy-ie ma voix?
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Par la feule jouuenance,
Ie per toute contenance :
Fay encor deuant les yeux r
Tout le trefor precieux a
Des beauteï de ma mazytrefl’e :
Entre meslmains le les prefl’e, v
l’en iouy d’un dejir chaud :

Mais ma douce Mufe, il faut,
Il faut que de ta voix douce.
Mes plailirs dehors ie poufle,
Qui tous furpris rauiront
Ceux qui ma chanjon liront.

Mais qui plufiojl doy-ie élire,
A qui ie les doiue dire
Qu’à toy, mon aimé flambeau,

Qui me luifois clair 61 beau?
Flambeau de nos amouretes,
Et nos dauceurs plus fecretes,
O le fidele temoin!
Beau flambeau tu pris le foin
De me pre-lier ta lumiere
En celle nuit la premiere
Que ie vi Madame à nu.
Belle nuit, fi cher tenu
Ne me fait de nulle annee
leur, qui vaille en fa iournee
Auec fan plus beau Soleil V
D’ejtre fait à toy pareil :
Ny ne fait en nulle annee’
Vn Soleil d’une iournee,
Qui me fait, tant fait-il beau,
Si cher que tu m’es; flambeau :
Quand tu m’as fait vn feruice,
Qu’auec ta clarté ie vive

Tant à clair les membres nus "
De ma mignarde Venus. V
Mais beau flambeau, ie foupçonne
Que l’enfant qui m’époinçonne
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En ta meche ait allumé
Le feu qui m’a confumé.

Car depuis l’heure, la flâme

Que ie celoy. dans mon ame,
En fi cruelle rigueur .
Ne je repatyi de mon cœur :
Ou, ie croy, mon petit Maifire
Le petit dieu Cupidon,
T’auouë pour [on brandon.

Quoy que ce fait, le grand pere,
Qui peut toutes chojes faire,
Iupiter, fi ce doux feu
Quelquefois domter l’a peu,
De la nuit reparant l’ombre
Te deufl afficher au nombre
Des afires parmy les cieux,
Pour un afire gracieux.
Qui de jes fiâmes jecretes
Filt faueur aux amouretes,
Nommé l’Afire bienheureux

Des bienheureux amoureux :
Puis que ta clarté fidelle
M’a fait une grace telle,
Que i’ay veu, comme un Paris,
La beauté de fi grand pris :.
La beauté, qui fur les belles,
Les trois belles immortelles,
Deuant leur linge Paris
Eujt bien emporté le pris.

Alheure entre-nous promife,
Pallay nus pieds en chemije,
Plein du braqier amoureux,
Dedans le lieu bien-heureux : -
Ie dy l’heureufe .chambrete,
Où dormoit ma Melinete,
Par une nuit de l’ejté,

En fan lit tant jouheté.
Nulle fldme ie n’auoye,-



                                                                     

v TROISIÈME LÎVRE. 375

Pour m’eclairer par la vOye :
Ayez clair me conduzjoit
Le feu, qui dans mOy luijoit :
le ne portoy ny d’ofence,
Ny nul bafion de defience .-
D’armes, qu’auoy-ie bejoin,

Quand un tel Dieu prenoit foin,
De me garder à celle heure?
Quelle defience meilleure I
Par le plus dangereux lieu g
Peut-on auoir que d’un Dieu?
Ainfi jans lajauuegarde I
Du Dieu d’amours qui me garde,"
Demarchant à la lueur
Du feu, qui bruloit mon cœur :
le trouue dans fa chambrete.
Ma mignarde Melinete
Sur jon lit entre deux draps :
Ie m’approche pas-à.pas :
le m’aproche, ê ie voy comme

Ellejoupire un doux jomme, l
Du long trait dejon 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-Va la tefle panchee
Defl’usjon bras replie”.

Son bras rond ê dejlié,
Touche d’une main rofine

La couuerture uoifine.
O comme le fu rauy,

Quand [on vifage ie uy!
Car onques de façon telle
le n’ay vu fa face belle,
Comme lie la vis à lors v:
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(Tel eclat failloit dehors
De jes yeux, quand de fa face
I’entreregardoy la grace,
Qui à coup m’éblouifl’oit

Et ma veuê afioupifl’oit,

Qui ne pouuoit pas mortelle
Soufirir la fienne immortelle)
Mais lors ie la uy bien mieux
Ayant treue de jes yeux,
Dont les diuines lumieres
Sans deux clignantes paupieres
Qui benines je cachoyent,
Mon grand aile n’empejchoyent.

De quoy premier chanteray-æ?
Mais par où commenceray-ie?
Mes blafons? Ame, il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Tandis qu’il me donnent treue,
Mon dieu, qui me fera breue,
De peur qu’un trait écarté

De leur diuine clarté
A coup ma chanjon ne brije
Rompant ma vaine entreprije.
O ma chere ame il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Puis que Madame jommeille,
De peur que s’eIle s’eueille,

D’un ray de jes yeux jurpris
Ie laifle l’œuure entrepris.

Quel pinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,
O beau jourcy, fi Ianet
Ne te peignoit aujfi net,
Quand il perd en blanc yuoire
Vn trait d’une couleur noire,
Le coulant d’un art jubtil
Auec jan leger oujlil?

O belles Paupieres clojes,
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Belles vous jemble; deux rojes,
Deux fueilles que d’un endroit
Bien iujtement on teindroit!
Et vous ejles en la forte
Et l’une 6” l’autre une porte,

Qui ferme; de Cupidon
Arc, 6 fleches, 6 brandon,
Qu’Amour a donner en garde
Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decochent pour luy.
Paupieres, ô bel ejtuy
Où Cupidon cache êjerre
Ce qui me fait plus de guerre :
O Paupieres tenez-vous
Clojes fous le famme’doux.
Fermez-vous, belles Paupieres,
Et cacher-moy ces lamier-es,
Ces beaux yeux, que mon deflein
Sous leur feu ne tombe vain.
Quoy? .ce peu que i’ay d’efpace
Par vous, Paupieres, je pafl’e
Sans jeruir d’un oubly doux,
Tandis que ie parle à vous.

le uy [a iouê vermeille :
le uy fa mignarde oreille,
Qui fur un fcofion vert
Mon-[iroit jan tour decauuert :
le uy de trejïes dorees
Ses deux temples honorees :w
le vy d’yuoirefon front v
Qui s’unit en demy-rond :
le vy fa bouche fraichette,
Qui la couleur eujt deflaitte
De fa vermeille couleur,
A la plus vermeille fleur.

O que ie me tins à peine
D’aller flairer [on 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’embraijer

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 decauurir tout. cela
De beau, que le drap cela.
Ie vy fa gorge rejette,
De qui la blancheur mollette
Eujt efieint le teint des lis
Les plus fraichement cueillis.
Defl’ous s’ejtendoit marbrine

Sa grafl’elette poitrine,
Oùflotoyent deux tetins nus,-
Ains deux pomines de Venus :
Comme fous un doux Z ephire,
Qui molletement joujuire,
On voit languir jans efi’ort
Les ondes contre le bord.

