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NOTICE BIOGRAPHIQUE
SUR

JEAN-ANTOINE DE
i’
K. H l
i 44.15,1)?
fi),
Il nous paraît superflu de nous livrer ici à l’examen
de la généalogie de Bnîf. Ceux de nos lecteurs qui se-

raient tentés de nous le reprocher pourront recourir
aux recherches de plusieurs habiles historiens de l’Anion, qui, malgré les apparentes facilités que leur offraient
la tradition et les documents locaux, ont été forcés de

laisser subsister dans leurs consciencieux travaux beaucoup 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 x nous donne des renseignements fort
précis et assez étendus.

Il nous apprend que son père,
...Angeuin, gentilhomme de race,
r. T. l, p. iij. C’est à cette épître qu’appartiennent tous les vers

sans indication de source contenus dans notre notice.

[en de Baif. - V. a

NOTICE BIOGRAPHIQUE
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, G pour 406e s’y rendre.

Après quelques années d’études assidues et fruc-

tueuses, Lazare de Baif
en Anjou je retire
Dans fa moiroit des Pins, non grutier: loin du Loir,
A qui Ronfard duroit 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 collines qui bordent 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 aujourd’hui sous le nom de la Cour des Pins.
« Sur le palier du perron de la cour s’élève, au

moyen d’un cintre en charpente, un auvent..., qui se
dresse tau-dessus de l’entrée principale... L’architecte...
l’a couronné d’un petit fronton grec...

a Au-dessus de ce fronton repose l’imposte proprement dit, composé d’un seul rectangle, sur lequel on

lit cette inscription : suant: neuraux, Hâte-toi
lentement ’. »

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 a: courrier exprès u de
François l", qui bientôt
L’emploie ambajadeur aux Seigneurs de Venife.
t. Lazare et Antoine de Bayf. Extrait de la Revue de l’Anjou:
année 1853. ln-8° de 44 p.

son JEAN-ANTOINE DE sur iij
Sa nomination eut lieu, ainsi que l’établit lai, le 5

juin 1529. Lazare de Baif ne partit pas immédiatement. D’après M. Hauréau , il ne se rendit à son poste
qu’en décembre 1531; mais un recueil î de seslettres,

écrites de Venise, dont la première est du 25 janvier
1531, prouve qu’il était établi dans cette ville plus
d’une année auparavant.

Ce fut en février 1532 que naquit notre poète. Cette
date, longtemps incertaine, a été fixée par M. Becq de
Fouquières, à l’aide du témoignage du poète. Il a dit

(T. Il, p. 460) :
au]! dans Paris vit le carnage,
Le Feurier douant de mon tige
L’an quarentie’me «amplifioit.

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) :
D] que je fait du bon Lazare
Fils naturel...

affichant une situation que, de nos jours, on chercherait à dissimuler. De sa mère, du reste, pas un mot, ni
dans ses œuvres, ni dans aucun ouvrage contemporain.

Goujet en fait une demoiselle de condition; M. Belleuvre (p. t4), une «jeune patricienne»; et M. Fremy
(L’Acade’mie des derniers Valois, p. 7), une a 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.

[V NOTICE BIOGRAPHIQUB
eut deux parrains: a Justinian et Ramon. n M. Fremy
a fort bien établi que ce Justinien , dont Baif, suivant
sa coutume, francise le nom, est Jean Gustiani,appartenant 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 a que la mère de
l’enfant appartenait à cette famille n.
Quant à Antonio de Rincon , c’est un réfugié espa-

gnol, qui, chargé par François l" d’une importante
mission diplomatique , passait alors à Venise , pour se
rendre à Constantinople.
Baif reçut d’eux les noms de Jean-Antoine, puis

presque aussitôt il vint à Paris, dès sa a flouete enfance I, et, comme il nous le dit ailleurs d’une façon
encore plus précise (T. Il, p. 203) :
Moy chettf enfantelet tendre,
Ce croy-ie, encore emmailloté,

En des paniers ie fus and,
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’ltalie 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 professeurs : Charles Estienne, médecin, qui avait été luimême 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’Empereur Cnanne fitfon entree
Receu dedans Paris : L’annee defaflree
Que Budé tupaïa :

SUR JEAN-ANTOINE DE BAIF V
c’est-à-dire en :540 , 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 songerà 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 n le bon Tufan n. Là se trouvait
un grand nombre de jeunes gens bien nés, gais, aimables, qui apprenaient presque sans s’en douter le grec
et le latin, dont, suivant l’expression de Baîf, Tusan

leur u butoit n 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, Bali, comme Ronsard, aperçoit
fort nettement ce qu’on peut tirer des dialectes français, 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 lX 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’Alcnçon.

vj nonce BIOGRAPHIQUE
Ce qu’il ne dit pas au roi, c’est qu’il trouva il bien

mieux que des protecteurs : un véritable ami. Nous
l’apprenons dans une pièce fort touchante intitulée:

Contretrane àNicoIas Vergne Candiot. (T. Il , p. son.)
Ce Nicolas Vergèce était très probablement le fils du

crétois Ange Vergèce, que nous avons vu enseignant
à Balf 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 répondre 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
n prime ieunelfe in :
Compagnons d’une mejme efcolc,

De mefme qua: 6 mefmes mœurs,
Et prefque de pareil: malheurs,
Pareille amitié nous nioit.
Vergèce, qui regrettait la Grèce, et Baîf, dont la pensée

se reportait sans cesse vers cette Venise où il était né
et qu’il n’avait point connue. devaient se sentir attirés
l’un vers l’autre; des préoccupations communes d’étu-

dition et de poésie les rapprochèrent encore. La pauvreté fit le reste :
le fuis panure, 6’- tu n’es pas riche,

dit Baîf 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 vinons une vie eflroitte
En pauureté, mais fans faufrene.

Ce fut sans doute par l’entremise de Baîf que Vergèce se lia avec les autres poètes de la Pléiade. Il figure

dans les Bithyrambes ruile; à la pompe du bouc de
Iodelle, et, parmi les Epitaphes composées par Ron-

son JEAN-ANTOINE DE sur vij
and, figure celle de Nicolas Vergne, Grec-Gratuit,
grand amy de l’autheur. Elle commence ainsi (éd.
:578) :
Crete me fifi, la France m’a nourry,

La Normandie icy me tient pourry.
0 fier Deflin qui les hommes tourmente,
Qui fais un Grec à Contance 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 [à (Grand heur à moy) mon pere me retire :
Me baille entre les mains de Dorat pour me duire :
Dorat, quifludieux du mont Parnafl’e auoit
Retenu les detours .- ë les chemins fanoit

Par où guida me: pas.

Dans sa curieuse pièce en vers mesurés Au; poêles
franfoés (T. V, p. 323), Baif s’adresse ainsi à Ronsard :
Toê, dont la hantir’ ankor’ an mis jeunet au:

Me mit de vértu dans le heur un éperon,
Kant f’ét ke manjant fous Dorat d’un même péin

fin même chanbre nous vêlions, to? tout le foêr,
E mué davanfant l’aube dés le grau matin.

Nous avons déjà dit tout cela avec plus de dévelop-

pements dans la biographie de Dorat (p. xur-xrv). Nous
y avons reproduit le charmant morceau, souvent cité,
dans lequel Binet a 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,

qui continue pieusement la veille interrompue et pratique, 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’insister sur l’admiration et la reconnaissance de Baîf

pour les leçons de Dorat; les sentiments de Ronsard à

viij nonce BIOGRAPHIQUE
son égard sont tout aussi vifs, tout aussi passionnés;

de tels disciples ne sauraient louer ainsi un professeur
médiocre t il faut donc conclure que Dont 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 mort de Lazare Baîf, 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 luimême en ces termes dans la Contretrene à Vergne,
que nous avons déjà citée :

Par quine un: d’heur continuel

raccompagna] ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’orage fur mon chef courut :
Pauureté me: ejpaulles preflè,

Mefoule ê jamais ne me lame.

Sa passion 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
permît de les faire imprimer.
Ce fut des l’âge de dix-sept ans, en 1549, au moment
ou Du Bellay appelait, dans sa Defi’enfe 8 illujiration
de la langue françaife, 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 a fans barbe au menton,
(Lors dellreux d’aquerir un beau nom)

Me nazarde fous H "un Prince humain
(Au douzième an qu’il tint le Sceptre en main)

Par mes labeurs à me faire conoijtre.

SUR JEAN-ANTOINE DE BAIF i!
Vingt 65 trois ans continus j’ay fait croifire
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 ditférents :
Quatre fois cinq ë trois annees
Se font par les mais retournees,
Depuis que ie l’a] commencé.

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

Mo] parauant nourrifl’on de la France,
Qu’apeine encor je for-[or de l’enfance,

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

le decouurifous le nom de Meline
Mes premiers feux, tu]! 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 contayjur vingt ans.
Racontait-il une passion véritable? Il nous déclare
lui-même que non, dansles vers suivants (T. I, p. 195) :
Il me plat]! Woupir les fans
Qui bruioyent me: feintes chaufour
Sous le nom de Meliue,
Pour choilir les vrayes façons
D’une chanfon plus dine I.

r. V. aussi T. I, p. 400.405 note 3.

a.

X NOTICE BIOGRAPHIQUE
Comme il le dit plustard au duc d’Anjou (T. l, 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, a 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 Baîfavait grande hâte de faire paraître un
volume qui pût attirer l’attention sur lui.
Son bagage était encore bien mince: en 1551, il avait
eu quelques pièces insérées dans Le Tombeau de Mar-

guerite de Valois (T. V, p. 225), un sonnet en l’honneur de la traduction du quatrième livre de l’Éne’ide,

donnée par Du Bellay (p. 231), un autre en tète des
Amours 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 Rauw’e-

ment d’Europe (T. Il, p. 421), dépourvu dans 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 ’ ; c’est un

vrai livre, que Baîf eut la satisfaction de voir, le to décembre 1552 , complètement imprimé. Le succès fut
assez grand, et, à partir de ce jour, Baîf obtint un rang
honorable parmi les poètes de la Pléiade.
La réussite littéraire de ses amours fictives contribua
probablement à lui gagner le cœur et d’vne fille fça-

uante n, dont il va nous parler tout à l’heure (T. I,

p. 96) :
l’atteigny l’an dentiefme npres une vintaine:

Et défia plus épais de barbe fefrifa
Mon menton blondoyant, quand Amour m’atifa
Vn feu par le bel œil d’une douce inhumaine.

Ailleurs (T. l, p. 9) il nous raconte dans quelle cirl. V. T. l, p. 100.
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constance il la rencontra, et il insiste vivement sur la
réalité de ce nouvel amour :
Fuyant depuis les raflant: de l’enuie,

Qui de tout rem: a guerroyé ma vie,
Quitay ma Sexe auec mon Toma-eau.

Lu] me tira fur les tines du Clain
Pour compagnon. Là je fra pris foudain
Par les airain d’m fille flagrante,
Que fous le nom de Francine ie chante,
Nom qui ne]! feint.- G fous qui le foucy
Quej’af chanté n’était pas feint aufl)’.

Nous n’apprenons clairement, ni par Baif ni par Tahureau, quelle était cette Francine, dont il est pourtant 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 connaître. Une fois qu’on est familiarisé avec ce procédé,

les recherches deviennent assez faciles, et les conjectures acquièrent, par analogie, un certain degré de
probabilité.

Nous avons vu Joachim du Bellay désigner Mm 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
gêne, gêner, qui reviennent fréquemment dans les
pièces adressées à Francine, permettent de supposer
que la maîtresse du poète se nommait Francine ou
Françoise de Germes :

Rien que senne 6 tourment tan nom ne me promet .

(T. I, p. 98.)

la langueur
Qui tient germé mon pauure cœur. (T. I, p. :04.)

xij nonce monnnmqns
Tout mon cœur ie t’otroye,

Genne-le de defir. (T. l, p. 3:3.)
Il en faifon ou fumais, de choifir
Autre chanfon que de: sennes cruelles.

(T. I, p. 351.)
(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 1... Autour de Tahureau se groupaient Vauquelin ,
composant dès lors ses Foresteries; La Perusc, l’auteur
de Médée, qui était en train de mourir avant d’avoir

pu jouir de sa jeune gloire; Charles Toutain, préparant à son exemple son Agamemnon; le jeune Scévole
de Sainthe-Marthe, qui devait survivre à tous ses amis;
Guillaume Bouchet, le savant auteur des Sérées. »
c’est au milieu de ce cénacle que Tahureau amène

Baif (Sonnet aux, éd. Jouaust, T. Il, p. 3!) :
Viens t’en, Baif, viens t’en anet-que: w,

Delathe [à ton riuage de Seine,
, Viens t’egayer prés la Sorte du Maine.

Vauquelin de la Fresnaye nous peint Tahureau promenant, avec ses amis, les Muses par le bois (Art poé-

tique, liv. III, v. 247) :
Bai] ë Tahureau tous en Mme: année:
Anion: par leSfDrefis ces Mufer promenées.

Tahureau est encore plus explicite: dans une pièce
adressée à Baif (T. Il, p. 201), il lui dit :
Combien de fois élongné

De ce rude populaire,
Tes pas m’ont aceompaigné

Par maint bojquet foiitaire!
Combien nuons nous paflë
De chaleurs foubs la ramée

Et les beaux ver: coupai?
A ma guitarre animée!
t. La Vie de Talisman. Paris, Picard, 1885, tir-8°, p. 39.

son JEAN-ANTOINE DE sur xiii
Un soir qu’il allait a Poitiers, Bali aperçut devant une I

porte une jeune fille à laquelle il entendit prononcer
quelques mots; il n’en fallut pas davantage pour que
son cœur fût pris:
l’entre] â l’impourueu dedans ce doux peril.

Sur le fuir i’entreuy tant feulement la belle.

Cefut deuant fan huis... (T. 1, p. 97.)
Vu fuir i’allois en nille, ë i’ouit à collé

Vue dame parler...
le Pour feulement, 6 [a douce parole
Qui meperja 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’ :

Ray, fans qui volontiers
renie la lamé Poitiers
(Mais l’attendant d’heure en heure,

Paf retardé ma demeure),
Ce Bluff, duquel l’attente

Rendoit mon ame contente,
Venant, n’a porté pour ma]

Rien qu’un defplaifant ejmoy:
Car fi la]! qu’il e]! venu,
Tu l’as fi bien retenu,

Tu au! bien engrauée
Ton amour en fa penfée,
Que le pauuret, tant il l’arme,

E]! rauy hors de fay-mejme.

... Inti.

Depuis qu’il ejl arrlue’
le n’a] qu’une fois trouué

Moyen de parler à luy,

Encor ce lu] fut entas].

r. Diverses poésies defeu I. de La Penne, p. 89. Œnvres poe-

tiques de La Pense, Paris, Jouant, :861, p. un.