Comme i’ojiay d’auantage

Du drap, ie uy [on corfage,
le uy l’un ë l’autre flanc

Luire plus que nacre blanc.
le vy la charnure blanche
De [on ventre â de fa hanche :
Et plus bas ie ne la uy,
Tellement m’auoit rauy,
Le nombril, dont la fofl’ure
Marquoit encor la couppure
Du vieil amoureux lien
Qui teignoit l’homme ancien :
Quand l’une 8- l’autre partie
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N’ejtoit encor departie,
Quand l’homme 6’ la femme en un
Se tournoyent d’un pas commutai ’"

Tel dejir me vint époindre
D’efl’ayer de nous rejoindre

En l’homme-femme ancien
Au mejme amoureux lien. ’
Mais parauan’t ie m’approuche

Pour le bazjer de ma bouche :
Et faire tant ie n’ay pu
Que lors ie n’aye rompu l

Le douxjomme de Meline,
Qui à jan reueil benine, I
Flambeau, ne refuja pas
De me prendre entre jes bras.
Et lors combien de délices ’

Et de jeux ë de blandices,
Et combien de doux ejbas
Nous fijmes aux doux combas,
De la douce mignardife
Qui nos tendres cœurs. attife!
Tu le jçais, heureux Flambeau,
Benin amoureux ê beau,
Qui de tes fldmes jeciietes
Luzyis à nos amourettes,
Flambeau témoinbienheureux
De nos jecrets amoureux.

le te jupply, douce Mailtrefl’e,
Quand ie te tiendra-y, ne me prefl’e

De tenir un proposIadOnc i
Ou d’importance ou quijoit long. V

Mais fi ton cœur [canon dejire
Mes penfers, ie tepry de lire
Ce que te t’écris, à loijir k
Sans dejlou’rber nojtre plaifir.

Lis Ë relis en monkabjence,
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Ce que ma trop courte prejence
Ne me permet pas vis à vis, ’
Te raconter en nos deuis.

Perme’ moy, fi l’heure s’addonne,

Que ie joy prés de ta perfonne,
D’ejiourdir la faim un petit
De mon amoureux appetit.

Fermé moy baller cejle bouche,
Sans me faire de la farouche,
Sans tenir oyjiues tes dents
Et moins ta languette au dedans.

Découure moy ce fein d’albajtre,
Que le baijant le l’idolatre :
Fermé moy juçer à mon gré
Le bout de ce tetin jucré.

Et comme tu es bien apprije,
Mille mignardifes déguije,
Et mille ejbas apprejie moy,
Pour flatter mon facheux émoy.

Et ne difons rien que fornettes,
Et que mots mignars d’amourettes,
Par qui faueur nous donnerons
Aux jeux d’amour que nous ferons.

Meline, employons le peu d’heure,
Qui de mille ennuis nous demeure,
Sans le temps perdu regretter.
Le temps ne je peut rachetter.

TE teray.ie, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
O nid de mes amourettes?
Te teray-ie aux chanjonnettes
Que ie chante redijant
Des amours le jeusplaijant?
Toy Litelet, où t’oublie
Tout le malheur de ma vie,
Quand à mejme mille ejbas



                                                                     

TROISIÈME LIVRE. 381

I’ay- m’amie entre mes bras?

Mais. te pourroy-ie bien taire,
Lit que ie voudroy bien faire
(Si ie pouuoy) d’un vers beau
Luire au ciel afire nouueau?
Que n’en ay-ie la puifl’ance!

O que n’ay-ie cagnowatzce
Des feux qui luzjent és cieux!
Sur toy feroyent enuieux
L’Autel le Char 6’» la Lyre,

Tel lieu i’ojeroy t’eflire : .

Voire perdroyent leur renom
Les beaux chenaux, que Conan
Fit luire en fiâmes nouuelles
Enrichis d’ejloilles belles.
Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta jimplelette courtine
Ne fait de toile argentine :
D’un drap d’or ou d’un «veloux,

Ouuré defl’us ê deflous.

De diuerjes broderies,
Recamé de pierreries :
Bien que riche tu ne fois
Comme font les lits des Rois,
Bien qu’un Empereur de Rome
Sur toy ne prenne le fome :
Si ne faut-il, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Si ne faut-il (fi ma rime
Peut bien donner quelque ejlime)
Que moins ejtimé tu fois
Que ne font les lits des Rois :
Ou s’un Empereur de Rome
Defl’ur toy prenoit le jome.

Puis que donques Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Puis qu’en toy tant de delices,
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Tant d’amoureufes blandices, »
Fay de l’amoureux deduit
Recueilly toute lanuit :
Puis que moy ê ma mignonne,
(Qu’un mejme amour époinçonne)

Anons cueilly toute nuit .
De nojtre Amour le doux fruit,
Sous ta uoujte. par umee
iwoy tenant mamieux aimee,
Defl’ous ton ciel parfumé

Elle ayant jan mieux aimé. .
Quand humants la bouche gloute 4
Le Neâar. qu’amourdegoute.
En aije nous nous fondions:
Quand pâmans nous confondions
Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches je noyautes
Aux douceurs, qui dedans nous
Dijtillqrent un plaijir doux.
Quand l’enfant qui nous attife
Par fa tendre mignardife
Nous forçoit enmille tours,
Faire efl’ay de nos amours.
Lors auec ma Cytheree A
Entre mes bras enferree,
Ie faijois en mille tours
Mille efl’ais de nos amours :
Or mettant la cuifl’e mienne
Sur lajienne, ores la fienne L
Sur la mienne remettant :
Ores moy la pincetant
Ores ojant bien la mordre,
Ores m’ébatant à tordre

En chainons entrelafl’ez
Ses beaux cheueux delafl’eï,

Et par follajire maniere
Sur ma gorge prijonniere
Tout au tour me les ceignant,
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le mignardoy me plaignant.
Voicy, mignarde Maijtrefl’e,

Voicy, Meline, la, trefle,
Ainçois la chaîne voicy,
Qui m’enchaine en ton jouey A:
Voy le lien, Melinette,
De ma vie ta jugette.
O moy prifonnier heureux
En ces chaînons amoureux!
Et combien que fa lumierel
En eujl ejlé plus arriere,
La clarté de ce bel or
chlairoit afl’eï encor »
Quand ie voy, quand ie regarde
L’or de ces chaînons, mignarde,
(Car le flambeau n’efioit loin
De nos jeux le doux témoin)
Quand à 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, le meure,
Dame, ie meure jur l’heure
Si ie voudrois ejtre Roy
Ma Royne pour. n’ejlr-e à toy :
Ie meure, fi ton jeruage
Ne me plat]! bien d’auantage
Que la plus grand’ liberté.
Ie te iure la clairté
De ton œil, que trop plus i’aime,
Que ie n’aime le mien mefme :
Ie meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :
Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que monname.
Opleujt à Dieu qu’ily eufi,

onau qui plus cher me fufl
Que mon ante. pour te dire,
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Que plus encor te dejire.
Ptîmant ie dijois ceci

Quand Meline dit ainji,
Qui doucetementjoupire
Mignardant un doux jaurire.

Et bien que vaut perdre en l’air,
Ma douceur, tout ce parler?
le le croy, le le jcay, voire :
Et le mejme il te faut croire
De moy quijuis tante à toy,
Et l’amie d’un grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois ejlre
Pour n’auoir un fi doux maijlre
Qui ravi]! ma liberté.
le te iure la clairté
De ton œil que trop plus i’aime
Que le n’aime le mien mejme :
Ie meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :
Mon petit jeigneur, ie t’aime
Trop mieux que mon ame mejme.
O pleujt à Dieu, qu’il y en]!

onau, qui plus cher me filfl
Que mon ante, pour te dire
Que plus encore te dejire!

Ma mignonne ainji parla,
Puis fa paralle jeella
Quand pâmante elle me baije,
Me faifant repdmer d’aife.
Le flambeau qui nous luijoit,
Et de nos jeuxs’aui oit
En petillant ejlernuê :
A l’heure Méline nué

Enjerrant en mes, bras nus
Aux doux ejbas de Venus
Doucetement le conuie,
Qui n’en auoit moindre enuie.
Vn frw’onneux tremblement
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Nous jailijt egallement
Des pieds iujques à la telle,
Ne permettant qu’on s’arrejte :
Mais en la luitte d’amour
Nous corjames tour à tour
Tous enyure; de grand aije,
Quand ma Meline ie baffe
Tout joudain me rebaifant.
Et quand par ce jeu plail’ant
N’ayant plus de moy l’empire,
le juy l’Amour, qui m’attire,
Me débridant de railon
En fi folle pdmoifon.
Ores de ma dent lajciue
le marque la neige viue
De jan col en le mordant,
Ores elle de fa dent
Me remord en douce rage
Se vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat
Nous reportons en memoire
Des marques de noble gloire.

0 Lit, qui jçait mieux que toy
Les jeux que ie ramentoy
De nos ioyes plus furettes,
O nid de nos amourettes!
Lit, qui doucement tremblant
Sous nos plaifirs, fais jemblant
D’auoir quelque iouifl’ance

De nojtre heureuje plaijance,
Quand d’un doux cry babillard ç
Tu geins fous nous fretillard
Si nous mouuons, 8 fur l’heure, .
Si nous demeurons, demeure
Ton babil ainji que nous
S’acoijant d’un branle doux,

Dont" tu regles la cadance

Ian de Batf. - l. 25
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Auec nous d’vne accordance.
Tu es mignon, Litelet, v
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des. gentils vacarmes,
Où je monflrent les faits d’armes
Des champions amoureux.
Vn autre plus valeureux
Cherchant vn braue nom, aille
Se monjtrer en la bataille .
S’auanturant au danger a:
Contre le camp ejtranger :
Moy en la guerre amoureufe
le veu de mortplus heureuje,
Ayant mon terme vefcu,
Mourir dedans to y, 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 pr-omefle gentille,
Belle; tu. me deuois
De comte fait, deux mille
Bons baifers à mon choix.
Mille i’en auoy pris, ’

Mille i’en ay rendus,
Sans que d’Amourfurpris I
Deux i’en aye perdus.

Autant que l’acord monte
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Tu m’en as peu fournir.
Amour à certain comte
Ne je doit pas tenir.
Et qui trouueroit bon
Que de comte Iarrefié
Des efpics la moijl’on
Se leuafl en Eflé?

Qui voudroit fçauoir dire
Les fleurs du renouueau
Que Flore fous Z ephire
Monjlre au moys le plus beau?
Qui les voudroit comter?
Qui pour auoir des vins
Voudroit bien [ouhaitter
Cent grappes de raifins ?

Oui nombre de l’Automne
Les innombrables fruits
Que la riche Pomone
Aux fruitiers a produits?
Si peu les dans des cieux
Ne doyuent pas monter
Venans des mains des Dieux
Qu’on les page cornier.

Des grands Dieux la largeje
Ne veut pas je borner,
Ny les [tr-dents, Deefle,
Qu’il te plat]! me donner.
Prefents bons ou mauuais
Des Dieux n’ont point de fin :
Si Deefi’e tu es v
Ne borne vn fait diuin.

Meline, ma Deeje
En vnbloc qui ait fin,
Ne me fa)’ point largefl’e

De ton bayer diuin.
Chiche, tu comtes donc
Tes bayas preeieux,
Et tu ne comtas onc
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Les larmes de mes yeux?
Combien le bloc je monte

De tes bazfers ie voy.
Tu ne vois pas le comte
Des maux que i’ay pour toy.
Si tu jçauois combien
Se montent mes penfers,
Vrayment ie prendroy bien
Par conte tes baij’ers.

Mes trifies penfers, Belle,
Sont fans conte .& fans fin :
Sans conte Melinelle,
Soyent tes baifers, à fin L
Que i’aye allegements
Infinis tour à tour,
Aux infinis tourments
Que i’ay pour ton amour.

POVRQVOY chafies femmelettes,
Pourquoy craintiues fillettes
Vous recule; vous ainji
De ces baiferets ici?

Dames, icy ie ne chante
Quelque amour qui fait mefchante
De ces adulteres dieux, .
N’en dejtourne; ia vos yeux.

Nulle faite paillardnïe
N’ejt en cejie mignardife
De mes baifers gracieux,
N’en deftournez ia vos yeux.

Nulles paroles mal-nettes
Ne font en mes chanfonnettes .-
Non, il n’y a rien de laid
En ce mignon liurelet.

Mais combien qu’icy ie dife
La plus gaye mignardife
Du plus doux jeu que Venus
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Fermette aux amoureux nus :
le le dy en chanfonnettes

Si modefles &fi nettes,
Que la mefme chafieté
N’auroit plus d’honnejleté.

Venez dengues femmelettes
Venet-moy rendre fillettes
De mon chant le loyer doux,
Qui eji d’ejtre leu de vous.

CENT fois cent baife’rs d’élite

Mille fois mille contant,
Et cent mille fois autant
le te danroy ma petite :

Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La faifon nouuelle,
Autant que des cieux
Le rond fpacieux
D’ajtres ejtincelle.

Et plus de baifers encore
le donroy drus à” lafcifs
Tous à mon choix bien aflïs,
O mignarde que i’adOre,

A ces yeux rians
A ces bords flians
De cejte bouchete,
A ce front, ce fein,
Ce net, celte main
A cefle oreillete. -

Mais tandis Meline
Que tout adonné ie fuis
A baifer tant que iel puis,
Ta beauté toute diuine :

Et ces yeux rians
Et ces bords fiiians
De celle bouchette,
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Ce fi-ont, 63 ce fein,
Ce neï, cejle main
Et cejte oreillete.

Plus efiroit qu’vne coquille
D’vne huzytre, l’autre ne ioint,

Mais tandis ie ne voy point
Toute ta beauté gentille,

Ny ces yeux rians,
Ny ces bords frians
De celle bouchete,
Ce front ny ce fein,
Ce na, cefle main,
Ny cejte oreillette,

Ny ton doux ris ie n’auife
Qui de fa claire fplendeur
Comme du Soleil l’ardeur
Par l’air vn brouillas debrife »:

Ainfi chafl’e en moy: .

Si tofi que le voy, I
Tant loin qu’il me touche
De mon cœur le dueil,
Les pleurs de mon œil,
Les plains de ma bouche.

Quoy ?ji mon œil te regarde Î
fila bouche oyjiue ne peut.
Te baifer comme elle veut :
Car mon œil goulu l’engarde.

Mais quelle fureur
A mis en rancueur
Mon œil 6’: ma bouche?
L’vn e11 enuieux p

Si l’autre ayant mieux
Tes beaute; ,approuche.

Donc auray-ie patience L
De fupporter qu’vn 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
Iefens enuieux ’

Sur lheur de ma bouche? 1

LES Dieux n’ont mis arriere
ÀIeIine, ma priere :
Arrier les dieux amis
fila priere n’ont mis.
Meline, ta ieunefle
Defia s’enfuit : quoy? n’e -ce
Cela que’tant ê tant l
Ie t’alloy rechantant?

le difoy bien, pauurete,
Qu’a la tendre fleurete

k Ta beauté refembloit,
Que ia l’âge ’t’embloit. L

Mais, 6 trop [otte gloire,
Tu ne me voulois croire,
Laifl’ant fans en iouir
Ta fleur s’euanouïr.

Celuy dit bien de grace,
Que la ieunefl’e pafle

Comme vn fange au fomeil,
Qui je per d’un clin d’œil.

Mais, comme s’ejt fletrie
Celle beauté fleurie,

Dont la gaye. vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Mais, où s’en e]! fuie

La grace euanouiê,
Ou l’atrait gracieux
Qui regnoit en tes yeux 9
Las! ou s’ejzl retiree

Ta couleur admiree?
Où ton port? rien tu n’as
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De celle, en qui, helas!
Naifloyent les amourettes,
Comme aux pre; les fleurettes :
Qui m’a quand ie la vi
De moy-mefme rani.
Mais auiourduy de honte
A mon front le fang monte
Quand jeul ie ramentoy
M’ejtre efperdu de toy.

Toy dont la feche face
Par les rides je trafic
Toy de qui le frais teint
Tout halle’ je dejieint :
Toy qu’ores abandonne
Cupidon, qui je donne
Et jes trefors ouuerts p
A Francine aux yeux verds : ,
Ce petit Dieu je iouê
Sur fa vermeille ioué
M’attifantfon œil beau

Pour vn brajier nouueau.