XlV NOTICE BIOGRAPHIQUE
Malgré la déférence avec laquelle La Peruse parle à
Francine, il n’a pour elle aucune sympathie et voudrait

voir à Bali une maîtresse de situation plus humble;
c’est notre poète qui nous l’apprend (T. I, p. 226):

Toutefois toufiours Peruje
Enuers moy toufiours l’acufe,
Et m’engarder il voudroit
D’aimer en)! ban 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 Bali, que ne le faisait l’imaginaire Méline.

Il nous apprend vaguement qu’elle est née sur les

bords de la Loire (T. l, p. x79). Le portrait physique
qu’il en donne est des plus incertains : quand il nous
a parlé de ses yeux aqurins et de sa chevelure d’or

(T. I, p. Hg), 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 u beaux crefpés cheueux ny d’or ny d’ébenne n :
Car il: ne [ont ny l’un ny l’autre, mais nature

Mefla des deux enjemble une riche teinture.

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

une «fille fçauante ». Ailleurs (T. I, p. 195), Baîf dit

en parlant de lui-même :
Mo], qui deuant que d’ejlre ne,
Auois me predefiiné
D’une 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’ejtime

De quelque excellente rime.
Nulle ne voit mieux un vers
Quand il cloche de trouers.
Deux des églogues de Baîf, qui n’ont été publiées

qu’en 1672, doivent avoir été composées en même

temps que L’Amour de Francine et retentissent de
ses louanges: la sixième,intitulée Les Amoureux(T. m,

p. 36), et la treizième, Les Pojioureaux (T. [11, p. 72),
qui a pour interlocuteurs Jaquin et Toinet, c’est-à-dire
Jacques Tahu reau et Antoine de Baîf, et qui commence
ainsi :
Sur les riues du Clain, deuxpafleurs, qui bruflerent
De l’amour de deux feurs, un jour je rencontrerent.

On ne sait rien de sur au sujet de cette sœur de
Francine, appelée Marion, célébrée par Tahureau et

aussi par Bali 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 à
l’excellent travail de M. Henri Chardon.
Dans cette nombreuse réunion de poètes se trouvait
un certain Michon, dont la postérité n’a guère conservé le souvenir, mais que Baîf traite en confrère et

en ami (T. I, p. 106):
Sous ce perd chateigner de ces drus regelions,
Michon, drejbns un lit reployons leur romee:
C hocun couché defl’us chante fa mieux oymee,
Qu’arrlemment l’vn ê l’autre icy nous fouhaittons.

To] tu diras ta Ionne aux fourcils noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-allumee.
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Plus loin, nous apprenons qu’il ne fallait guère se
fier à ce Michon. Bali 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’entretiennent longuement

de leurs vers et de leurs maîtresses (T. l, p. x82) :
Tandis nofire Miehon ne bouge d’auec elles,

Et peu joignent de nous les arole 6 les barye.
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 nojlre propre vie.

Néanmoins, désirant se rendre l’a-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 parait, le

moyen de se diriger dans les airs :
Pleujl à Dieu qu’à uoler Foulon nous vin]! aprendre
Auecques je: engins .’ nous prendrions nos volees

Et fur leurs bons propos nous les irions furprendre.

Tahureau, du reste, n’était pas non plus d’une constance à toute épreuve : il négligeait L’Admirée pour

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

guigner Tahureau :
Tahureau, ie le pry, deuant mes yeux, ne tette
Les tiens fur la beauté, de qui ferf tu me vois.
Tu as lo tienne à qui ton œillade tu dois:
Regarde-la mauuais, el’ langui]! la pauurele,
Pour le voir trop laJfif embler mon amourete,
Mois d’elle ny de mo)’ l’ennuy tu n’aparçois. (T. l. p. l to.

Il nefaut point, Francine, que i’en mente,

Quand ie te par guigner mon compagnon,

Et le boifer l’apelont ton mignon, ’

le [en mon cœur s’enfler d’ire bouillanle. (P. I64.)
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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 neuf mois de
séjour dans le Poitou, Baîf adresse à Francine des
plaintes déchirantes (T. I, p. x79) :
Depuis qu’il me falut tlabandanner, Maxfireje,
biffer-able 6 dolent mon cœur m’abandonna :
Tellement la douleur, qui loin de toy lloprefl’c,

Au trille departir d’une toy Panna.
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:

O que! plaifir ce m’ejl «pre: neuf lune: pleines

Te reuolr auiourduy! pieu]! à Dieu, ville aimee.
N’auoir fumais changé au Clair: la chere Seine!

Tel min ne fufi pas coulé dedans me: veines,
Telle flâne en mon cœur ne je fufi alumee,

Mais la: le ne langui]? enfi plaifante peine!
En 1555, Baîf publie L’Amour de Francine, à qui il

promet l’immortalité (T. I, p. 279): I
Si efi-ce que ie croy. que le jeu gracieux
Qu’amour dans mon efprit aluna de les yeux,
A bien telle vertu, que promettre le t’afe
Quelque honneur à venir des vers que le campofe.

Cet ambur ne se prolongea pas fort longtemps après
la publication du volume. Baîf, toujours minutieusement exact, dit au duc d’Anjou (T. l, p. 9) :
Ce feu trois au: me dura dans mon âme.

Il lui apprend aussi les motifs de sa rupture :

[un de Baif. - V. b
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L’éloignentent auec la medty’ance

Des enuieux, renuerfe la fiance
De ma Maitrefl’c. 6 la met en dedain,
Et m’afianchifi.

Néanmoins, deux ou trois ans après cette rupture, Balf

eut avec Francine une entrevue qui fut probablement
la dernière.
C’est Ronsard qui nous l’a racontée, au second
livre de ses Amours, dans la pièce intitulée: 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. I, p. 414, note 287) :
t’e chante les amours

Que Perrot 6 Thoinet faufpirerent à Tours,
L’un efim’s de Francine, ë l’autre de Marie.

Ce Thoinet efi Bai], qui doâement manie
Les mefiicrs d’Apollon : ce Perrot efi Ronfard

Que la Mufe n’a fait le dernier en fan 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. 162, 163):
le fuis, s’il t’en fouut’ent, Thoinet qui des ieuneflî:

Te voyant fur le Clain t’appella [a maifirefe.

Six ansjant ia puiez, toutefois dans l’oreille
l’auteur encor’ le fan de ta voix nompareille;

puis il continue sa plainte, imitée de Théocrite; mais

Francine ne fait que rire de son mal. Pendant ce temps
Perrot fait à sa Marion un long discours, et termine de
la sorte (P. 170, 17x):
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A peine nuois ie dit, quand Thoinet je déprime,

Et à [a] reuenu alloit apres fa dame:
Mais ie le retiray le menant d’autre part

Pour chercher à loger, car il ejtoit bien tard.

Telle est la façon prosaïque dont se termina la dernière entrevue de Baîf avec Francine. Il en eut contre
Ronsard un certain ressentiment, qu’il a exhalé dans

ces vers (T. l, p. 311):
Ayant efié cinq ans fans la voir, ma Matlrefl’e,

De Fortune en huit fours une heure put choifir
Pour rafrechir l’ardeur de mon bouillant delir,
Et decouurir l’amour qui tannais ne me laine.

Mais enuieux Ronfard, me [ornant de prame]?
De partir auec toy. tu rompis mon plaifir:
Et m’empefchas d’ujer de ce peu de loifir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la deftrefl’e.

Ainsi finit ce roman. Francine a-t-elle eu tort d’écouter 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. l, p. 235) :
Bien que la girouéte

Si volage ne fait
Que ton ame fugue
A tout ce qu’elle voit.

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

avec les mièvreries des Amours (T. 1V, p. 335) :
toute garce m’efi bonne.
Soit qu’elle ait blanche la face,
Ou fait qu’elle ait brun le teint,
S’elle a tant fait peu de grue:
D’vn trait d’œil elle m’ateint.

Ou fait qu’elle fait gracéte,

Ou fait qu’elle fait grailete.
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Bien que Bali ait à ses débuts assez longtemps pétrarquisé, comme tous ses maîtres et ses modèles. ses

goûts et la nature de son talent le rapprochaient beaucoup plus, avec moins de valeur et d’énergie, de François 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 PaIetemps (T. 1V, p. 220), est adressée par le
poète à son ami Sardron. Elle commence ainsi:
Tu [pais qu’aux halles l’autre jour

le rencontra] dans un carfour,
Qui ejt pre: de la Friperie,
Vue fillette ale; jolie.

cefie mignarde

Auoit nom Françoyfe Renarde.

Balflui assigne un rendez-vous, et, afin d’être plus sur
d’elle, lui donne a vn dé pour gage n. 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). n Cela, du reste, ne le décourage ni ne l’elfraye:

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 palablement belle.Mais dedans [on ventre elle auoit
le ne [gay quoy qui lui leuoit
Vu petit trop haut la ceinture.
Tout à coup Bénarde s’éprend de Narquct :

Renarde me dedaignoit

Voyant Narquet de qui la face
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[A fraifcheur des rojes clan.
Son Narquet l’aime bien au

et prie Fabi (joli anagramme italien par lequel il désigne Bali) de consentir à la lui céder. Celui-ci répond:
Moy que jamais l’amour trop forte

Hors de la raifort ne tranjporte,
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 sentiments de Baîf; en effet, les Amours diuetfes confirment, avec moins de cynisme, les doctrines exposées
ne).

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

tecteurs. Il ne fut réellement en faveur que sous le
règne de Charles [X : il nous le dit lui-même dans
une épître à a Ian Batifie Benciuien n (T. 1V, p. 439):
Voicy la difettiéme annee,
Que par une amitié bien nec
le t’ay premierement conu.

Ce fut lors que la bonne tréue,
Heureufe aux François, mais trop breuc,

Fut juree par les Flamens
Dans le royal fejour d’Amboyje,

Lors que la nation Gauloife
Luifoit en tous je: ornemens.
Moy lors à la Cour bien nouice,

le gardois un dangereux vice
De la honte defur le front:
Cette honte à mon bien contraire
Par un dépit me vient dijtraire

Et ma belle entreprife romt.

---*»--xM,.
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Et dix ans depuis s’en alentit,

Qui fur moy jans profil coulerent
Tout mon meilleur a’ge perdu :

A la fin reprenant courage,
Ou d’un fort ou d’un anis juge.

A mes Princes me fuis rendu.
Mais un vouloir nalfm’encline

A ma Prince]? CArIath,

Bonne Mut: de nos bons ROIS.

Lorsqu’il n’avait pas encore de si puissants 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 :

A Moufieur novas MORIN DE Lovnou
Confeiller en Parlement I. A. D. B. S.
Monfieur, niant fouuenance de la bonne chiere que cell
hyuer parlé vous m’auez faite en voz maliens de Loudon &

du Tronchet, lors que ie deliberoys vous donner tefmoignage comme ie ne l’auois perdue, le vien rencontrer entre
mes papiers vn petit Traitté de l’Imagination, lequel, du
temps que i’elloys chez vous, i’auoys tiré du Latin de l.
Francoys Pic de la Mirandole, à s’il m’en fouuient je vous
en fuis redeuable, pour vous l’auoir promis des ce temps là.

le m’aquitte donc de ma promefl’e, & ie vous le donne,
comme vollre qu’il cil, pour ellre né en vollre maifon, vous

priant de le prendre en bonne part, dt maintenant que vous
elles en repos des procez qui vous trauailloient durant vollre
femeltre, me faire tant d’honeur 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 suoir apris le mettant en Françoys.
Et i’el’pere (s’il y en a quelques vns qui pregnent la patience

de le lire) qu’ilz en pourront tirer ù plaifir à profil.

A Dieu. A Paris.
Cette lettre est imprimée au verso du titre du Trame
de l’Imagination, tire du latin de I. Françoys Pic de

. .. m’y-New] ---

Q H deml- eue. 7,,Wæ-Mfi«c-

son JEAN-ANTOINE DE sur xxiij
la Mir-ondoie par I. A. D. B. - A Paris, chez André
Wechel, demeurant à l’enfeigne du Chenal volant,
rue S. Iean de Beauuais, 1556, auec priuilége du Roy.
ln-8°.

En 1558, Baîf célèbre, ainsi que la plupart des poètes

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

Plus tard (T. Il, p. 342, et IV, 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 :
Layon, erîn, layon le Concile, êfatjfon
an voyage à Mantoue, A Vincence ê Veronne.

A Dieu .Trente pierreufe; à Dieu les mon: chenus,
Qui enuiron cinq mais nous nuez retenus,
Quand la France bouilloit d’vne felonne guerre.

Ceci indique suffisamment que le voyage de Balf eut
lieu vers la fin du Concile, c’est-à-dire en :562 ou en
1563.

Quelques-uns de ses biographes paraissent croire
qu’il entreprit une autre excursion à Venise; mais,

dans ces vers, adressés au chevalier Bonet (T. Il ,
P. 454):
M’auint vnefois en ma rie
Les monts des Alpes repafl’er,

Pour voir VenUe ma naiflànce.
Vue fois defia dés l’enfance

On me les auoitfail pain,
rien n’empêche de croire qu’il est question du voyage

dont
nous venons de parler. .
A son retour d’Italie, Bali songea sérieusement à
imiter le théâtre antique. On ne sait pas s’il fit représenter son Antigone, ni à quelle époque il la donna
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au public. Dans son recueil elle précède immédiate-

ment Le Brave, au sujet duquel nous avons les reaseignements les plus circonstanciés. La pièce, officiellement commandée à Baîf par Charles lX et par sa
mère Catherine de Médicis, a pour demontrance d’ale-

grelïe publique en la paix à tranquillité commune de

tous princes à peuples cretiens auec ce royaume a
(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, Baîf, 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. r), 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 ne: Princes les cœurs
De douces unifier efaçant les raneueurs,

O MIR: ne LA FRANC! , acheuez liberale
ce: outrage entrepris fous vofire main Royale :
Prefiez vqfirefaueur à ce commencement :
Done; à ma fortune eureux auancement.
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.
ll s’exprime ainsi dans l’épîtreA fan liure, qui nous

a déjà fourni plusieurs renseignements précieux pour

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

le prin de Couruile acointance,
Marylre de l’art de bien chanter :

Qui me fit. pour l’art de MWue
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Refermer à la mode antique,
Les vers mefureç inuenter.

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
système de versification et se promet d’en doter la

France (T. HI, p. 2) :
Car leurs vers auoyent la mefure
Qui d’une plaifante banne
Frapolt l’oreille des oîans.

Les hommes du fiecle barbare,
Rejettant cette façon rare,
Ont à dédain de la gonfler.

Si jamais la fiance projpere,
En paix florzjianle, i’efpere

Ce degoufiement leur enfler.
Nous auons la malique prefie:
Que leaud l fi le leurre aprefie,
Qui leur labeur ne deniront:
Quand mon Roy benin e fa Mere,
Et je: Freres, d’un bonfalere

Nos beaux defirs enhardlront.

Ce fut au milieu de ces préoccupations que Baîf en-

treprit une traduction en vers mesurés du Psautier,
et en intention de feruir aux bons catholiques contre
les pfalmes des hæretiques n, c’est-adire contre ceux
de Marot. Commencée en r567, au mais 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
x. Courville se nommait n loachim Tibaud de Couruile a,
comme nous le voyons dans une pièce que lui adresse Balf (T. Il,
p. 39!) et dans l’a Epitaphe de Caterine laket eponfe de loachin
Tibaud de Conraile a (T. 1V. p.447), décédée le 16 décembre 1572.
à.
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qu’il ne la trouvait pas dans un accord assez complet ”

avec la musique, en entreprit courageusement une
autre qu’il termina en 1573.
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 possédons point a ce sujet de renseignements précis. Nous
voyons seulement, par la dédicace au duc d’Alençon
(T. III, 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 mefurq,

Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelles antes
Des Barbares plus ajut-et.

Balf et Courville, une fois en possession d’un répertoire de vers mesurés et d’airs appropriés à ces vers,

entreprirent «sous le bon plaifir du Roy» de a daller
vne academie ou compagnie compofee de muliciens a:
auditeurs n. (Voyez l’Appendice.)

Dans la pièce suivante (T. Il, p. 229), Baîf nous
raconte un entretien dans lequel il annonce à Henri IlI
que tout est prêt, et qu’on n’attend plus que son bon

plaisir:
Sial, li vous jouaient de la bonne journee,
Que le’Mois de Feurier nous auoit amenee

Lors premier commençant. 0 mon Roy vous difnier,
Et difnant fobrement audience denier.
Il vous pleut de m’ouir : Sire ie vous ren comte

Du tems de voflre abfence, ê du long vous racomte
Que de]! que nous jaffions. le di premier comment
En vojtre academie on euure incefl’amment
Pour, des Grecs ê Latins imitant l’excellence,

De vers ê chants reglez accorer vojlre France
Auecque vojtre nom .- 6’- quand il vous plairoit

Que vous orriez refiler 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 Bali eût été
déconcerté, mais lui tire de là un bon présage :
Les chiens s’entregrondans ce [ont mes enuieux.

Soudain les mendiant vous les auer fait taire :
Aufli nos milieux (car vous le pouuez faire)

Fere; taire tout coy, quand les menaient.

Vauquelin de La Fresnaye a constaté, dans son Art
poétique (Il, 574), le succès de cette tentative. La
France, dit-il à Henri III,
...tient aux malheurs fan courage ioyeux:
El nous a ramené de la Lyre cornue

(Qui fut auparauant aux nojtres inconnue)
Les chants G les accords. qui vous ont contenté,

Sire, en oyant fi bien vn Dauid rechante
De Baîfë Couruille : O, que peut vne Lyre,

Mariant à la voix le fan 6 le bien dire!
Le mot d’Académie a un peu égaré l’opinion sur la

nature de la Compagnie créée par Baif. Bien qu’elle
présente par certains côtés un caractère littéraire, il

faut y 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 de dimanche chanter à reciter leurs
lettres à mutique mefurees, felon l’ordre conuenu par
entr’eux, deux heures d’horloge durant en faueur des
auditeurs efcrits au liure de l’Academie, où s’enre-

giltreront les noms a. qualitez de ceux qui fe cottifent
pour l’entretien de l’Academie. n Les lettres patentes

de novembre 157c sont formelles pour le second :
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elles indiquent cet établissement comme devant être
une efchole pour feruir de pepiniere, d’où fe tireront

vn iour poètes 8: muticiens pour bon art infiruits a
drelfés ».

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’établissement projeté sous le nom d’Académie de musique. Il

est vrai que l’extrait des registres du Parlement, contenant ses conclusions, l’appelle a Academie ou compagnie de poefie a. mutique», mais il semble que c’est
au premier de ces documents qu’on doit surtout s’arréter.

Ces lettres patentes, dont la rédaction semble avoir
été faite à l’aide de notes fournies par Balf, 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 grandement pour les mœurs des citoyens d’une ville que la

mutique courante 8: vfitée au pays foit retenue fous
certaines loix, d’autant que la plufpart des efprits des
hommes le transforment 8: comportent felon qu’elle
cit, de façon que où la mutique cit defordonnée, la
volontiers les mœurs font deprauez, à où elle cit bien
ordonnée, là font les hommes bien morigenez n.
Malgré ces assertions, malgré cette déclaration for-

melle des lettres patentes : u A ce que à notre intention ladite academie foit fuiuie 81 honorée des plus
grands, nous suons liberalement accepté 8: acceptons
le furnom de proteéteur à premier auditeur d’icelle,

parce que nous voulons à entendons que tous les
exercices qui s’y feront foient à l’honneur de Dieu a: à
l’accroifl’ement de nome Eflat à à l’ornement du peu-

ple Françoys a, le Parlement ne se montrait pas favo-
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rable à l’établissement nouveau. Balf et Courville
crurent donc habile d’aller tau-devant de sa préven-

tion en demandant une inspection de sa part : a Plaife
à la Cour deputer douze de Meffieura qui font plus
de difficulté d’approuuer telle cntreprife , craignant
qu’elle tende à corrompre, amolir, elfrener à peruertir

la ieunell’e , pour fe trouuer dimanche prochain en la
maifon ou fe tiendra llauditoire de l’Academie fur les
foirez S. Vifior au fan-bourg, à telle heure qu’il leur
plaira de choifir. n

Cette maison, qui fut le siège de la première académie 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
Laure de Bali 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 fila

Guillaume, qui, racontant, dans une petite pièce de

vers dont liensemble est assez obscur 1, le retour
d’Henri 1V à Paris, le mardi a: mars 1694, dit :
ie l’auois bien fouhaitté:

Car cefie negrite canaille
S’attaquoit mefme à la muraille,

Abattant, fans droit? ne rayon,

Infant: a: grec de au: milan.

Par ces mots : la négrite canaille, il désigne les
Maures et Africains qui abondaient dans les troupes de
Philippe Il d’Espagne; quant au grec de fa maijon,
qu’il se hâta de rétablir, c’était une série diinscriptions,

dont Lazare avait pris soin de revêtir les murailles de
l. Le Faiâ du procez de Baif contre Frontenay 6 Montgutï
bort. VLIu’rris HISTORIQUES tr Llrrénatans annotées
par Éd. 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 notel
sur le manuscrit de son père, rapportée par SainteBeuve : c Il me fanaient, 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 malfon
des religieufes angloil’es de l’ordre de faint Auguflin, a

fous chaque fenêtre de la chambre on lifoit de belles
infcriptions grecques en gros caraé’teres, tirées du poète

Anacrcon, de Pindare, d’Homere & de plufieurs autres,

qui attiroient agréablement les yeux des doâes paffants. n

Édouard Fournier ajoute : a Ce vaste logis fut ensuite
acheté par [a communauté des Augustines anglaises.

Elles le firent rebâtir des les premiers temps de leur
occupation, c’est-à-dire en 1639. Après avoir été forcées

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

rent en 1806, et l’habitent encore. Leur couvent forme
les n°t 23 et 25 de la rue (des Fossés-Saint-Victor)... a
a C’est dans ce même couvent des Anglaises, dit SainteBeuve 3, que parla suite (volventibus minis) a été élevée

Mm Sand n, qui, en effet, en a longuement parlé en

racontant son enfance (Histoire de ma vie, T. VI,
p. 105).
Aujourd’hui, tous ces souvenirs ont disparu. Des
nivellements, des constructions nouvelles ont changé
complètement l’aspect de ce quartier, et la rue des
Fossés-Saint-Victor n’est plus qu’un prolongement de

la rue du Cardinal-Lemoine.
l. Le F au? du pour de Baîf, p. 4o, note 3.
a. Tableau historique et critique de la poésiefrançaise’, 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 15 décembre 1570, il remit l’examen de
l’afi’aire a au Reéteur à fuppofls n de l’Université, afin

de vérifier les lettres patentes du roi.
Le 22 janvier 1571 , 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, Bali jouit de la plus grande
faveur. Il s’occupe alors de réunir, dans les quatre
volumes des Euures en rime, publiées en vertu d’un
privilège de juillet 1571, toutes les poésies qu’il avait

faites depuis 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-

sion :
C’efi à vous que ie dey tout ce que j’ay d’ouurage,

A vous qui me donnés ê moyen ê courage,

Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De me: vers aIemblés...

En 1573, Les premières œuures de Philippe Dejportes

paraissent sous les auspices de Baîf, 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 et Secrétaire de la chambre du
Roy», de suivre le duc d’Anjou, qui venait d’être appelé au trône de Pologne.
Au commencement de l’année suivante, Baif adresse
à Charles [X ses Étre’nes de poe’rie franfoére an vêrs

merure’s. 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 astreindre à l’orthographe bizarre de l’auteur :

Autre nouveau [entier je me fais, par où par]? me hdufi’er

Hors de la terre 6 nouveau compofeur duire le François
Aux chanfons nœfurées. 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,
Mol le farinant Æ voyant 6 voulant, à rua perte me conduit.
Il cherche à désarmer la critique, à prévenir la malveillance, et, avant tout, à écarter le soupçon de vouloir imposer à quelqu’un ses réformes. Il a grand soin
de dire a aus fegretêres d’État n Villeroy, Brulart,

Pinart (p. 301):
Je n’entreprins onc écrivant mes vers nouveaux
De faire changer l’écriture à vos commis.

.on....... ---....a.o..

Si nul ne m’enfuit, Moy tout jeu! je garderai
La loi, qui n’qfi pas contre les lois ni l’état,

Qui nul ne condamne, 6’- propofe pour loyer
A qui la fuivra feulement un vent d’honneur.Un vent qui n’ejt prêt, mais pofliblefouflera

Quand nous ferons morts, lorsque plus ne formerons.

Plus loin (p. 3:7), nous trouvons une épître a Aux
Ségneurs du Gat é Déportés 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. ll 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 convives habituels, nous a laissé de curieux
détails sur ces réunions, où l’esprit avait une si large

part. Ce fut dans un de ces repas qu’il apprit de Dorat l
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

jour-là, du Guast n avoit assemblé une douzaine des
plus sçavants de la cour, entr’autres M. l’évesque de

Dol, de la maison d’Espinay en Bretaigne, MM. de Ron-

sard, de Balf, 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 Gus 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 conclud que

le souverain bien de cette jouissance gisoit en... ven-

geance, et pria un chacun de tous ces grands personnages d’en faire un quatrain impromptu; ce qu’ils

firent. Je les voudrois avoir pour les insérer icy, sur
lesquels M. de Dol, qui disoit et escrivoit d’or, emporta
le prix. n (Brantôme, éd. Lalanne. T. 1X, p. r13.)

Maintenant que nous connaissons du Guast, nous ne
serons pas surpris que Baîf, usant du langage mythologique en faveur à cette époque, l’appelle « fauori de
Mars 8c Phébus» dans l’épître qu’il adresse à lui et à

1. Voyez notre Notice sur Dorat, p. sur.
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Desportes en leur envoyant en Pologne son volume des
Étrénes. Il leur en parle d’un ton assez indifférent:
Là bien loingr le tenant d’où c’ejt qu’il eji ne,

Beaux amis, quelle chére lui ferez-vous?
Vous m’aimer, ie le fais : Vous en rirez-vous?
Aufli fais-ie, ma foi, là, là, riez-en.

On aurait tort néanmoins d’accorder une confiance
trop grande à cette 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,
Tant qu’il daigne en ouîrfi peu qu’il voudra.

Quelque temps auparavant, du Guast avait reproché
en plaisantant à Balf de renoncer à son projet:
Et bien que font-ils deuenus
Ces vers à la façon nounelle?
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 :

Spache: que du tenu ne me chaut,
Pourueu que bien mon jeu ie joue.
L’envoi d’un volume entier de vers mesurés était une

réponse bien autrement convaincante.
Au moment où les Étre’nes viennent de paraître, les
événements politiques se succèdent avec une incroyable
rapidité : le duc d’Alençon, sous la protection duquel

Bali doit regretter de s’être placé (T. V, p. 321), est

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

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

ménager habilement la bienveillance de 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.).
Baif conserva les bonnes grâces du nouveau souverain, dont il avait depuis si longtemps célébré les
louanges comme duc d’Anjou et comme roi de Pologne; toutefois il ne fut pas admis dans son intimité, et
ne demeura pas l’objet d’une faveur aussi soutenue

que du vivant de Charles 1X, qui avait un goût beaucoup plus vif que son successeur pour la poésie et pour

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

ture et prend un caractère presque exclusivement littéraire et philosophique. D’Aubigné, qui, dans son
Histoire universelle, nous raconte, sous l’année 1575 1,

que le roi le fit de son Académie, la définit ainsi dans
une courte note placée entre parenthèses : « C’ettoit

une alfemblee qu’il falloit deux fois la femaine en fou
cabinet, pour cuir les plus doëtes hommes qu’il pou-

uoit, a mefmes quelques Dames qui suoient eltudié,
fur un probleme toufiours propofé par celui qui auoit
le mieux fait à la derniere difpute. n

On entrevoit déjà par ce peu de mots que cette
réunion, en s’agrandissant, s’était complètement transformée : ce n’était plus une fondation privée, honorée

de la protection du prince, c’était l’Académie du Pa-

lais, tenant son siège non dans la maison des Fossésl. T. Il, liv. u, p. :84, éd. de 16164620, 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 1.

La, 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 et principale vaccation a cité plus d’efcrire que de
parler n, et déclare que, par pure obéissance, il a efinye

vng chemin tout nouueau Il.
Desportes, qui prend part à la même discussion, le
fait encore moins volontiers. a Je defireroy quafi, dit-

il, que les poètes ne fullent mis jamais en tel jeu
comme cit celuy cy auquel, Sire, vous nous mettez. u
Balf semble ne pas s’être hasardé sur ce terrain; il
est certain du moins qu’il cessa de participer a la direction de la Compagnie, qui semble avoir été dévolue à
Pibrac. Nous n’avons donc pas à suivreiusqu’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’en savoir plus long à
ce sujet à l’excellent ouvrage de M. Édouard Fremy,
qui nous a été d’un fort grand secours, L’Académie

des derniers Valois.
Les Mimes, qui sont, sinon le meilleur, du moins le
plus original de tous les ouvrages de Balf, ont été
écrits par lui dans une période de souffrance et de
découragement.