Vu cœur fauvage ê dur, 6’» la façon cruelle
En douce gracieufe 6’» diuine beauté,

(Si le temps n’amoliliv tant dure cruauté)
Feront de ma defpouille’vne gloire peu belle;

Car fait que la verdeur ou feiche ou renouuelle,
Ou la nuit s’obfcurcifle, ou ’luife la clairté,

Sans repos ie me plain. Ainfi ie fuis traiâe’
De Fortune, d’Amour, 8 d’vne amerebelle.

D’un efpoir feulement ma vie ejt maintenue,
Quand ie penje que l’eau peut à la cantinue,
Toute molle qu’elle ejl, la roche conjumer.

Il n’y a cœur fi dur que le temps n’amoliIÎe, . .
Ny tant froide rigueur qu’échaufer on ne puîË’e,

A force de plorer,-de prier’ë d’aimer.
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Ces cheueux d’or crépu, dont le defir augmente
Autant que mes ennuis croiflent de leur beauté,
Deliures du riban épandoyent leur clairte’
Voilant deux monts iumeaux le but’de mon attente.

Mon cœur prompt s’y en vole, ê plus contant s’égaye
De fi belle prif0n que de fa liberté.
La comme vn ieune oyfeau dans un arbre arrejié
Son pennage mal fac de branche en branche eflaye.

Quand deux rofines mains auecque dix beaux doits,
O mon cœur, ramajfant l’or ou tu voletois
Ainfi que deuxfilets l’vn fur l’au tre ioignirent.

I’ufl’e crié fecours: mais la peur qui pafla r
Dans mes veines, joudain fang ê voix me glaça .-
Tandis ces rets doreq fimple cœur te rauirent.

A Dieu ma chere vie, adieu la feule dame
Qui urane; fi long temps à plaifir commandé, ’
Sans que iamais vous aye autre bien demandé
Sinon que vous creufjiee mon amoureufefldme.

Quand premier ie vous vi, â l’aine de mon ame,
O beauté des beauteï, Amour n’ejtoit bande.-
En’vous à ma faueur clair voyant debandé;

Chozfit un parangon que le blafme ne blafme.
Mais pour ne viure plus, il faut que ie vous laijïe :

Car mon ame ie per en vous perdant, maiflrcfle,
Pour qui feule i’ay l’eflre, en qui feule le vy.

le ne fçay fi iamais vieivous vreuerray telle : v V
Iefçay bien que fans fin ie vous feray fidellc .4
Au moins garde; le cœur que vous m’aue; rauy.

Dv Soleil le flambeau
Ne m’ojte l’ofcurté,

De la nuit le bandeau
Ne m’ojte la clarté .-

Oufoit iour ou fait nuit,
Ianetonjdans fan œil
files tenebres conduit,
Et conduit mon joleil.
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Quand fes yeux pleins d’auteur
Se detournent de moy,
Et fuflé-ie en plein iour,
La nuit noire ie v0y.

Quand jes yeux pleins d’amour
Se retournent vers moy
Vu [crein ê beau iour
En plein minuit ie voy.

Puujuit l’amOur d’Echon, Echon aime vn Satyre,
.Ce Satyre Lidon. Echon dannoit martyre
A Pan pour fan amour, le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainji s’entreperdoit,
Leur Amour reuangé. Car d’autant que l’vn âme

Vainement [on ingrat, dautant ce haineus mefme
S’en reua dedaigne’ de l’amour qu’il pourchafl’e,

Punis ê reuange’s par vne ingrate grace.
Or apreneq de moy vous jouuenceaux qui ejles
Encore nouuelets au jeu des amouretes :
A fin que ji aima, [oyez toujiours aimeï :
Non aime; n’aime; point, ji Ion vous aime aimes!

la n’eji befoin, Tahureau, que ie lame
Le bord de Seine, à fin de mieux iouir
Des doux accords dont tu peux éjouir
Le Dieu de Sarte 8 des Nymphes la prejk.

Prefl’e ie dy, qui de telles épejîe

Par la faufl’aye ententiue à t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir
Des cheurepieds la troupe qui la prefle

Afl’et afle; ta lyre bruit icy :
Afl’eg de nous eji connu le foucy
Que tu reçois pour ta belle Admiree :

Qui doit en brief par ton double fredon
Sonant fa gloire emplir tout de fan nom,
Non de toy jeul, mais de tous admiree.
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Viâoire, qui aure; la derniere victoire
De moy vojire captif en l’amoureufe tour,
le me perdy pour vous, ê fur tout autre iour I
l’auray cejt heureux foir graue’ dans la memoire.

le penfoy, vous voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanjons d’amour,
Acquerir fi belle aine : Amour (6 le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)

Tu feins de me donner, mais c’ejt vne mailtrefl’e
A qui tu m’as donné : non moyfeul, car ie juy
Mille compagnOns pris, emporté de la prefl’e :

Dont efchaper ne puis, 6* n’en ay le courage,
Et moins la volonté. I’oubliroy tout ennuy,
Si ie pouuoy paroijlre en fi heureux feruage.

FIN DES AMOVRS DE

I. A. DE BAIF.



                                                                     



                                                                     

I. Av ROY, p. i.
Cette épître dédicatoire à Charles 1X, si importante pour la

biographie de BaîE et de ses amis, figure en tète du recueil général
des poésies diverses composées par lui pendant ses « ans pafi’ez »,

publiées en 1573 en quatre parties in-80, et dont voici le titre
général:

EVVRES ENRIME DEIAN
ANTOINEDEBAIF

SECRÉTAIRE DE
LA CHAMBRE

DV ROY

A PARIS
Pour Luëâsgl’âtnyerMarchant Libraire tc-

nant Boutique au fecond pilier de
à êtand’ fane du Palais.

M.D.LXXIII.
g AVEC ËRÈVILEGE DV nov.

An verso de ce froniiâpi’éë, on trouve le’détail suivant:

1x..lekËs DES POÈMES.
VIL LIVRES DES AMOVRS.I V. L1VRES,DES-’IEVX.,

. V. LIV. DES PASSETEMS.
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La premièrepnrtîe, Les Poèmes, n’a point de titre particulier; le

titre général en tient lieu. t
La seconde est intitulée :

LES AMOVRS

DE IEAN ANTOINE
DE BAIF

A

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ANIOV FILS ET

FRÈRE DE ROY.

L’adresse est la même qu’au titre général: mais la date est
M.D.I.XXII, pour cette partie seulement, qui, bien que placée la
seconde, a été imprimée la première.

Le titre de la troisième partie est:

LES IEVX DE
IAN ANTOINE

DE BAIF
A

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ALENÇON.

Celui de la quatrième:
LES

PASSETEM S
DE IAN ANTOINE

DE sur
A

MONSEIGNEVR

LE GRAND PRIEVR.
L’extrait du privilège, qui se trouve à la fin de la seconde partie,

est ainsi conçu :

a Pan Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le
xxvt.iemeiour de Iuillet, u. n. un. Signees, Par le Roy en ion
Confeîl DEPVYBE-RAC, & feellees du grand réel en fimple
queue : Il cit permis à Iean Antoine de Baif de faire imprimer
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toutes fois 81 quantes que bon luy remuera, tous 8: chacune les
liures par lui comparez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, foit en proie ou vers, fans que Libraires, imprimeurs,
ou autres, que ceux à qui il en aura donné la charge. &qui auront
de luy pouuoir 8: commiflion, puifl’em faire imprimer, ny en
vendre 6: diftribuer d’autre impretlion dans ce Royaume, auant le
terme de dix ans ou moins enfuiuans (in expirez, à compter du
iour & date qze lefdiâs liures auront.cfié acheuez d’imprimer .
Sur peine de confifcation defdifts liures. 8: d’amende arbitaire
(sic). En oultre veult ledit feigneur que la copie du pretent prioi-
lege, ou extrait d’iceluy inferé aux liures qu’il fera imprimer férue.
de fignification à ceux qu’il appartiendra.

a L en xcr de Bazfa permis à Lucas Breyer marchant Libraire
d’imprimer ou faire imprimer jes œuuresen rime : un liure de
Pjeaumes ê chanjons jpiriluelles : le Manuel d’Epiâete : deux
trame: de Plutarque, de I’Imaginatz’on, 6’- de la Superfiition :
ê deux Dialogues de Lucian. Et ce infques au temps contenu en
[enflât priuilege. n.