Dans la dédicace en prose au duc de Joyeuse, qui
I. Édouard Fremy, L’Académie des derniers Valois, p. nô,

note 2.
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précède l’édition de 1581, Balf 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, cc 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 iours. 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 nalf de prendre trop facilement

à la lettre; mais Balf, que nous allons laisser parler,
nous donne des détails si vraisemblables, et en apparence si sincères, sur l’intervention de Desportes, que

nous ne saurions nous empêcher d’ajouter foi à son
récit : «l’en donnay la veuê à quelques vns de mes amis,

trop meilleurs à plus candides iuges de mon ouurage
que moy-mefme, entre autres à monfieur Defportes,
qui feul, 8: pour la fuffifance de fa do&rine à pour la
naïfueté de fon iugement, me tient lieu d’vn grand
nombre d’hommes, 8L qui entre autres me dit, Que fi
les Coqs à l’aine auoyent bien eu le credit de plaire
en leur temps, qui n’eiloyent rien qu’vn diuers amas
d’attaques 8: medifances touchantes le particulier de

quelques perfonnes, à plus forte raifon 81 meilleur
droiâ ce mien Recueil de fentences à prouerbes, qui
ne touchoyent à rien qu’au general, deuoit eftre bien

receu pour le fruit que lon pouuoit tirer des bons mots
recueillis tant des anciens auteurs Hebrieus, Grecs 8:
Latins, que du commun vïage des peuples François,
Italiens 8: Efpagnols. Ainfi par ces miens amis ie fu
enhardi d’auouer à moy, 8L 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 Balf, pour y recueillir non plus des faits de nature
à être classés avec une rigueur chronologique, mais des
renseignements plus généraux, propres à compléter
l’étude que nous avons esquissée.

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

au moral (T. Il, p. 4.60) :
l’en les membres (relies alegres,
Fort: aie-ç, bien qu’ils fitfl’ent megres,

Pour gaillard 6 fait: me porter.
De hauteur moyenne G non baie.
Dieu m’a fait fouuent de fa grace

Valeureux le mal fuporter.
l’en large front, ehauue le fille.
L’œil me creufé dans la tefie,

rifler vif, non gaine fendu:
Le ne: de longueur mefuree:
La face vine ë coloree :
Le poil chatein droit etandu.

je fil debanere:

Sarment penfif: parfois colére .Mais [andain il n’y panifioit.
L’afpe’t de Mercure ê Saturne

Me firent promt G taciturne
lnuentif ê laborieux.
Des lumen: la douce influance
Au ciel montant fur ma naifl’ance,
Des Mufes m’ont fait curieux.

Dans une épître à Henry Estienne (T. 1V, p. 4:7),

où Balf nous donne une curieuse description des em-

barras de Paris au XVle 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’ennui et la fatigue du service, ils souffrent d’çtre soumis

à une règle commune et de se sentir confondus avec
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le vulgaire. C’est ce que Baîf exprime, en agréables
vers, dans une requête A Meflieurs les Preuoji 6’ Éche-

uins de Paris, pour être exempté du guet (T. lV,
p. 275). Ne pouvant la reproduire ici en entier, nous
transcrivons du moins quelques vers, à cause des renseignements qu’ils fournissent et des questions qu’ils
soulèvent:
Meffieurs, Baifqui n’a ny rente ny afin
En uoflre Preuofié, ne pas un benefiee
En uojtre Dioceje, ë qui n’efl point lié:

Mais, s’il veut, vagabond, ny mort ny marié,

Ny prejtre, feulement clerc à fimple tonfure,
Qu’il a pris à Paris auec fa nourriture,
Pour laquelle il s’y aime, ë y tientja maifon,

En [avant [on pais, non pour autre raifort,
Que pour libre jouir d’un honejte repos.

Et pouree il a choifi aux faubourgs fa retraite,
Loin du bruit de la ville en demeure fegrette.

Nous voyons que Bali 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 possédait 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. l, p. 289-290), comme on
l’a quelquefois conjecturé mal à propos de l’anagramme

de Madeleine Baif (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
fils nommé 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 Baifse 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 contradictoires, s’expliquent, d’abord par la différence de leur

date, et quelquefois aussi par le peu d’efficacité pratique de la bonne volonté des souverains d’alors.

Baif 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. 8o). il déplore ce

malheur sous le nom de Damet:
ll faut doncques, dit-il, qu’un autre de ma peine

Recueille tout le fruit? Il faut donc que ma plaine
NOIH’TW un auolé 7...

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
M’ordonner quelque don, que par trop le fu lent

De retirer alors z mais un mal violent
Me prcfl’e le pourfuiure en ma perle fatale.

Car trois ans font couler, que banny de mon bien,
le mange du paflë quelque peu de referue:
Tandis le Huguenot fait [on propre du mien.

Néanmoins Balf, 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. 1V, p. 190):

son JEAN-ANTOINE ne sur xlj
Si ay-ie au Monture

Des trois Freres, ê de la Mere.

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

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

envers les trésoriers, de vers composés en leur honneur, qu’on finissait par toucher les sommes promises.
Les poésies de Baif 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 filtre
D’une friuole pennon.

et plus loin (p. 89) :
le fuis malheureux Secretaire :
VILLsnor, ie ne puis me taire .Sans gages cinq ans [ont pales.
«L’an 1581, dit Colletet 1, le Roy donna à Ronfard 8:

à Bali la famine de douze mille liures contant, femme
t. Ceci résulte du document suivant conservé à la Bibliothèque

nationale, manuscrits Dupuy, t. 853 :
Ejlat des penfionnaires du Roy en [on Ejpargne faiéi ë mis au
net fur celluy de l’annee MVç lxxvj. Aueeq les augmentations

depuis y miles lufques à la fin de la prefente annee ave lxxviij.
Posttes Géographes Hiltoriographes Et Traduéleurs :

Me Iehan Dorat Poette Grec a: Latin. xuc l.
Ml Pierre Ronlfard Poette fiançois. me l.
Amadis lamyn lefleur ordinaire de la Chambre

defad.Maglé................ une l.

Me Anthoine de Bali Poette ..... . . . . me l.
2. Rochambeau, La Famille de Ronsart, Paris. Frank, 1868,

in-Iô. p. 196, extrait du manuscrit de Colletat, T. l, fol. 140.
C

o
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fort confiderable pour le temps, 8: cela pour les vers
qu’ils nuoient compofez. »

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 étoffes de soie dont
cet illustre seigneur leur avait fait présent à chacun u;

il ajoute : u Cet argent comptant avait alors un très
grand prix ln, et donne des exemples de ces recouvrements 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 obtenu d’être subrogé

dans la jouissance du droit qu’avait le roi a en 32
maifons du pont S’ Michel n, ainsi qu’il le demande

dans un placet dont nous avons trouvé le brouillon à
la fin d’un de ses manuscrits (Voyez T. V, p. 415);
mais Colletet nous dit’ qu’Henri Ill «oaroya de temps
en temps à Baifquelques offices de nouvelle création a»;
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 histoire de deux « mal-creez offices n (T. V, p. 191). Ils
représentaient pour lui

....tous les arrerages
Et de penfion 6 de gages.
C’étaient deux offices de receveurs
. . . de ereation nouuelle, ’

Et de defi’aite Dieu fçait quelle,
I. Tableau de la poésie française au X VI’ siècle, éd. Lemerre,

T. Il, p. 257-258.

a. Voyez l’Appendiee, p. lxij.

son JEAN-ANTOINE on sur xliij
Où nul ne vouloit financer,

A Cajlres, 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 quelcunfe prefentc
Faifant ofre qui me contente:
le l’accepte, m’en dépefchant.

L’argent est versé, avec la condition fort naturelle
qu’un autre ne sera pas pourvu de l’office, et, le lendemain, l’acquéreur vient redemander son argent à
Baif :
Vu fafcheux Tapi Secrctaire,
Par une mye extrordinaire,
Dauant s’efioit fait? receuoir.

Outre ces offices, Colletet mentionne et certaines confifcations a», ressource plus odieuse, mais probablement

plus productive, et il ajoute que ces dons procuraient
à Baif n le moyen d’entretenir aux études quelques

gens de lettres, de régaler chez lui tous les fauants de
fon fiècle 8: de tenir bonne table n.
Dans une pièce où le poète, afiectant de regretter sa
réputation et son train de vie, se repent de n’avoir
pas été « lourd 8: groffier d’entendement n, il parle en

ces termes de ces festins qu’il donnait, à ce qu’il paraît, d’une façon en quelque sorte officielle (T. V, p.
189) :
le n’aimeroy point l’accointance

Des perfonnages d’excellence

De beaux arts la vie honorons :
le ne me pleuflë à tenir table

A la compagnie agreable
Qui chape les foins deuorans.

En somme, des 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 sousMécène, chargé d’encourager les littérateurs et les sa-

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

Du reste, depuis 158r , date de la publication des
Mimes, composés, nous l’avons vu, pendant les insomnies d’une maladie douloureuse, qui semble n’avoir fait que s’accroître, et surtout à partir du passage
en d’autres mains et finalement de la chute définitive
de l’Académie fondée par Baîf, 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 suiourd’huy Iehan Anthoine de lef, au ingement 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 ellre celuy qui,
par la cognoiilance des deux langues grecque 8: latine,
a grandement enrichy noflre langue 8: poéfie françoife ’. »

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 presque 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 Guilt. Frémy, L’Académie des derniers Valois, p. 384, note r.

a. Poésies choisies de Bat]. - Paris, Charpentier, 1874, in-i8,

p. uvit.

m V, ,. 1mm.
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laume Baif, fils de notre poète, qui s’exprime ainsi
dans un factum en vers que nous avons déjà eu l’oc-

casion de citer * :
Enuiran l’an quatre vingts neuf,
Que raflois barbu comme 1m mm

Ce brune Palatin m’emmeine .
Apres fumint 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 x" août 1589; la mort de Baîf,

survenue peu après, se place donc avec assez de vraisemblance à l’époque qu’on lui assigne d’ordinaire.

Du Bellay, Belleau, Jodelle, Ronsard, Dorat leur
maître, le seul 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. Baif 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, conservaient les traces d’une amitié réelle et d’une vraie

douleur.
i. Le fait? du procez de Bai] contre Fontenay ë Mangui-

bert. Variétés historiques et littéraires... annotées par Édouard

Fournier, T. VIH, p. 37.

wa- -- N,
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La Bibliographie des Œuvres poétiques de Baif que
nous avons publiées se trouve dans les notes de notre
édition.

Nous aurions dû yÎ faire figurer la pièce suivante
(8 p. in-4°), qui nous a échappé:

CHANT DE IOIE

W DV IOVR DES
ESPOVSAILLES DE FRANÇOIS ROIDAVFIN ET DE
MARIE ROINE D’acosss.

PARI. ANT. DE BAIF.
A PARIS,
Chéz André Wechel, à l’enfeigne du Chenal

volant, rue S. Iean de Beauuais.
1558.

Auec Priuilege.
Quant au texte, il figure dans notre édition sous ce
titre :Le Mariage de François Roydaufin 6’. de Marie
raine d’Ecofle (T. Il, p. 323-328).

sua JEAN-ANTOINE DE sur xlvij
La plaquette originale ne contient pas l’épîtreA Mon-

feigneur le Cardinal de Guyfe, et commence par :
Panna réfutai to]...

Il nous reste à mentionner les pièces de poésie
que nous n’avons pu voir, les poésies latines de Bali,

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

Un catalogue de la vente Maume, du 27 mars 1874,
publié par la librairie Labitte, mentionne : Epitaphes
de feu Moufeigneur Anne de oneufe, beau-frère du

Roy, duc â admira! de France. -- Paris, 1587, 12
feuillets.
Nous n’avions pas à publier les poésies latines de
Baîf. Nous les avons lues 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 HI, et dont la marque du frontispice
porte : NoIi altum fapere fed lime :

CARMINVM

IANI ANTONII
BAIFII
LlBER I.

LVTETIAE,
Apud Mamertum Patilfonium, in
officîna Rob. Stephani.

M. D. LXXVII
Cet ouvrage forme un in-16, de trente-deux feuillets 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 Baîf, l’an 89. -Paris,
P. Buray, 16:4. In-8°. 3 feuillets.

Outre les traductions en vers de Baif que nous connaissons, Du Verdier cite dans sa Bibliothèque françoife (éd. :585, p. 64x): a La Medee, d’Euripide; Les

Trachinies, de Sophocle; Le Plutus, d’Aristophane;
L’Heautimorumenos, de Terence la; « tout cela, ajoutet-il, preit à imprimer comme je l’ay veu paracheué à
efcrit de fa main. n Mais cela même indique que l’impressiOn n’était encore qu’en projet, et peut fort bien

n’avoir jamais en lieu. j

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 avêrtifemant ki t’ét préparé, tant fur la prononfiafion Franfoêze ke fur l’art Métrik. »

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 scus nos yeux. Voici la

pièce, assez curieuse à recueillir pour la bibliographie
de notre poète:

sua JEAN-ANTOINE DE sur xlix

(t Pan Lettres patentes du Roy données à Fontaine.

bleau le xxvr. ieme iour de luillet, x. n. Lxxx. Signces,
Par le Roy en fon Confeil un PYYBERAC, 8: feellees

du grand feel en limple queue: Il cil permis à lean
Antoine de Baif de faire imprimer toutes fois 8L quantes

que bon luy femblera, tous & chacune les liures par
luy compofez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, foit en profe ou vers, fans que Libraires,
Imprimeurs, ou autres, que ceux à qui il en aura donné

la charge, 8: qui auront de luy pouuoir & commiffion,

puiflent faire imprimer, ny en vendre a distribuer
d’autre impreffion dans ce Royaume, auantle terme de
dix ans ou moins enfuiuans &expirez, à compter du iour
&date que lefdiâs liures aurontefté acheuez d’imprimer:

Sur peine de confifcation defdiéts liures, à 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 lignification à ceux
qu’il appartiendra.

a LEDICT de Baif a permis à Lucas Breyer marchant Libraire d’imprimer ou faire imprimer fes œu-

ures en rime : un liure de Pfeaumes 6’» chanfons
[pirituelles : le Manuel d’Epiâete .- deux traiâer de
Plutarque, de l’Imagination, â de la Superjh’tion: 6*

deux Dialogues de Lucien. Et ce iufques au temps
contenu en fondit? priuilege. »
Ces Chanfons [pirituelles ont été imprimées en mu-

sique par Adrian le Roy, à ce que nous apprend Du
Verdier. - Les «dialogues de Lucian » sont 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’Aduertw’ement faim &chretien tou-

chant le port des arsines, écrit en latin par Jacques
Charpentier, jurisconsulte de Toulouse, et imprimé à
Paris chez Sébastien Nivelle, l’an 1575, ni sur les
« doétes œuures en mathématiques», imprimées dans sa

jeunesse, que Du Verdier lui attribue.

APPENDICE
DOCUMENTS RELATIFS
A L’ACADÉMIE FONDÉE PAR BAtF I.
Extrait du Trefor de l’Vniuerfité,
citant en la Chapelle du Collége
de Nauarre *.
.I

(Lettres patentes.)
CHARLES PAR LA GaAca ou Drsv ROY on

FRANCE. A tous prefens 8: à venir, falut. Comme nous

nuons toufiours eu en finguliere recommendation, à
l’exemple de tres-bonne 8: louable memoire, le Roy
François nome Ayeul, que Dieu abfolue, de voir par tout
r. Pour ces documents, voyez: les Papiers de CONRART,

T. X11, p. 589, Bibliothèque de l’Arsenal, cabinet des manuscrits;

- Du BOULAY, Historia universitatis parisienst’s, T. V1,

p.714; - FÉLIBIEN, Histoire de Paris, T. IV, p. 83a; -

SAUVAL, Recherches sur Paris, liv. 1X, p. 4go. Nous avons
suivi le texte de Du Boulay; la pièce en date du 4 décembre, qu’il
ne donne pas, nous a été fournie par Félibien.

2. Cette mention ne se trouve que dans les Papiers de Conrart.
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celuy nofire Royaume les Lettres à la fcience florir, à:
mefmement en noltre ville de Paris, où il y a vn grand
nombre d’hommes qui y trauaillent à s’y eltudientchacun

iour. Et que l’opinion de plufieurs grands Perfonnages,
tant Legislateurs que Philofophes anciens, ne foit à méprifer,àfçauoirqu’il importe grandement pourIes mœurs
des Citoyens d’vne Ville que la Mufique courante à vfitée

au Pays fait retenuë fous certaines loix, dautant que la
plufpart des efprits des hommes fe conforment a: comportent, felon qu’elle cit; de façon que où la Mufique
cit defordonnée, là volontiers les mœurs font déprauez, à où elle cit bien ordonnée, la font les hommes
bien moriginez. A ces caufes 8: ayant veu la Requette en
noitre Priué Confeil, prefentée par nos Chers dt bien

Amez Iean Antoine de Baif 8: loachim Thibault de
Courville, contenant que depuis trois ans en çà ils auroient auec grande cil-ode 81 labeur affiduel vnanimement trauaillé pour l’aduancement du langage François,

à remettre fus, tant la façon de la Poéfie, que la mefure

8: reglement de la Mufique anciennement vfitée par

les Grecs a Romains, au temps que ces deux Nations citoient plus florilïantes , 8: 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 loixà peu prés des Maîtres
de la Mufique du bon & ancien âge. Et qu’aprés l’en-

treprife louable, menée iufqucs à tel point, ils n’ayent

p0 penfer ny trouuer meilleur moyen de mettre en

lumiere l’vfage des Elïays heureufement reuffis, dcfi-

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
drelTans à la maniere des Anciens, vne Academie ou
Compagnie compofée, tant de Compofiteurs, de Chantres à loueurs d’Inftrumens de la Mufique, que des
bonnettes Auditeurs d’icelle , que non feulement feroit
vne Efchole pour feruir de Pepiniere, d’où le tireront
vn iour Poètes 8: Muficîens, par bon Art, inflruits dz

sun JEAN-ANTOINE DE sur liij
drefl’ez pour nous donner plaiiir, mais entierement
profiteroient au public, chofe qui ne fe pourroit mettre
en eiïet fans qu’il leur full: par les Auditeurs fubuenu
de quelque bonnette loyer pour l’entretien d’eux &des
Compofiteurs, Chantres 8: loueurs d’Inftrumens de leur

Mufique, ny mefme entreprendre fans notre adueu dt
permiffion. Sçauoir faifons, que nous aprés auoir mis
cette affaire en deliberation 8: eu fur ce l’aduis de la
Reine noftre tres-chere dures-honorée Dame à Mers, de
nos tres-chers dures-Amez freres les Ducs d’Anjou à
d’Alençon, Princes de noftre Sang & autres Grands a:

notables Perfonnages de nofire Confeil. Auons fuiuant
iceluy pour l’établiflement de l’Academie ou Compagnie

fufdite, permis 81 accordé, permettons 8c accordons
aufdits de Baîf 8: de Courville pour eux, leurs Suppofis
à Succeifeursen icelle ce qui s’enfuit. l. qu’ils paillent

drefl’er leur Academîe de Mufique, dt 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 Societé ne peut eftre main-

tenue fans reglement à: certain ordre, aiufi lefdits de
Baîf à: de Courville nous ayant fait entendre l’ordre 81

police qu’ils defirent eftre obferuez par eux, par les
Articles figncz d’eux cy-attachez, fous le Contrefeel de

noftre Chancelerie, nuons en approuuant iceux Articles
aprés les auoir fait voir en nofire Confeil Priué, a par
l’aduis d’iceluy, voulu flatué 8c ordonné, voulons,

fiatuons 8: ordonnons par ces Prefentes entre fuiuis,
gardez 81 obferuez par ceux qui feront de ladite Socicté 8: Academie de polira: en poinêt à: felon leur
forme 81 teneur, 8: fans y contreuenir en aucune façon
dt manière que ce foit, 8L fur les peines y contenues.
Et pour ce que aprés qu’ils auroient mis peine d’appren-

dre 8: dreifer des Enfans 8: des Chantres en leur Muftque, il yauroit danger que par aucuns malins ils fuffent
foultraits à débauchez : Nous suons fait à faifons defenfes à toutes perfonnes de quelque qualité 8: condition qu’elles foient d’y attenter aucunement. Enjol-
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gnons à tous nos quticiers de faire garder chacun en
fon détroitôz IurifdiEtion, les conuentions à conditions
fans lefquelles’ feroient lefdits Chantres à Enfans , en-

trez en ladite Academie. Et pourdauantage fauorifer à
autorifer ladite Academie & louable entreprife defdits
de Bail arde Courville, les anone, enfemble les Compofiteurs, Chantres à loueurs d’icelle, auoüez &auoûons

iufques au nombre de fix pour noftres, defquels le
roole fera par chacun an figné de Nous, leur donnant
& oâroyant par Ces Prefentes tels à femblables Priuileges, franchifes 8: libertez dont ioùifient nos autres
Domeitiques,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 noflre intention la-

dite Academie fait fuiuie dt honorée des plus Grands,
Nous auons liberalement accepté à acceptons le furnom de Proteâeur & premier Auditeur d’icelle, par ce

que Nous voulons 8: entendons que tous les Exercices
qui s’y feront foient à l’honneur de Dieu, dt à I’accroif-

fement de nome Efiat (la à l’ornement du nom du Peuple François. Si donnons en Mandement à nos Amez à
Feaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre
de nos Comptes, Coursqde nos Aydes, Baillifs, Senefchaux
8: autres nos Iuiticiers dt Officiers qu’il appartiendra,

que cetuy noftre prefent eflablilfement ils fatfent lire,
publierai enregiftrer en leurs Cours à Iurifdié’tions, a
icelles entretenir, garder à obferuer de poinét en peinât
à du contenu en icelles lailfer ioùirôt vfer lefdits Sup-

plians, leurs Suppofts & Succelfeurs en ladite Academie
plainement 6: paifiblement, ceffans 81 faifans coller tous

troubles 8: empefchemens au contraire. Car tel eft
noftre plaifir. En témoin de ce, Nous nuons ligné ces
Prefentes de noftre main 8: àicelles fait mettre& appofer
nome fceel. Donné au Faux-bourg faint Germain au
moisdeNouembre 1570. Et de noltre Regne le to. Ainfi
ligné CHARLES. Et fur le reply. Parle Roy. Du NavaVILLE.
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(Statuts.)
Afin de remettre en vfage la Mulique felon fa perfefiion, qui elt de reprefenter la parole en chant accomply de fon harmonie 8: melodie, qui confiltent au
choix, regle des voix, fons 8: accords bien accommodez
pour faire l’effet felon que le feus de la lettre le re-

quiert, ou relierrant ou defierrant, ou accroiffiflant
l’efprit, renouuellant suffi l’ancienne façon de compo-

fer Vers mefurez pour y accommoder le chant pareillement mefuré felon l’Art Métrique. Afin suffi que par

ce moyen les efprits des Auditeurs accoultumez 8:
drelin à la Mulique par forme de fes membres, fe
compofent pour eltre capables de plus haute connoiffance, après qu’ils feront repurgez de ce qui pourroit

- leur relier de la barbarie, fous le bon-plaifir du Roy
noltre fouueraiu Seigneur, nous suons conuenu drelfer
vne Académie ou Compagnie compofée de Muficiens

8: Auditeurs fous les loix 8: conditions qui enfuiuent.
I. Que tant les Muficiens que les Auditeurs ne contreuiendront en rien dans l’Academie aux lois publiques

de ce Royaume.
Les Muficiens feront tenus tous les iours de Dimanche 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’enregiflreront les noms, furnoms 8:

qualitez de ceux qui fe cottifent pour l’entretien de
l’Academie,enfemble la fomme en laquelle le feront de

leur gré cottifez; 8: pareillement les noms 8: furnoms
des Muficiens d’icelle 8: les conuenances fous lefquelles

ils feront entrez, receus 8: appointez.
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Nul des Muficiens à part ne fera entrer aucun, linon
du confenternent de toute leur Compagnie.
Seront tous tenus , linon qu’il y cuit excufe raifonnable, tous les iours à certaines heures qu’ils aduiferom, fe trouuer à la fale pour concerter ce que chacun
d’eux): part aura efiudié, qui leur aura eflzé baillé par

les deux Entrepreneurs de l’Academie, lefquels ils fe-

ront obligez de croire, pour ce que fera de la Mufique,
à ne pourront refufer de leur obeyr en cela.
Iureront les ,Muficiens ne bailler copie aucune des
chanfons de l’Academie à qui que ce foit fans le con-

fentement de toute leur Compagnie. Et quand aucun
d’eux le retirera, ne pourra emporter ouuertement ou
fecretement aucun des liures de l’Academie, ne copie
d’iceux, tant de la Mufique que des lettres.

Ne pourra aucun des Muficiens le départir de la
Compagnie, fana que deux mois auparauant il cuit aduerty les Entrepreneurs, ou que ce fuit du confentement
d’iceux, ou qu’il eufi acheué le temps qu’il auroit accordé d’y demeurer.

Aduenant que aucun des Muficiens tombait malade,
il fera fecouru 8L foigneufement tramé iufques au
recouurement de pleine famé.
Si aucun d’eux n’efloit au gré de toute la Compagnie

pour quelque occafion que ce fuit, elle le pourra licentier en luy payantles gages pour le temps qu’il aura feruy.
Sera fait vn Medaillon marqué de la deuife qu’aduiferont ceux de l’Academie, portant lequel les Auditeurs

entreront.
Aduenant qu’aucun des Auditeurs aille de cette vie
en l’autre, les heritiere du defunéi: feront tenus rendre
8: rapporter le Medaillon à l’Academie, 81 à faute de ce

faire dans le mois aprés 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 fan Medaillon qu’il ne prefiera, linon que

pour quelque merite de marque il cuit priuilege des
Entrepreneurs de ce faire.
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Les Auditeurs, durant que l’on chantera, ne parleront ny ne s’acoufieront 1 ny feront bruit, mais fe
tiendront le plus coy qu’il leur fera poffible, iniques à

ce que la chanfon qui le prononcera, [oit finie,& durant
que le dira vne chanfon , ne fraperont à l’huis de la
fale qu’on ouurirn à la fin de chaque chanfon pour
admettre les Auditeurs attendans.
Les Auditeurs efcrits au liure de l’Academie auanceront ce à quoy fe feront cottifez de leur gré par demy
années , commençantes & finiiTantes felon le iour pris
8: arrefté pour commencer l’auditoire.

Quand aucun, aprés auoir oüy vn ou deux concerts
de l’Academie, auroit regret à fon argent qu’il auroit
auancé, luy fera rendu à fera ion nom effacé du liure.
Mais s’il auoit tranfgrefl’é aucuneIdes loix de l’Academie,

perdra ce qu’il auroit nuancé, exclus entierement d’i-

celle.

Nul Auditeur ne touchera, ne panera la barriere de
la niche, ne autre que ceux de la Mufique n’y entrera,

ne maniera aucun liure ou inflrument, mais le contenant 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’Academie, tant Muficiens qu’Auditeurs, ne s’entredeman-

deront rien, ne de parole, ne de fait, à cent pas prés de
la maifon où elle fe tiendra.

Il fera à la difcretion des Entrepreneurs de receuoir
à refufer tels que bon leur femblera , fait pour sûre
efcrits au liure, Toit pour efire admis aux Auditoires,
tant ordinaires que extraordinaires.
Qui fera faute à quelqu’vne des loix cy-JelTus, fait
Muficîen ou Auditeur, fera exclus de l’Academie pour

ne plusy entrer, linon que ce fait du gré & contenter. S’accouleronl, dans les Papiers de Conrart. Ne faut-il pas
lire t Saccouleront, parleront à l’oreille? Voyez T. lV, p. 464,

note no.

d.
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ment de ceux de l’Academie, après auoîr reparé la faute,
81 perdra ce qu’il aura nuancé pour l’entretien de l’Aca-

demie. Ainfi figné. DE En? ET THIBA v1.1.

III
[A Nojfeigneurs
de

Parlement.]
S. H. [supplient humblement] Iean Antoine de Balf
à loachim Thibault Entrepreneurs de l’Academie à
Compagnie de Poefie à Mufique, fous l’authorité &
proteélion du Roy, requerans la verification à publi-

cation des Lettres obtenues de fa Majefié pour cette
fin, que deuant que palier outre à opiner fur la verification 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, elfrener a peruertir la jumelle, pour le trouuer Dimanche prochain en la maifon où fe tiendra
l’Auditoire de l’Academie fur les foirez S. ViEtor au

Faux-bourg à telle heure qu’il leur plaira choifir. Et
pour affiflans à vne efpreuue de la Poëfie 81 Mufique,

dont efl: queftion, en faire rapport à la Cour, afin que
felon iceluy foit procedé à la verification a publication
des Lettres de l’Academie. Et particulierement prient

Mefieigneurs les premier Prefident à tel des plus
anciens Confeillers de la Cour qu’il luy plaira nommer, auec Monfeigneur le Procureur General, 8: l’vn
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des deux Aduocats du Roy, accepter d’efire de nom
8: de fait Reformateurs de l’Academie, pour auoit l’œil
à ce que rien ne s’y fall’e à l’aduenir qui foit contre

les loix 81 bonnes mœurs : chofe qui aduiendroit entierement contre l’intention defdits Entrepreneurs qui
defirent à pourchalïent que tout s’y fai’fe pour reüffir à

l’honneur de Dieu, 8: du Roy, dt du nom François, à
l’établitTement des bonnes mœurs, fous les loix du

Royaume, 8: au contentement de vous Meiieigneurs.
Signé, THIBAVLT ET ne Bain.