Nous reproduisons exactement le texte de ce recueil constitué et
publié par Bai’f, et nous conserverons, même pourlesautresp’oèmes
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 re-

marque suivante, curieuse par la particularité qu’elle indique et par

le prix d’acquisition qu’elle mentionne : .
ç L’exemplaire en grand papier fort que je possède a été présenté

à Catherine de Médicis, et Baif y a ajouté (en place du frontispice et
de l’épître au roi), une pièce de vers (à. la Royne) écrite sur vélin,
et de sa propre main. Cet exemplaire précieux a été payé 70 francs
à la vente de de Bure en 1838. » .

Adjugé à la vente de Brunet. au prix de 2,:20 in, il a été le.
vendu en 187g, dans la vente Paradis, 3400 fr. plus les frais, à
M. Bachelin-Deflorenne, qui l’a cédé à M. Pellion.

a. Les AMOVRS, p. l.’

Tout en suivant pour tout le reste, ainsi que nous venons de le dire
dans la note précédente, le recueil de 1573, nous avons cru devoir
placer avant Les Poèmes Les Amours, composés beaucoup plus tôt.
La dédicace A Monfeigneur le duc d’Aniou (depuis Henri Il",
dont ils sont précédés, a été écrite pour cette édition collective.

3. AMOVRS ne Menus, p. 13.
Les deux livres qui composent ce premier recueil ont d’abord

parue isolément sous ce titre :
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LES LAMOVRS DE IAN ANTOINE

DE. un? i ’
A-PARIS

Cher la veufue Maurice de la porte

1552 I, lavec nervuriez pv nov

en l volume m-So de 104 pages. Le frontispice reproduit ci-
dessus est orné d’une vignette représentant le philosophe Biais, qui
pOrte toutïson bien avec lui. C’est la marque en. rébus du libraire L
de la Porte Le privilège mentionné au titre est accordé pour u lix 1
ans confecutifz a et c donné à Paris le dixiefme de Decembre

M.D.Lll a. ’ i » , A. i ’Méline, dit M. Becq de Fouquières (Poésies choisies de Baïf,
Paris; Charpentier, 1874, p. 96, note t), est a une maîtresse
fictive t. 1l n’est guère permis d’en douter, bien que Baif parle en
ces termes à Ronsard (p. 5x) : ’ ’ i . ’

’ ...ie di fur ma lireDe m’amie (à de moy-les éprouuer debats.

Cette assertion est la seule qui pourrait faire supposer qu’il q
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 ou Bart commence-à être épris de F ranciné, 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 défia l’honneur

i De l’amoureux le plus digne;
Que feras-tu fi ’tufens,

Par une dame parfaite,
Doucement rauir tes jens V

. D’une amour non contrefaite ?. a

. (Alan Antoine de Baîf. -- Odes, [annota ë
autres poêjies gentiles.- Poitiers, parles de
Marnefs et Boucher; frères, i554) i

Au commencement de L’Amour de Francine (p. 96). Baif déclare
lui-même que l’amour l’avait remarqué a fous un nom feint écri-
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nant, u 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. g), il oppose encore son amour tout littéraire pour Méline à
sa très vive passion pour Francine : A .- A . -

Nom qui n’efifeinl :I ë fous qui le foucy
Que j’ay chanté n’était pas feint aufly.

Les Amours de Méline ont été si profondément remaniés qu’il

serait impossible de signaler à l’aide de simples. variantes les dif-
férences fondamentales qui signalent les deux éditions; il faudrait
mettre sous les yeux du lecteur une réimpression complète. On en
jugera par la première strophe : L

Defia Phebusja bride orine tourne,
Guidant vers nous jes dejlriers plus en haut,
la [on flambeau plus matin nous alourne,
Fondant l’hyuer d’un rayon tiede-chaut.

i De Iunon lefein froydureux,
Soubz un Soleil plus clzalureux; p
Maintenant s’atrempe peu l’air .-

Elle, qui deuant efioil morne;
N’ejlant plus trouble, ores s’atourne,
Sa face ornant d’un teint. plus clair. a

Il en est ainsi dans toute l’étendue du poème, et les vers qui sont
demeurés sans aucun changement sont fort peu nombreux. Dans
l’impossibilité où nous. sommes de reproduire, de.telles- variantes,
nous nous contenterons de signaler les passages de la première
édition qui présentent de l’intérêt pour l’histoire littéraire, et de
donner des échantillons des expressions archaïques ou bizarres qui
ont été supprimées.

4.. ...dedans un roc glacé, p; 15.
1552. .. dans un eluy glacé.

5. D’extremes... p. 15.
1552. D’efiremes.

6. 0* que ne puis-le aufli bien te deduire, p. 16.
Dans l’édition de 155:2 ce sonnet commence ainsi :

Que n’ay-ie l’arc de Ronfard dont il tire
Fichant l’orgueil defa Calandrefiere,
Ou celle voix que d’Aniou la riaiere
Pour [a doulceur en tel honneur admire.

0 que ne puis-ie aufli haultement dire ,
Les aurs riflant: que me faitjna guerriere,

Jean de Baif. -- l. 26
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Comme Thyard fi bien errant n’a guicre,
A fait ardoyr le feu de [animai-tire. A

7. Blafmans l’orgueil de tafiere parfume, p. 16.
1552. Et l’oblîiné de tafiere puzfance.

8. ...pennage, p. 16. -:552. ...plumage..
9. Maifirefl’e, dont te prend celle cruelle enuie, p. l7. l a
Dont a ici, comme très fréquemment dans les textes du

KV]. siècle, le sans de d’où.

10. Combien de fois, p. 19.
1553. O quantesfoys.

i n. ...ma rage, p. 21.
:552. ...mon ire-

12. Qu’un qui le uent d’un ré: m1: arrêter, 1p. 22.
1552. Comme qui veut l’air coulant enretter.’

l3. Elle dejert d’efire punie, p. 22.
Desscruir a ici le sens de mériter.

r4. Pren courage mon cœur, p. 24.
1552. Pren cueur, Baîf.

:5. ...ie meferor fait homme, p. 2S.
1,525. ...i’ay repris force d’homme.

16. O ma langueur heureujement plaifante, p. 25.
1552. Ha pourquoy n’ejt ma chanfonfuffifante,

Afin qu’au ciel "luyre ie vous fifi?
474e; moy donc pour les faire au ciel pendre,

Tyard, Muret, ë toy l’autre Tcrpandre,

v Chacun ainfi de jes amours imam.
x7. mica: mon heur fait reduit, p.26.

155:. mie peigne mon déduit. ’
ra. Sçauant Muret apre: les liures Grecs, p. 26.
Dans l’édition de :552, ce sonnet est placé après les mots:

, FIN in ruant: un:avec ce titre : .a une Ait-roui: ne IVRII’.
Le texte a été assez profondément modifié: ainsi,au lieu des

vers 9-1 t, on lit dans 1.552 :

Que ie, fera d’unfier diuin virage -
Chant’ e fuyuant le fluage de Seine
Or que vingt ans ie franchi de ncufmoys.
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,19. Saule tes yeux,.o meurdriere, p. 26.; A
Ici le texte de 1552 a. une apparence plus moderne que celui de

1572 : ’ ’ I ’ I *
Repai tes yeux, o cruelle.

20. Pour me genner d’anantage, p. 27.
1552. Pour m’i faire mugler ores. I

21. 0 dans confort-de mes douleurs, p. 2g.
1552. Futur efl’uyoir de mes pleurs.