1V

[Extrait
des

Regijlres de Parlement. ]
Du Lundy 1v. Decembre. M. Guy du Faur aduocat
du roy, affilié du procureur general 8: de M. A. de
Thou auffi aduocat dudiét feigneur, ont dia auoir veu,
de l’ordonnance d’icelle, les lettres patentes dudiét fei-

gneur en forme de chancellerie, contenant auEtorifation
d’vne Academie qu’il inititué de deux fciences, l’vne de

poefie, l’autre de mufique, de laquelle (ont entremetteurs maiftrcs de Baif 8: Thibaud diét Coruille plus au

long defignez par lefdiâes lettres 8: par les flatuts de
ladiéte academie attachez ezdiEtes lettres; la verification defquelles ils accordoient, pourueu que il ne foit
rien compofé ne chanté contre l’honneur de Dieu, du

roy a de la republique.
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V

[Extrait
des

Registres de Parlement]
Veues par la Cour les Lettres Patentes du Roy, en
forme d’Ediét, données au Faux-bourg S. Germain, au

mois de Nouembre dernier, foubs-fignées CHARLES. Et

fur le reply. Par le Roy. Da NEVFVILLB. contenant les
Priuileges oEtroyez par iceluy Seigneur, aux Entrepreneurs &Auditeurs de l’Academie ou Compagnie de
Poefie 8: Mufique 8: leurs Succefi’eurs, auec Mandement
à ladite Cour de proceder à la verification d’icelles à
des Statuts de ladite Compagnie 8: Societé, lignez defdits

Entrepreneurs, attachez fous le contrefeel de la Chancelerie. Les Conclufions du Procureur general du Roy,
la Requeftc prefente’e par lefdits Entrepreneurs à ce
qu’il pleuft à la Cour deputer certains des Prefident à

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, ô:
auoir l’œil à ce que à l’Academie il ne s’y faite chofe

preiudiciable au defir du Roy declaré par fes Lettres.

Et tout confideré. Laon: Cova, auant que proceder
à la verification defdites Lettres a: enterinement de
Requefle, ordonne que tant lefdites Lettres que Requefle feront communiquées aux Reâeur 8: Suppofis
de l’Vniuerfité de Paris, pour eux cuis , en ordonner.
Fait en Parlement le 15. iour de Decembre 1570. Signé

La Pnzvosr.

sua JEAN-ANTOINE DE sur lxj

FRAGMENTS,

cités par Sainte-Beuve,

du manuscrit des Vies des Poëtes français,
de Guillaume Colletet, détruit
dans l’incendie

de la Bibliothèque du Louvre.

Colletet, après avoir parlé des discours philosophiques d’Amadis Jamyn, continue ainsi : «lefquels, felon

toute apparence, furent prononcés en préfence du roi
Henri lIl dans l’Académie de Jean-Antoine de Baif,
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 & plufieurs autres excellents efprits
du fiècle. A propos de quoi je dirai que j’ai vu autrefois quelques feuilles du liure manufcrit de l’lnfiitution
de cette noble 81 fameufe Académie entre les mains de
Guillaume de Baîf, fils d’Antoine de Bail", qui les auoit
retirées de la boutique d’vn pâtiffier, où le fils naturel

dePhilippe Des Portes, qui ne fuiuoit pas les glorieufes
traces de fon père, les auoit vendues auec plufieurs
autres liures manufcrits doéies 8: curieux; perte irré-

parable 8: qui me fut fenfible au dernier point, à: ce
z
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d’autant plus que, dans le liure de cette lnflitution,

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’établiffement 8: pour
l’entretien de l’Académie , qui prit fin auec le roi

Henrilll &danslestroublesdt lesconfuiions des guerres
ciuiles du royaume. Le roi, les princes, les feigneurs 8:
tous lesfauants qui compofoient ce célèbre corps, auoient
tous figné dans ce liure, qui n’étoit après tout que le

premier plan de cette noble lnltitution, 8: qui promettoit des choies merueilleufes, foit pour les fciences, (oit

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,

8tque l’on recueille de cette noble compagnie les fruits
que l’on le promettoit de celle du dernier fièclel... n
(Tableau de la Poésie française au X VIe siècle. Le-

mcrre, t876. T. I, p. 143, note a.)
a Le roi Charles 1X, qui aimoit Baîf comme vn excellent 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 Ill voulut qu’à fon
exemple toute fa cour l’eût en vénération, 8: fouuent
même fa Majeflé ne dédaignoit pas de l’honorer de fes

vifites iufques en fa malfon du faubourg Saint-Marcel,
où il le trouuoit toujours en la compagnie des Mules,
8: parmi les doux concerts des enfants de la mufique
qu’il aimoit, 8c 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 offices de nouuelle création 8: de certaines confifcations
quiprocuroient à Baif le moyen d’entretenir aux études

quelques gens de lettres, de régaler chez lui tous les
fanants de l’on fiècle 8: de tenir bonne table. Dans cette
faneur 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 drella les loix , qui furent
approuuées du roi jufques au point qu’il en voulut être

8: obliger fes principaux fauoris d’en augmenter le
nombre. J’en ai vu autrefois l’Infiitution écrite sur vn

beau vélin ligné de la main propre du Roi Henri HI,
de Catherine de Médicis fa mère, du duc de Joyeufe,
8: de quelques autres,. qui tous s’obligeoient par le
même aEte 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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Pvts’que vojlre faneur, 6 mon grand ROY, m’infpîre

Les Graces de la Mufe : 8 ma Mufe refpire
Sous voflre liberale ë bonne royauté,

Qui la traite 8- nourrit en gaie liberté:
C’ejl à vous que le doy tout ce quej’ay d’ouurage,

A vous qui me donnés 8 moyen â courage,
Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De mes vers aflemble’s, Tel comme vn jardinet
Planté diuetj’ement : Où [ont bordures vertes,
Chafi’eurs chiens animaux : Où tonnelles couuertcs,
Où les fonténes font: Où plaifans efpaliers

De lierre dur au froid, 8 de tendres loriers’.
Orangiersfoleilleqr fleurifl’ans y fruilifl’ent.

Là parterres drefle; tondus je campai-riflent
Raporlés par bel art : là clofes de verdeurs
Diuerfes planches font produifant mille fleurs.
Aiujî diuers fera ce prefent que j’aporte

De mes vers afiemble,r de diferante forte,

De [1er diferant, de diferantfuget,
Que par mes ans pajebfans me tenirfuget
A rien que j’ufl’e élu pour vn œuure pourfuiurc,

Seulement compofay pour inutil ne viure :
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filais couuant genereux vn louable defir
D’ofer quelque grand œuure à mon alfa 65 Ioilir .-

Car nul ne penfefaire un grand œuure qui plaife
Pour durer à jamais fans le loifir 6- l’aife.
Ce que Ion dit ejl vray, quife trouue en efle’t,
Que l’home foufreteux onque ne fit beau fait.
Soit que cela me vint de l’infiint de nature,
Oufoit que l’ufle apris auec ma nourriture,
Ou fait que tous les deux m’aient conduit ainfi,

Les Mujes ont ejlé de tout lem: monfoucy.
Sun: , gr aces à Dieu, je nafqui fils d’vn Pere,
Set’uiteur bien aimé du Roy vojlre Granpere,

De ce grand Roy François à qui feul nous deuons
Tout cela que d’humain a gentil nous axions
Des liures du vieil tems. Mais à vous debonaire,
Qui les entretenu,r d’vn loier ordinaire,

Nous les deuons encor. Luy pere 6 createur :
Et vous fer-e; nomé des arts conferuateur.

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

D’ignorance ennemi, defireux de fçauoir,
Payant terreur â mons jufqu’à Rome alla voir

Mvsvaa Candiot ; qu’il ou" pour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, à” pour doâ’e s’y rendre .-

Où fi bien trauailla, que dedans quelques ans
Ilfe fit admirer 6’ des plusfufifans.
Doâe il reuint en France .- ë 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 deuoitji grand nom faire auoir.
Le bon Laqare là, non touché d’auarice,

Et moins d’ambition, fait la Mufe propice :

Et rien moins ne penfoit que venir à la court,
Quand vn courier expres à [a retraite court

Lefommer de la part du grand Roy, qui le mande,
Et le venir trouuer fans refus, luy commande.
Qu’uji-ilfait? deuoit-il au repos s’amufer

Où vinoit fi content 9 pouuoit-il refujer
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Son Roy qui le mandoit? C’ejl un pauure heritage

De cropir au [cauoir fans le mettre en vfage.

Il je range afon Roy: qui ne le renuoia :
Mais l’ouit 8- cherit: 8* bien to]! l’employa.

L’emploie ambafladeur aux Seigneurs de Venife,
A fin que né de luy, fur les fans Saint Moife
le fufle battiqé : des noms de mes parreins,

Iujiinian 6- Rincon, tenans mes faibles reins,
Ian Antoine nomé : qui de telle naifl’ance

Porté deça les mons des ma flouete enfance,

Par le foin de tel Pere aux lettres bien infiruit,
Pour la France deuoy raporter quelque fruit.
le ne fu pas fi to]! hors de l’enfance tendre
La parole formant, qu’ilfutfoigneux de prendre
Des Maifires les meilleurs, pour déflors m’enfeigner

Le Grec 6 le Latin,f;:ns rien f épargner.
Charle Etiene premier, difciple de Lagare
Le doâe Bonamy, de mode non barbare
M’aprint à prononcer le langage Romain :

Ange Vergece Grec, à la gentile main
Pour l’écriture Gre’que, Ecriuain ordine’re

De vos Granpere â Pere ë le voflre, ut faie’re
Pour à l’accent des Grecs ma parole drefl’er,

Et ma main fur le trac de fa lettre adrefler.
En l’an que l’Empereur CuARLEfitfon euh-ce

Receu dedans Paris : L’annee defajtree
Que Bude’ trepafl’a : Mon pere qui alors

Aloit Ambafl’adeur pour uofire ayeul, dehors

Du Royaume en Almagne: 6 menoit au voyage
Charle E tiene : 6 Ronfard qui fartait hors de page :
Etiene Medecin, qui bienparlant étoit?
Ronfard de qui la fleur un beau fruit promettoit.’

Mon Pere entre les mains du bon Tufan me lefle,
Qui che’s luy nourriJoit une gaiejeunefle

De beaux enfans bien ne; : defoir 6- de matin
Leurs oreilles butant du Grec à” du Latin.
.Là les de Beaune étayent, qui leur belle nature
Y ployerent un tems fous bene nourriture ,
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Pour eflre quelque jour vos loyaux confeilliers,
Faits Euefques tous deux 6 tous deux Chanceliers,
L’vn du Duc d’Alençon, l’autre de vojire Met-e.

Là venoit Robertet qui vojlre Secrete’re Sieur de Frefne mourut : 6 la d’autres afleç,
Qu’aujourdhuy regretons la plus part trepaflieq.

La quatre ans je paflay façonnant mon ramage
De Grec 6 de Latin : 6 de diuers langage,
(Picard, Parifien, Touranjau, Poiteuin,
Normand 6 Champenois) mellay mon Angeuin.
De là (Grand heur à moy) mon pere me retire:
Me baille entre les mains de Dorat pour me duire :

Dorat, quijiudieux du mont Parnafle auoit
Reconu les detours: 6 les chemins [auoit
Par où guida mes pas. O Mufes, qu’on me donc
De Loricr 6 de fleurs une fréche cour-onc,
Dontj’honore fan chef. Il m’aprit vos fegrets

Par les chemins choifis des vieux Latins 6 Grecs.
C’ejl par luy quefortant de la vulgaire trace

Dans un nouueau fentier, moy le premier je pale,
Ouvrant à vas François un paflage inconu,
Que nul’parauant moy dans France n’a tenu.
Nul poete ne s’eji vu tant ofe’ d’entreprendre

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

le roy tout de haliers 6 de buiJons counert.
Layfl’eray-je d’aller 5’ La force 6 le courage

Ne me faudront jamais. I’ouuriray le paflage.

A la peine endurcy tout je trauerferay:
Et brofl’es 6 rochers hardije pafleray.
D’acheuer ce beau fait rien qui fait ne m’engarde,

Pourvu que Duav benin 6 mon ROY me regarde
En ma.haute entreprife : 6 fes freres auffi
Et la Royne leur More en aint quelquefoucy.
Si bien eguilloné de ma viue nature,
Si bien acoutumé fuis de ma nourriture,
Si bien encouragé de Royalle faneur,
Que de tant beau defleiri l’enuieufe rancueur
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Ne me detournera: ny la creinte honteufe
D’honorable trauail, mon âme valeureufe
Abatre ne pourra : tellement que laifl’ant
’L’œuure qu’ay pris en main, je m’aille apareflant :

Où j’ayme mieux oyjif mefauuant de l’enuie

Trainer apoltroni le refle de ma vie,
Plufloji qu’en illujlrant le langage 6 le nom
Du François, m’honorer d’un immortel renom.

Ie fuis trop auancé pour retourner arriere .-

Auanfon plus auant. Quand la Parque meurtriere,
(O Dieu detourne-Ia) mon âge trancheroit,
Le chemin ejt ouuert, qu’vn autre acheueroit,
Nonfans mon grand honeur. Quipremier s’achemine

Par vnfentier nouueau,fous la faueur diuine
Gangne le premier los. C ’ejt facile vertu

D’entrer dans le chemin par un autre batu.
O Mon ROY, des le tems que ma raifon premier-e
S’épanit au rayon de la viue Iumiere,

Pourpenfant des humains l’ejire 6 le naturel,
le conu que dans nous l’vn étoit corporel
Et l’autre de l’efprit. La mufle corporelle

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

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

Doit tenir le timon came vraye maiftrefl’e.