22. Mes penfers amoureus font en telle abondance, p. 3-.n.
Dans l’édition de 1552, où ce sonnet est écrit en vers de dix

pieds, le vers qui correspond à celui-ci est:

Mes penfers font en fi grande montance.

23. Mon cœur, qui des penfers faufilent tout le monceau

P: 30. i ’1552. De ce grand tas mon cueur le portefaix.
24. ...au toucher, p. 3o. ’

1552. ...au fraper. - I

25. O doux bayer, fauoureufe Ambrofie, p. 31.
1552. Doux refiaurant, doufucrée ambrojie.

26., Faux enuieux as-tu fait entrepry’e, p. 31.
Edit. de 1552:

Ofas-tu bien,enuîeux medifant,
Defetuyer ta langue enuenimée
Cuydant noyrcir la blanche renommée ’
De ceft honneur qu’un chafcun ua prifant.

Dejetuyer, tirer de son étui, de sa gaine, est une expression dont
je ne connais pas d’autre exemple, et qui méritait bien d’être re-
cueillie. On trouve plus loin (p. 71) le verbe’simple:

la ta languette n’ejluye.

Dans ce dernier passage, l’édition originale de 1552 donne
n’etuye, forme en apparence plus récente.

27. ...point te ne m’en deux, p.32.
Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que deux, un peu

défiguré par l’orthographe de Baif, est la première personne du
présent de l’indicatif du verbe se douloir. a

28. ...du dqltt’n le mal-heur, p. 34.
1552. ...de fortune l’encOmbre.
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29. Soit conuaincu le faux, p. 36.

, On serait tenté de lire: 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,froifl”é par terre.

3o. Quelle ame uit d’amour plus cfperdue, p. 38.
1 552. Quelle bayeur plus humble je rencontre

31. ...d’amoureux, p. 39. ’
Ceci est une faute de notre édition. Les deux textes originaux

ont: d’amoureux. -32. Ma Meline fa [off eflanche, p. 3g.
1 552. Sa foif mon Emperiere etanche.

33. Se prendroit, p. 4o.
* 1552. S’eprendroyt.

34. Ceferoit que fan cœur gelé, p. 41.
1552. Ce feroyt que fou glas gelant

Rafraîchiroyt mon feu brulanl.

35. Qui de jes leures coulera, p. 42.
1552. Affin de m’aller foulafl’ant,

Defl’us les bars la ramafl’ant.

36. Quelqu’ apareil, p. 42.
1552. Et quelque onguent.

37. Et des uieillars il renflant:
Le brazier prefques ejleint, p. 43.

La Fontaine a conservé à notre langue cette belle expression
renflammer :

Ah! fi mon cœur ofoit encor fe renflamer!
(Fables, Les deux pigeons.)

38. Deguifer fousforme feinte, p. 4.4.
1552. Defous deguirures feintes.

39. Mejme les plus braue: dieux, p. 44.
1552. Les poumons mejmes des dieux.

4o. Gueri le mal, p. 48.
1552. Raclant le mal.

41. Que fouuent, p. 4g.
1552. Quantesfois.
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42. Surfes cheueus te branchois, p. 50.

1552. Sur [es crins tu te branchoys,
Quand beccant,’tu te panchoys,
Mon omelette égarée
Dedansja trefl’e dorée.

4.3. Tout gros, p. 50.
1552. Tout enfle.

44. Moy qui, p. 51.
1552. le qui.

45. ..I.efme, p. 52.
Cc mot,qni revient plus loin (p. 83), signifie intention, uolonté.

46. F111 un examen 1.11m: ne MELINE, p. 52.
1552. Fur pv PREIIER 1.111111: pas nævus un I.

ANT. me Bu 1?. Immédiatement après, à la page suivante,
vient:A. Mana Ana-01111: on MVRET. (Voyez la note 18.)

47. Et changer la trille obfcurté, p. 54.
1552. Et faire d’une trijte nuit

Vu iour [crain plein de deduitl
48. Vne de jes douceurs d’élite, p. 54.

1552. Le plus de la quinte pareele
Defon neâar.

49. Que touteforce me failloit, p. 55.
1552. Que la moelle aux os failloit.

50. Me percent influes au cœur! p. 57.
1552. Moutreperfent iujqu’au cueur!

51. "Jumelles, p. 57.
1.552. ...gemelles.

52. ...s’anajà, p. 58.

Entra comme dans une nasse, dans un filet.

53. .. .tout le meilleur fruit, p. 60.
1552. .. .le meilleur deduit.

54. ...cefie trogne mignarde, p. 60.
1552. . ..ta minétefriande.

55. Mourut de faim nan-foulable, p. 61.
lei. 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 plus moderne: v . v
Fut d’une faim incurable.

56. ...ditier, p. 64.
Chant. C’est du reste ce dernier mot qu’on lit dans l’édition

de 1552 : ’ - a ’Il me plaifi, m’ombrageant are
De tes feilles, Arbre heureux,
Que ma mufe te decore
De ce doux chant amoureux,
Dont entailler ie te voy

. Ornant ma mignone 6’» lof.

57. Douillets, grafilets, p. 66.
.1552. En tendreur grajetr.

r 58. Voici l’ombre ou de Meline,’p.’67.’

1552. Baif, aient de Meline
leur fous cejt arbre-ci,
Sacrant de ces beaute;r l’hymne,
Luy graue en ce tige aufli. l

59. De pres lafuit, p. 69.
1552. Soudain l’enfuit.

60. D’un doux babil fifleté, p. 69.

1552. En fifletfouefbruyant.
61. la ta languette n’efluye, p. 71.

Voyez la note 26. 4
62. ...aux plaifants. p. 72. . a
Il y a au dans les deux éditions, avec plaisants au pluriel; ce

qui se rencontre assez souvent dans les auteurs du XVD siècle.
(Voyez RABELAIS, Œuures, t. 1V, p. 119.)

63. Se payant de, p. 74.
1552. Mais ard touiours.

64. Et voudras d’une dizaine, p. 76.
1552. Defirant m’apaifer ores

De dix baiferetr encores.
65. Du nouueau Soleil s’y iette, p. 77.

1552. Du nouueau Souleil j’i boute.

66. Tes douces flames cruelles, p. 77.
Dans 1552, il y a un composé qui a disparu ici: ta flame

doucruelle.
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67. I...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, tojt fa belle

Colombelle I
To]? fa petite Venus.

7o. Tu mors, p. 79.
1552. Tufiers,

71. Pleine, p. 79.
1552. Enfle.

72. . ..fieury printemps, p. 80,
1552. ...fraille printemps.

La strophe, en partie transposée, est toute différente à la fin, et
contient un verbe composé curieux à recueillir:

Voy. la uieillefl’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 irée.

74. D’une lumierefi nette? p. 85.
1552. De cejte clarté propréte?

75. ...d’un mol embrafement, p. 86.
1552. ...accouplé doucement.

76. Toy ou la Marne je perd, p. 87.

1 552. Et toy ou la Sene court
D’un flot lourd,

Auec Marne fauoyante. 4

77.1Au:x riues du Tré, p. 88. I
Tré 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 iette
dans ce fleuve un peu au-dessous de Cognac, après un cours d’en-
viron cinquante kilomètres.

78. Et m’en couronnez le chef; p. 91. ’

1552. Pour l’ombrage de mon chef.

79. Panurun («zou-mans) un a ne L’auovn ne
FRANCINE, p. 93.
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La première édition de cet ouvrage a paru en 1555, en un volume

in-8°, intitulé :

QVATRE
LIVRES DE L’AMOVR

DE FRANCINE
pas

IAN ANTOINE DE BAIF’

a l sIAQVES DE COTTIER
94111311111

Premiere Impreffion.

A sans,
Chez André Wechel

Auec priuilege du Roy pour dix ans.