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

Pluflojl que par la force 6 caduque 6 flouête
Du cors, dont la nature à la mort ejt fugéte.
Or pour la brieuete’ de nos jours, nous deuons
Laifl’er vn fouuenir le plus long que pouuons

De nous 6 de nos faits. Pour-ce la poefie
Dés ma grande jeunefle ardemment j’ay choifie,
Came enclin quej’yfuis. Qui enclin n’y feroit
D’en aquerir louange en vain s’efiorceroit :

Conte font la plus part, qui fans auoir pefee
Leur naiue vigueur fendront de rifee,
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Ou d’un fiecle ignorant leur credit merité

Ne je pourra fauuer à la pojierité.
l’a] toufiours dejiré, dedaignant le vulgaire,

Aux plus rares efprits 6 feruir 6 complaire :
Et j’ay (graces à Dieu), lors que je l’ay voulu,

A voflre jugement, O Grand Prince, complu.Car tel eji mon deuoir: Pouruu que ie vous plaife,
lape des enuieux la race, qui mauuaife
Creue de l’heur d’autruy. Vojire faueur fera

Mon heur 6 mon honnir.- L’enuie en creuera.
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PRINCE GRAND DVC, ô de Rois Fils 6 Frere,
Qui jeune d’ans portes un front feuere,
De quel vifage ofé-jeprefanter
Ce que l’amour m’a fait jeune chanter

En vers rymex, A roy qui dauant l’âge

Preux courageux vaillant confiant 6 fage,
Viâorieux éprouuant ta uertu
Plus d’une fois en guerre as combatu?
Quelque beau chant de plus d’une viâoire

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

Où Ion me voit mes fautes publier.
Il me faudroit plus meurement élire
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Quelque juge! pour à loijir l’écrire

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

Mais quand apart 6 ie poije 6 ie panfe
Que vaut l’amour 6 quelle ejt fa puiJance .Non feulement je m’excufe enuers taf,

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

Et quipourroit choijir 6 mettre aujour
Vn argumentplus digne que d’Amour?
Amour luy feul efl l’âme du grand monde
Qu’il entretient : par luy la paix abonde:

Il e11 partout : il rempli]! les bas lieux
La terre 6 l’eau. Voire empli]! les hauts cieux.
C’ej? par Amour que l’ame genereufe

Exercera la vertu valeureufe :
C’ejl par Amour que d’un braue renom

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

Comme il ejl né, munira 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 à part je contentent

En leurs dejirs : Mais un Amour les duit
Seul en commun, qui benin les conduit
A s’entrayder, chacun de [a puiflance
Selon qu’il e]! enclin dés [a nawance.

C’ejt par Amour que les arts je parfont,

Que les uaillans 6 les fauans je font.
Qui mit à chéf l’emprife tant chantee,

Que fit la néfpar Argus charpantee
Suiuant l’auis de la [age Pallas,

Sinon Amour? Princefle, tu brullas :
Tu vis Iafon. Et la toifon doree
Au Roy ton Pere encor full demeuree :
Mais la beauté du Gregeois te naura :
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Mais l’Amour fit, que par toy recouura
La laine d’or. Et fa troupe fauuee

Par ton jecours, en Iolke arriuee,
Vit le retour en leur chiere malien,
Par toy bfedee Amante de Iafon .Par ta faneur, 6 non par la proue-Je
De [es nochers l’élite de la Gréce .-

Car ton Amour mét l’entreprife à chef.

Mens à falut 6 les gents 6 la néf.

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

Tant de beaux faits? Qui fit cognoijlre Heâo1

Preux 6 tueur, pour bien difant Nejlor,
Aiax hardi, Vlyfle caut 6 fage,
Patrocle bon, Achil de grand courage,
Sinon l’Amour? D’Heleine la valeur

Des combatans aiguillonoit le cœur.
Vous faifieq bien Troyens de la defi’endre,

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

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

Courut la terre, 6 la mer trauerfa :
Et defireux d’aprendre conuerfa

Auecque ceux, qui gardoyent les Myjleres,
Prejtresfacreï aux temples ordinaires.
Ægyptiens. Luy qui tant voyagea,
Qui ceux de Thrace acort deflauuagea,
Au cœur piqué de pointure amoureufe
Aime Eurydice, helas, bien maleureufe.’
Qui d’Arilié les rages échapant

N’euite-pas le venin du ferpant.
Elle efi dejia dans l’obfcure contree
Du noir Pluton. Orfé, qui l’ame outree
Portait d’amour enfemble, 6 de douleur,

Sent reueiller par Amour fa valeur :
Et je refoult de payer en perfone,
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Pour la rancir, le fuell de Perfefone.
D’un nouueau chant il flata les enfers
Non coutumiers d’ouir 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 Manes durs outra de pafjion.
Son Eurydice il veut rauoir en vie,
Qui par malheur luy vient d’ejtre rauie :

Son mariage il cherche raflembler,
Que la Mort dure auoit pu détroubler.
Ainjî qu’il veut il obtientfa demande :

Et des Enfers la Princefl’e commande
Qu’Eurydice’ repafl’e le trepas .-

Mais mais qu’Orfé ne la regarde pas,

quques atant que hors des manoirs fombres,
Où font des Morts abitantes les ombres,
Ils [oyant touts deux en la belle clairte’ :
La la regarde en toute liberté.
Mais fi dauant Orfé ji fort s’oublie

Qu’il la regarde, il luy âtra la vie,

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

Se retourna. La luy fut emporté

Tout [on labeur : Du Roy non pitoyable
La fut enfreint l’accord non reparable,

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

Quelle fureur? Quel malheur trop apert
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Et toy 6 moy mil’erables nous perd?
O panure Orfél Las, la Parque cruelle,
Las derechef en arriere m’apelle :

Vn dur fomeil couure mes yeux flotans.
Enuain à moy tes deux bras tu étans :

Enuain à toy, moy. qui ne fuis plus tiene,
l’étau 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’ujl-il fait? Où prendroit-il adrefle
Le miferable en fi grande detrefl’e?

Et de quels pleurs, 6 de quelles douleurs
Vjt-ilflechi les imployables cœurs?
Elle dejia delà l’eau trauerfee
Etoit à bord pour jamais repafl’ee :

Luy comme on dit fans fin fept mais durant,
Vn grief regret d’Eurydice endurant,

Sous un rocher fur la riue deferte
Du froid Strymon, je douloit de fa perte .Plaintif pleurant, Ainjl qu’au renouueau
Sur l’aubepin le chantrillon oyfeau

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

Toute la nuit la mere les lamante,
Et fur la branche affife la nuit chante
Vn chant piteux : De fes douloureux plains
Les lieux defers tout alentour font pleins.
Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peut gangner fan langoureux courage .Seul dans la nage 6 par my les glaçons
Faifoit ouïr de fa lyre les fous,

Plaignant toufiours Eurydice rauie,
Et de Pluton la grace éuanouîe.

Des Ciconois les femmes en ont pris
Haine fur luy, qui les tient a mépris :
Pource de nuit en fefle folennelle,
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Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le deffirant en plus de mille pars,
Parmy les chams ont le jeun’ ome épars.

Alefmes on tient, lors que fa tefle oflee
Hors de fan 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
Retentw’oit. Son ame s’en partoit :
Rien qu’Eurydice en fa bouche n’était. ’

Maudites foyent à jamais tes meurtrieres,
Plus que ne [ont les Eumenides fier-es!
Benit fois-tu qui finiflant tes jours
As foujpiré le nom de tes amours.
Depuis le fage 6fçauant Humours,

Maijtre des mœurs, 6 qui chanta la mode
Du bon labour, 6 les propres faifons,
A quoy les jours font ou mauuais ou bons,
Sentit que peut le regard d’une belle :

Fut amoureux : Mefme quitant pour elle
Son doux pais a dans Afcre abité,
Seiour facheux 6 l’Hyuer 6 I’Ete’.

Mais y trouuant celle qui le contante.
Ne trouueroit demeure ji plaifante
Par tout le monde : Y tenant fan defir
Plus chier fejour il ne pouuoit choifir :
Tant il aimoit! Et pourfa bien aimee
Rendre à jamais en fes vers renommee,
Vn beau moyen efcriuant pourpenfa,
Et par [on nom des Hymnes commença .Quand celebrant de [es chanfons divines
Le digne los des vieilles Heroînes,
Par tout au front, de celle qu’il aimoit
Dauant leurs noms le beau nom renOmmoit.
HOIERE apres, cet efprit admirable,
Pour qui ont fait une noife honorable

Les fept Cites : Ce fourjon perannel,
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Où vont puyjant le Neâar eternel

Pactes diuins : Cette ame valeureuje
Ieune jentit la fureur amoureuje,
Et ne je put de fa flâme exemter,
Qui luy donna matiere de chanter.
De la prenant la belle couuerture
De Calypjon, decouureja pointure
Sous un nom feint : 6 de Circe parlant
Vn autre amour il alloit reuelant.
Puis celebrant l’honeur de Penelope,

Sous tel emprunt de jan cœur deuelope
La pajfion : 6 le los merité
De fa Maitrefl’e, à la poflerite’

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

Qui l’enfldma de chanter les chanjons
Dont aujourd’huy lon adore les jans.

Diuin efprit, ta jainte Muje donne,
Ce qui auinjl à ta propre performe,

A ton Vler : à qui tu fais iouer
Ce que n’ajois toy vinant auouër.

Rougirons-nous entre tant de grands hommes
Nous plus petits, fi de l’amour nous femmes

Epoinconneï? Et fi 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 .Il ejt ou tigre ou dragon ou rachetQui vient l’amour aux Amans reprocher.

Les bons fruitiers en la jaijon nouuelle
Pouflent dehors une fleurijon belle :

La fleur je paye : 6 le verdoyant fruit
Grojjijl I’Ejté : l’Automne le produit

Meur 6 parfait. C’ejl 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 produijons
Les fleurs d’amours : 6 qui lors ne les porte
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Malaiïément quelque bon fruit raporte

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

Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine 6 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 6 nét fur le chantier ajfis,

Se tirera dans la cane rajfis,
Pour égayer des hommes les courages.
Ceux qui voudront en vieillefle ejtre [ages

Soyent amoureux jeunes : 6 quelque jour
Se raflieront ébouillis par amour.
Car de]! le feu de qui l’ardeur diuine,
Ainji que l’or, les ejperits afine,
Qui repurgeï 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 éleuerja 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 Paflthee
Celle beauté, dont [on âme agitée

Vint decouurir en jolitude, apres
Le grand Platon, les plus diuins jegrets.
Ranfard depuis, dés jajeunefl’e tendre
Portant gratté le beau nom de Cafl’andre

pansja memoire, en a jonné des vers

Hauts 6 bruyans : puis en flile diners,
(Pojfible outré d’une flechade uraye

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 maitrije les Dieux,

Luy fit quitter [on fille audacieux.
Belleau gentil, qui d’ejquife peinture

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

Des-Portes dit les graces d’Hippolite,

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

Moy parauant nourrw’on de la France,
Qu’apeine encor je jortoy de l’enfance,

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

le decauuri jous le nom de Meline
Mes premiers feux, tojt dedans Orleans,
To]! dans Paris, coulant mes jeunes ans.
Fuyant depuis les aflauts de l’enuie,

Qui de tout tems a guerroyé ma vie,

Quitay ma Sene auec mon Tahureau.
(Toujours le miel coulejur le tombeau
Du jeune Amant! Que les vermeilles rojes
Au doux printems y fleurifl’ent éclojesl)

Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. Làje fa prisjoudain
Par les arraits d’une fille jçauante,

Que fous le nom de Francine ie chante,
Nom qui n’eji feint : 6jous qui le joucy
Que j’ay chanté n’était pas feint auJy.

Ce feu trois ans me dura dans mon âme :
Apres (ainji que la fortune ejt dame
Des faits mortels, qu’on ne peut aflurer
Si fermement qu’ils puifl’ent pardurer ; )
L’éloignement auec la medijance

[i
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Des envieux, renuerje la fiance
De ma Maitrefle, 6 la mét en dedain,
Et m’afranchilt. Car jan dedain joudain
Dedans mon cœur dépit 6 mépris jette

Qui refroidi]! mon ardeur, 6 rejette
Tous les penjers de nos communs plaifirs,
Doux nourrijjiers des amoureux defirs.
Quand ie cognoy que l’amour que ie porte

E]? deplaijant, ie luy ouure-la porte :
L’amour s’en vole .- 6 ie n’en joy blamé.

Aimer ne puis, fi ie ne fuis aimé.

Sortant ainji de telle jeruitude,
Libre ie uy, fuyantl’ingratitude

Tant que ie puis. Sans dejir mutuel,
Quel amour peut ejlre perpetuel?
Voyla pourquoy les Poetes du vieil âge
Feignent qu’Amour le petit dieu volage,
Tant qu’il fiat jeuljansfrere, que jamais

Ne je fit grand ne pouuant croijire, mais
Que demeurant toufiours en jan en fonce,
Auec les ans ne prenoit acroifl’ance,

Comme faifoyent les fils des autres Dieux.
Surquoy je tint vn conjeil dans les cieux,Où fut conclu que Venus iroit prendre
L’auis certain de Themis, pour aprendre

Aquoy tenoit que jan fils ne cramoit,
Et que toufiours enfant aparoifl’oit,
Donne à ton fils Amour (répond l’oracle)

Vn frere Amour, 6 tu verras miracle.
Luy que tu voisjeul demeurer enfant
Tu le verras, Venus, deuenir grand.
Ainji qui veut qu’un bon amour projpere

De mieux en mieux luy faut donner un frere
Son contramour. Qui m’en demandera,
S’il me]! 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. u
Me decharger de penjements diuers,
Que ie décry jelon que je prejante
L’ocafion, que ie pleigne ou ie chante :
Soit que dans moy fujt la joye ou l’ennuy,
Soit que jouuent l’empruntajÏe d’autruy.

A vous Hun (deflur qui je decharge,
D’une grand’ part de fa Royale charge,

Nojtre bon Roy, comme à [on frere cher)

Pour quelquefois vojlrejoing relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
le vien ofirir. Ainfi puijfe til viure
Plus de mille ans portant de vojire nom
L’honeur au front : Et uojlre haut renom
Puifl’e-j’ainji d’âge en âge répandre,

Et vos vertus tout par tout faire entandre :
Lama venir, O grand chef des guerriers,
Mon petit myrte, au pié de vos lauriers.
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Mais, à qui mieux pourroy-ie prejenter
Ces chants d’Amour, qu’à toy, douce Méline,

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

Du fierjoucy dont ta rigueur me mine :
Vne autre fois en ta douceur benine

Tu me verras gayement contenter. .

Icy lifant l’Amour qui me tourmente,

Tu pourras dire : ah, par fi long ejpace
le ne deuoy telle ardeur abujer!
Relijant là tes faveurs, que ie chante
Eternilant les honneurs de ta face,
Tu ne pourras, comme ingrat, m’accujer.

.qf
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DESIA Phœbus [a bride orine tourne
Guidant vers nous jes flamboyons chevaux,

Et plus tardifjur nos tefles jeiourne
Fondant l’yuer de rayons tiede-chavs.

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

Elle qui fut trouble 6 chagrine
Dénubleja face divine
,Qui j’efiouît d’un teinâ plus clair.

Du doux Printemps voicy la jatjon gaye,
Le trifie Yuerjous la terre ejl chafl’é :
En ce beau mais toute choje j’égaye,

Plaifir ha lieu, le dueil fuit efiacé :

Mais, halas! celle rejplendeur
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Que ie cherche en fi grand ardeur
N’ejtjerene deuant mes yeux .-

Ma belle qui devient plus fiere,
Me «cache fa douce lumiere

Sous. des brouillas difgracieux.
Du trille temps la tempejiueuje rage
Ores je tailt, des forcenans fiflets
Eole enclôt le violent orage,
Lajchant la bride aux Zephyres mollets.