Sur ce frontispice se trouve la marquedu cheval volant et, au
verso, une pièce de vers latins de Jean Dorat, en l’honneur de
Francine: [anus Auratus in Francinam Bailli. Du reste, Bailr
avait réclamé ces vers avec instance dans un sonnet qui se trouve
au commencement de l’ouvrage (p. 96):

...Vien amy fecourable,»
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

A la fin du volume se trouve la date de publication: M.D.LV.
Dans cette édition, le premier livre commence par : A noves

ne COTTIER PARISIEN. C’est la dédicace annoncée au titre, et
qui, dans le recueil de 1573, a étérejetée à la fin du livre (p. 142). Le
premier et le second livre sont intitulés : Soxs’rs; le troisième
et le quatrième: 01141130115. Cette première édition ne présente,
sauf pour une seule pièce, que des variantes peu nombreuses, dont

nous donnerons quelques échantillons. v
8o. Rien que germe ê tourment ton nom ne me promet, p. 98.
I Prosper Blanchemain a conclu de ce passage que Francine s’ap-

pelait Francine de Gennes. Il appuie sa très plausible conjecture
sur divers indices et principalement sur ces vers ou Guy de Tours,
après avoir célébré M". de Germes, constate que nul ne sait mieux
la louer que Bali :

- L’or qui folafirement fur fa tejte blondoye
De la belle de Genne e]! de fi riche proye,
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Que quelque Paladin. imitant un Iafon, .
Ne craindroit le trepas pour fi riche raifort!
Voy ia de quel doux philtre elle confijl fa Mue,
Voy t’a de quel maintien fa dcinarclze e]! efmeue!
[Han-droit que tufuflë un bien défaut Baîf
Pour peindre de fan remit le cinabre naïf.

(Le Paradis d’amour, dans les Premières Œuvres poétiques. -
Paris, N. de Louvain, 1598, in-12. -- Voyez Odes, sonnets... de
Tahureau, publiés par Prosper Blanchemain, notes.)

81. .. qui dans cefle ramee, p. 103.
1555. . ..ebat de la ramée.

82. Vrayement, p. 118.
Ici et dans le vers suivant vrayement ne compte que pourIdcux

syllabes dans l’édition de 1555, où on lit, à deux reprises: Las,

vraiment. l83. .. .en piaffante merueille, p. 119.
1555. . . .en laffiue merueille.

84. Felon à [on feigneur, p. 120.
1555. Et de fa tralzifon encor izefe dement,

Traître, à moi, fonfeigneur, pour une belle face.

85. Dans vos plus froides eaux, p. 123.
1555. Maugré vos froides eaux.

86. Bien heureux l’air qui bruit fa voix emmiellee, p. 128.
1555. Heureux l’air, en qui bruit fa voix douce entonnée.

87. ...que pamé, p. 132.
1555. .. .qu’épame’.

88. ...quifon repos recele, p. 146.
1555. ...quifon gifle recele,
Et de là va brouter l’herbelette nouelle.

89. le ne lai0’eray donc, p. 153.

1555. le ne lairray donc pas.
go. Sus debout Arenis, p. 154..
Il s’adresse à son domestique.

1555. Sus, garçon, leue toy.

91. Quand variable àfes plus faneris, p. 158.
1555. Quand renfourlaut nozfenz prefque tari; l

92. ...pennaîge, p. 159.
1555. ...plumage.
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93. Et ie beney la mort ê ie maudi la vie, p. 160..

1555. Trouuant douce la mort, maugreable la vie.

94. Pleure; pleurez mes yeux, p. 160. .
Hémistiche qui est entré dansie Cid (lll, 3) et est, depuis, demeure

célèbre: lPleurer. pleurez, mes yeux, ajoutiez-vous en eau!

95. ...Douques, p. 164.
Lisez: Banques.
96. ...peuifl’e, p. 167.

Lisez : penje.
97. Mejmes, p. 170.
A la fin de l’édition de 1555, avant la table et les vers de Tahu-

reau (Voyez la note 109), on trouve une -:

Rsponcs A v Sonn-
Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton ejprit.

98. Comme tu peus ê dois, p. .177.
, 1555. Comme tu le peux bien, pour le moins montre moy

Me [auoir quelque gré de ma ferue confiance.

99. Bernardin, p. 180. ,
A la fin de l’édition de 1555, a l’endroit indiqué dans la note 97,

on trouve un sonnet précédé de ce nom : .
B. un 5.11111 Panneau

et suivi de cette note:
Voy la refponce au 80net: .

Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande.

100. Canine, p. 181.
A la fin de Féditiou de 1555, à l’endroit mentionné dans

note 97, on trouve un sonnet commençant ainsi:
C A 1. 1. 1 s ’1’ a. 5

le nefçay fi I’A mour, mon Bail]; te tourmente,
Autant comme en tes vers tu te fais douloureux...

à qui Bali refpoud au fouet : .
Callzyte, croy pour vray que l’Amour me tourmente. .

101. Qu’à cet aueugle dieu tant fait peu ie me cale, p. 191.
L’imprimeur a omis après ce vers le blanc qui devait le séparer

du sonnet suivant.
10:. ...t’auire, p. 193.
Lisez: t’aiure (indium).
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103. le. ne languide, p. 209.

1.555. le ne minquifl’c.

104. Vne amoureufe ardeur, p. 2.19.
Cette pièce a été presque complètement refaite, comme celles qui

composent le recueil des Amoursvde Méline.

105. Tout ce que i’ay de mal! p. 222.
Il y a ici tau dans l’édition de 1573, ou ailleurs, et en particulier

à la page suivante. on trouve tout.
106. Maisàqui tiflesJu ta blonde’cheuelure? p. 245.
On pourrait être tenté de croire qu’il y a ici une faute et qu’il

faut lire: tiges-tu, mais cette leçon rifles est dans les deux éditions
données par Baîf. C’est la forme simple de notre verbe attifer, rare
déjà au XVl° siècle, mais très fréquemment employée dans notre

ancienne langue. L107. C’en un vray ius neâarien, p. 271.
Il y a iujt dans 1573 ; et j’aurais dûïconserver cette orthographe

qu’on retrouve ailleurs dans Les Amours. -
108. Le pis que Ion dira, c’en que ie fuis de ceux

Qui àfe repolirfont 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 Baîfa 1e1ravaillé 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 nv outraient: En nua-1111211 1.111111: ne L’a.-

1101m ne FRANCINE, p. 279.. v q q
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 Tahureau,
dont nous donnons quelques vers parce qu’elle a son intérêt pour
l’histoire des œuvres de Baif: r -

IAQUES ’l’AnvnEAV.

Contre l’en-dieux.

. . . maintenant confejœ
D’auoir à trop grand tort "redit d’une ieunefle,
Et mallteureufement en testpropos bauard;
Mon Baîf ataclzé d’iniurieuxlgrocardz :1 l
Quant du trop fate aboy de la gueule chienine, ’
Tu iapois aux amours defa douce Meliue,
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Quant pour deux ou trois mot: qui n’efioient à ton gré,
Tu fouli)llois, ignorant, d’vn Poëtefacré
Tout un œuure parfait, te fouillant d’une (même,
Dont tu debuois bien la]! receuoir la vengeance.

Cet enuieux est probablement celui que Baif a déjà (p. 257)
traité d’Enuieux medifant.

110. Due-uses AMOVRS, p. 281.
Ce recueil se compose de pièces qui n’avaient pas encore paru.
Il comprend : 1° Les amours de Baîf déjà vieux avec diverses

maîtresses, notamment avec une certaine Madelene ou Madelon
extrêmement jeune, dont il nous donne (p. 314) des anagrammes
qui ne nous fournissent pas d’indications sûres (Voyez la note sui-
vante); 2° Des pièces sur la MignardeMelinette (p. 375),qui semb’ent
indiquer que nous avons ici une certaine quantité d’opuscules da-
tant de la jeunesse de Baif, formant comme un supplément aux
Amours de Méline, et qui, après avoir été négligés, ont été réunis

pour grossir le volume; 5° Enfin quelques pièces qui ne sont pas de
Bail et que nous n’avons imprimées qu’en note (Voyez la note 1 13).

111. 0111:: un BIEN au 11.11., p. 313.

Cette anagramme et celles du sonnet suivant ne donnent pas des
résultats Identiques; on y trouve facilement M A n 21.211 e , mais le
reste varie, sauf la syllabe B 1 qui revient toujours.

tu. Acnosrtenz, p. 319.
Les premiers vers de cette pièce, faite probablement pour être

présentée à une dame par celui dont elle révèle le nom, donnent :
Charles Tieifelin francoes. 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’acrostiehe.

113. Tout le temps de ma vie, p. 336.

Après la pièce qui finit par ces vers on trouve. dans le recueil
des manses auovns ne Bue:

St: sonars n’Es-rtauuz ne LA Borne.

Si onques i’u de vous quelque faueur,
Faufl’e Iegere inconjtante rebelle,
Reprochez-la, reprochez .- quelle ejt elle
Sinon ouuerte ou connerie rigueur?
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Depuis le jour que vous donnay mon cœur,

Qu’ay-ic penje qu’à vous eflrefidclle,

Loyal, confiant ? Vous, à tirelire cruelle,
A me lzayr, à me voir en langueur?

Dans peu de temps i’en verray la vengeance,
E t par ma mort. 0 douce mort,’auance:
A mon regret i’ay la vie trop dure.

Cruelle, à vous le campldemeurera:
Mais vous fâchant ma mort me vengera,
Quand n’aurez plus qui vos fieriez endure.

Il

Enfant aueugle-né, c’ejt bien grande proüefl’e

Venir en trahifon des [leches nous tirer ?
N’as-tu d’autre pluifir que venir déchirer
Les cœurs mal-afi’eurez de la fimple ieuneflë?

Ta mere, qui tout nu fans vergongne te laide,
Monjtre bien qu’on je doit loin de toy retirer.
O que [et ejt celuy qui je laine attirer
A ton enfance vieille, (à double G trompereflè.

Meurdrier, larron, pipeur, fay moy,fay hardiment,
Fay du pis que pourras: redouble mon tourment.
le veu le dqflier, 6 n: veu plus me pleindre.

Quel mal me peux-tufaire (6 cruel fans mercy)
Que ie n’aye enduré? le fuis tant endurcy,
l’a] dejia tant faqfi’ert, que rien ie ne doy craindre.

Il!

Helas.’ combien de iours, helas! combien de nuits
Ar-ic vefcu banny doit mon cœur fait demeure?
C’en le vingtième iour que fans iour ie demeure,
Mais ie paflè en vingt iours plus d’un ficcle d’ennuis.

le n’en veu mal qu’à moy, fortuné que iejuis!
Si iefoupire ê plein, fi ie lamente â pleure,
C’ejt que ie m’eflongnay lamant à la malheure -
La beauté qu’eflongner nullement ie ne puis

Ma face, qui defia de rides labourée v
Par les ennuisjouflërtsfe voit decalore’e
Me fait rougir de honte. O douleurs inhumaines

Vousfaittes grifonnenmon poil deuant le temps :-
Combien que ie fois ieune au conte de mes ans,
Las! ie fuis delia vieil au conte de mes peines.
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le veu qu’on flache, Amour, comme elle efioit arme:
Lors qu’elle prit mon cœur au dedans dejonfort:
Afin qu’a ma rai.’on nul n’en donne le tort,
Et de m’auoir trahy qu’elle ne fait blafmee.

La douceur de jes yeux des plus rudes aimee
enant mille beaute: fit le premier (mort: r

Son entretien pouflbit de graces un ranfort :
Son ejprit fut le chef de cejte belle armee.

Qu’ufl’e-iefait tout jeul? le me fuis laine prendre ,
Et c’efi à fan ejprit que ie voulu me rendre,
Qui me prit. qui me tient, qui ajon gré me meinc.

Ce tout diuin ejprit afur moy tout pouuoir; ’
Mais puis qu’il fautfoufi’rir, ie fuis heureux d’auoir
Si iufie occafion de foufrir tant de peines

V

Tu m’as ouuert les yeux, Amour, ie le confiai":
Car ie ne fouloy pair que c’ejioit de beauté,
Defcauoir, de vertu, d’addrefle, de bonté : .
Auiourd’huy ie voy tout en ma belle Mailireflë.

Or de voir 6 reuoir jes grue es ie ne c410? .- .
le les penje ê repenfe..A ma grand’ loyauté
l’en dy mille mercis, pour auoir merité I l
De conoifire l’honneur qui tout orgueil aboma.

Fay de ce bien diuin l’entiere conoŒance.
A toyfeul i’en confefle, Amour, la redeuance:
Mais s’il faut dire vray, le trop fçauoir me nuit.

Tu m’as ouuert les yeux d’une lumicre pure,
Mais plus le voy debiens, tant plus de maux i’endure:
Et le feu qui m’cfclaire, e11 celuy qui me cuit.

V1

fayfenty les deux maux de l’amoureux martyre :
Soit de pres, fait de loin, fi mal traité ie fuis,
Que ie per iugement : 61 dire ie ne puis, * v
Fers que le mal prefant me jemble toufiours pire.

Las! en ce choix forcé, que me faut-il élire?
Quand ie ne la voy point, les iours me jemblent nuits:
Et feay que de lavoir viennent tous mes ennuis:
Mais deuflë ie auoir pis,.de la voir ie dcfire..
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Lefoldat courageux blefl’é d’vn coup de trazt,

’ Sans prouuerfa vertu, au": auecque regret
De’nc fenil? e coup de quelqu: main conné.

Moy, qui emmy combien i’ay partout enduré,
De mourir pres ë loin fuis toufiuursaflure’.

Mais que]? s’il jaut mourir, ie veu voir qui me tué.

il ne nous a pas paru à propos de conserver dans les Amours de
Bail, ces sonnets qui n’en font pas partie; mais nous avons cru
devoir les reproduire ici, en expliquantà quelle portion des œuvres
de La Boëtic ils se rattachent, et quelles sont les circonstances
dans lesquelles Baifa dû les recueillir.

Montaigne ne s’est pas appliqué seulement à transmettre le sou-
venir de La Boëtie à la postérité, mais aussi à lui conserver ce
qu’il a pu recueillir de ses. œuvres. En tète des Vers français de
feu Efiicnne de La :Boêtie (Paris, Federic Morel. M. D. LXXII,
in-8° de r9 feuillets), ce fidèle ami s’exprime ainsi dans sa dédicace
n à M. de Foix», datée du «premier feptembre mil cinq cens
foixante & dix » : « V0usiv0yez, Monfieur, vert 8L les, tout ce qui
m’en cit venu entre mains,’fans.choix &ï fans triage. a

La partie la plus importants de cefirecueil se compose de vingt-
cinq sonnets amoureux. Bail, q’ui’lui aussi était l’ami de La Boètie,

à qui il s’adresse dans le secondlivre 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 publi-
cation de Montaigne, et il lui prit tout naturellement l’envie d’in.
aérer 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
de 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 co-
lonnc appartiennent à ceux que nous venons de reproduire; ceux
de la seconde colonnefà l’édition de Montaigne :

I XIIIIl XIX111 XVl1V VIIIV XVVI XXIII
il y a dans ces rapprochements matière à une étude intéressante;

nous ne l’essayerons pas, car elle ne concerne point le poète dont
nous nous occupons, mais nous la si gnalons en passant aux curieux.
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Elle a tout l’attrait de a nouveauté, puisque ni Montaigne, lors-
qulen 1580 il ingéra au chapitre XXIX du l" livre de la première édi-

tion des Essais les vingt-neuf autres sonnets que Poy:erré a re-
trouva par fortune a, ni aucun des érudits et des critiques qui
depuis se sont occupés de La Boetie, ni même M. Becq de Fouquières
dans son excellente édition des Poêsiat choisies de J.-A. de Baif,
n’ont dit un mot de ces six sonnets de La Boetie, imprimés depuis si
oustemps.
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