Mais moy ie ne puis efperer
Avoir repos de joujpirer,
Pour aimer trop une beauté :
Mesyeux de pleuvoir n’auront cefl’e,
Si ma rigoureuje mailtrefl’e
N’adoucifl’oitja cruauté.

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

Hé! plus croijt le commun plaifir,
Plus grand’ douleur me uientjaijir,

Qui me fait mourir languiflant :
Au moins que, parmi tant de peine,
*Vne briefue ejperance vaine,
Aille quelque peu verdiflant.
Le marinier au vent jingle la voile,
Il ne creint plus I’Orion orageux,
Guidantja nef à l’œil de jon efloile.

Tous les perils mejprije courageux.
Amour, mon navire ejcarté
Perdant mon aflre 6 ja clarté,
Deça delà court incertain :
Et mon eftoile ejt empejchee
D’un nuage qui tient cachee

La clarté de [on feu jerein.

Le bergerot ores ja flûte allie
D’un ton fi gay, au plaifant murmurer
Des ruiü’elcts, que fa troupe ravie
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Pour [on doux chant , lame de pafiurer,
Puis que dedans un roc glacé
Madame a le cœur enchaflé,

Quelle chanjon puis-ie chanter?
Me faut-il dejgoijant la plainte,
Du mal dont mon ame e]! ateinte,
Ciel, mer, 6 terre tourmenter?
O chaude ardeur, qui d’une ardente fldme
Ars ardemment mon pauvre cœur épris!

O glas gelant, qui glaces mes ejpris,
Dont la froideur me tranfijt 6 me pajme.
O vain ejpoir, qui me ranimes l’ame,

A rejuyuir mon deflein entrepris!
O dejejpoir, qui me retiens jurpris,
Pour tout loyer ne m’ai-donnant que blajme!

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

Attrempe-les, tire m’en un moyen,

Tel que le puifle en moins de doutejuiure.

Tu me dejplais, quoy que belle tu fois:
Tu me dejplais, croy moy, ie le confefl’e,

Tu me dejplais : toutesfois ie ne cefle
De te chercher : ie t’ayme toutesfois.
Ton doux regard, ta plus qu’humaine voix,

Ton port divin, tes graces, ma Maifi;*efle,
Font que ie t’ayme, 6 cefte amour me laijîe

l Par ta fierté, dont mourir tu me vois.
Ainfi le dieu, qui mon ame martyre
En ton amour. 6 me chafle 6 m’attire,
De rigueur douce 6 de fiere beauté.
L’une m’enflame, 6 l’autre me rend glace :

Si ie me Iajche à l’atrait de ta grace,
le m’en repans pour ta grand’ cruauté.
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0 que ne puis-ie aujli bien te déduire

Mon grief tourment, comme ie me propoje!
le lefçay bien, ie pourroy quelque choje

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

Devant tes yeux, Madame, te la dire!
le depeindroys tant au vif ta rudejfe,
Et tout ioignant ma fidelle fimplefle,
Ta grand’ rigueur, mon humble obeifl’ance,

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

Pleindroyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blajmans l’orgueil de ta fiere puiflance.
Quiconque fit d’Amour la pourtraiture,

De ce]? Enfant le patron où prit il,

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

Certe iljçauoit l’efle’t de [a pointure,

Le garniflant d’un arc non inutil :

Bandantjes yeux, le peintrefutjubtil
A demonftrer nojtre aueugle nature.
Tel qu’en ton cœur, Artifan, tu l’avais,

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

Telle tu as peinte au vifjon image.
A ton amour je raporte le mien,
Fors que volage 6 leger fut le tien,
Le mien pejant a perdu jon pennage.
On dit, Amour, quand le confus Chaos
Brouilloit ce tout en une lourde mofle,
Que tout premier, men d’une bonne audace,
Tu t’en ofias d’un vol prompt 6 dijpos.

Et que tirant les elements enclos,
De ce dejroy, deuant ta douce face,
Donnas à tous une certaine place

Pour y durer en paifible repos.
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Mais fi c’eft roy qui tant benin accordes

Du viel Chaos les haineujes dijcordes,
Si ton chef-d’œuvre ejt le vœu d’amitié,

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,

Voyant mon cœur, ou tu loges pervers,

Eflre un Chaos de tourmensji divers?
Maifirefl’e, dont te prend cejte cruelle envie

De priveriton jeruant de jon plus grand foulas?
Quel platfir reçois-tv de ravir de mes bras
Le jeuljoutenement de ma chetiue vie?
Me fera donc ainji celle image ravie,
En qui ie reconoy l’ombre de ces beaux las,

quvelsfi finement mon ame tu mejlas,
Qu’elle t’ejl pour iamais prijonniere afleruie?’

Belle, fi toutesfois tu as fi grand dejir
Que ne iouifl’e plus de l’ombre de ta face,

La voyla : ie la ren : fais en à ton plaijir,
Ce portrait aujji bien corrompre je pourra :
l’en garde un dans mon cœur, 6 ne crein qu’il s’efi’ace:

Car tant que ie uiuray vtfil y demourra.
En vain, jans gré, cent mille 6 mille pas
l’auray faits donq? or donqves de la peine
Et de l’ennuy, dont mon amour ejt pleine,

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

Perdant en vain la juevr de mes bras?
O cœur brutal defl’vs beauté divine!

O cœur felon! cœur, non humaine chair,
Ainçois caillou fils d’un ajpre rocher !
0 vous mes yeux, pleuve; 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. I a
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Puifl’é-ie me uanger de l’outrage de celle,

Laquelle, en regardant 6 parlant, me dejtruit :
Toft, pour plus me germer, 6 je cache 6 s’enfuit,

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

Moy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
O quel iour ejt ceoci? mais plujtoft quelle nuit,
ou dormant n’ay repos jongeant toujiours en elle?
L’ame, que le jommeil hors [a demeure chafl’e,

Me laifl’e, 6 part de moy, devers celle tirant,
(Si forte amour l’ejpoint) qui fiere la menafle.
Mais quoy qu’en ton jommeil, ô dure, elle te face
Pour gaigner ta pitié, plus tu l’es martyrant,
Plus durement tu dors, plus fort elle t’embrafle.
Donq ie n’avray de bien une feule heure?
Dueil déflus dueil toufiours me fut-viendra?

Toujiours malheur jus malheur me prendra,
Dejejperé de fortune meilleure?

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

Quel trijtejigne à ma nativité
Me dejajtra de tant d’auerfite’,

D’un regard trouble influant ja puifl’ance?

Quelle Clothon ma vie dévidant,

Et quel Genie à tel fort me guidant,
Sous aftre tel drejïerent ma naifl’ance?
Toufiours le cep, qui m’attache,

Sans relajche,
Et jans pitié, m’eftreindra ?

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

Qui m’enjerre, ne viendra?

Toujiours cefte lente fldme,
Dedans l’ame,
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Auec moy ie porteray?
Toujiours doncques de ma peine
Inhumaine,

Trijtement ie chanteray?
Vous heureux qui de vos vices
Les jvpplices,
Receve; aux bas en fers,
Heureux vous, fi Ion ameine
Voflre peine

Pres de mes ennuis joviens.
O cruelle geinne dure
me i’endure!

Pour le moindre de mes maux,
Combien de fois ie dejire
Tout le pire
De vos plus felons travaux!
Las, iejuis en innocence!
Sans oflence
le joufre pumflement.
Qu’innocent on me punifl’e!

Soit donc vice
L’amour le plus vehement.

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

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

Le jupreme :
C’ejt helas contre mon gré.

Car de ma douleur la force
M’y parforce,

Tourmentant mon cœur outré.

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

Efire doit pres ton merite
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Bien petite
La peine de mon tourment.
Tu es celle, 6 dure, 6 fiere,

Qui arriere
Repovfl’ant toute pitié,

De rigourevjes audaces
Te renglaces
Contre ma chaude amitié.

Las helas! ce dur martyre
Menflant d’ire

M’a contraint de blasfemer,

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

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

Ne me donne
Non pas l’ejpair feulement.

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

Que ie dure,
Vivant iujques à demain.

Il ne veut pas que ie viue
Qui me prive
De mon amoureux dejir .Car ie n’aurais point envie

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

Bien que la malheurté mienne

De la vienne,
De tay ie veu m’enflammer :
Que ta cruauté me face

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

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

Mejme «Je,

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

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

D’efl’ayer plus de trepas.

O Mons, 6 bois, 6 huilions, ô brvyeres,
O pre; herbus, ô fleuves, 6 ruifl’eaux,

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

Souvent aux cris langoureux
De ma bouche, arrejlee
Aux joujpirs amoureux.
Si vous ave; ma complainte entendue,
Entendez-la pour la derniere fois.
Ivjqu’à quand mon ame éperdue

En mes poumons tiendra ma voix?
Si c’eft ia farce forcee,
Qu’ores ie joufre la mort,
Que mon ire poufl’ee

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

Comme ma rage enfermee

Dans
moy, de raydes ejorts t
Grande toute animee .

A s’eclater dehors.
Voicy la foy, voicy donc l’afl’eurance,
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C’efl donc le pris qu’a gaigné mon ardeur?

O folle, 6 trop vaine efperance,
Qui pat)? des amans la douleur!
Donc en vain nous metans peine
D’acomplir noflre dejir,

Par un travail qui meine
Pour tout gain dejplaifiru
Mais, ne fait-il avjfi grande folie,
Qu’un qui le vent d’un rét veult arrêter,

Ou qui les raie du Soleil lie.
Celuy qui tajche mériter
La faveur d’une rebelle,
Ou l’atiedir de pitié,

Pour je montrer fidelle,
En certaine amitié?

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

Mais, comme font les cigales
De rojee, elles, des pleurs
Trempans nos ioués palles,
Se nourrifl’ent les cœurs.

Donq ce pendant que ce]! air ie rejpire,
Et mes poumons degorgent leurs janglots,
Pendant que le jan de ma lyre
Accorde à mes joujpirs declos,

Les jevrs des forfaits maijtrefles,
I’apelleray des enfers,
Pour ejtre vangerefi’es

De mes tourments joujerts.
Mais qu’ejt-ce, las, qu’en-ce, las, que ie crie,

Et contre qui, las, moy pauvre injenjé?
Elle deflert d’ejtre punie,
Pour avoir l’Amour ofl’enfe’:

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 tofl fans peine elle demeure,
Et qu’elle ingrate encor nous fente amis,
Si bien que deuant qu’elle meure

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

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

Avoir rompu la loy.
Tu as les yeux de Iunon, ma Meline,
Tes blonds cheveux font d’Avrare les crins:

Ta langue jage, en jes clos iuoyrins,
Meut de Peithon la paralle benine :
De Cytheree ejt ta blanche poitrine,
Où font bofl’eï deux mantets albajtrins .-

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 deefle en toy mit tout le mieux
Qvifujt en elle, 6 d’honneur 6 de grace :
L’heur ejt bien grand de te voir : plus grand heur
Ejt de t’ouir : demy-diev ton baiqeur :
Celuy ejt Dieu qui nu-à-nù t’embrafle.

De mon cruel veincueur Venus la douce mere
Voyant un iour l’orgueil de ta rare beauté.
Si rare que le pris tu luy evfl’es ofté

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

D’une fille nous brave : Adieu la royauté

Sous qui flechijt des Dieus 6 le maijlre 6 le pere.
Las quel arc ou quel trait (dit Amovrjoupirant)
Ay-ie pour m’en aider cantre celle tirant,
Qui jans arc fans carcois 6 jansfleche me laifl’e.

Mon arc eji fanfaurcil, 6 mon carcois jes yeux,
Ses œillades, mes traits: des hommes 6 des Dieux
Auecques ma depouille elle je fait maitrejje.
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O nuit plaifante 16 platjant 6 dauxjonge,
Qui fais gaujler un tel contentement!
O cher guerdon, duquel ardentement

. Le doux defir de fi long temps me ronge!
Quand langutflant tous mes membres i’allonge
Defl’us ta feinte étendus lentement :

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

Ce tant doux miel, du faus dont fuis repeu
Le fiel amer adouci]! quelque peu,
Du vray defir qui dans mon cœur bouillonne,
Qui au reveil pire me vient faifir .Mais fi d’un fange il me vient tel plaifir,

Quel bien doit ejlre un bien que le vray donne ?

Quel regard, quel maintien, quel gejte, quelle grace,
Quel port, quel maniment en ma Cyprine ejloit,
Lors que ce beau plumail en jes mains novetoit,
Gardant que fan teint frais du hâle ne s’éface!

le voy mille amoureavx y venir prendre place :
Ici l’un tout gaillard, l’autre la voletoit,
Et l’autre branché la jes aijles movuetoit,

Faxfant un petit vent pour rafraichirja face.
Mais, pauvre cœur, le feu de mon amour cruel,
Que des poumons bouillans d’un chaud continuel

En tes brulansjoupirs, jans repos le rejpire,
Aurait-il point un peu jan beau vijage ateint?
Pren courage mon cœur : ton feu doit ejtre éteint,
Si madame a jenti quelle amour ie joupire.
Peuflé-ie, Aneau. reuétir ta figure
A mon jauhét! petit aneau, qui dois
De ta rondeur enceindre l’un des dois,

Qui dans mon cœur me font aigre pointure.
Si dans jan jein Méline d’aventure

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

Car ie voudroy ma forme reuejtir,
Faijant trejbien à Madame jentir,
Que d’un aneav ie mejeroy fait homme.

Nul de ce rét iamais ne me delace,
Qui m’ejt tiflu par Amour 6 Madame :
Nul ne m’éteigne vneji douceflame

Qui tant à l’aije 6 me brule 6 me glace.
L’vnfermement mes jerfîs ejpris enlafl’e,

L’autre mon cœur heureujement enflâme,

Si qu’en ardeur fait contreinte mon ame
De bien jeruir des dames l’outrepajje.
O rét platjant, ô flamme dou-luyfante,

O ma langueur heureujement plaijante,
Qui me conjume en vnji 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 6fleur de toutes les plus belles,

Tu relutjais en beauté par my elles,
Comme Venus jur les celejtes flames.
Amour adonq’ je vangea de mille ames

Qui luy avoyent iadis ejté rebelles:
Telles flamboyent les vives ejtincelles
De tes beaux yeux, dont les cœurs tu enflames.

Phebus ialoux de ta lumiere jainte,
Couvrit le ciel d’un tenebreux nuage,
Mais l’air, maugré ja clarté tout-ejtainte,

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

Verja de pleurs un large marejcage.
Depuis qv’Amovr ma poitrine recuit,
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Bouillante au feu de fa plus chaude braye,
Dix mille ennuis entrerampent mon aije,
Mal dejjus mal vers moy l’un l’avtrefuit.

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

Et faut pour luy que nul autre me plaije,
Et qu’en luyjeul tout mon heur-fait reduit.

Mais, las! faut-il pour un bien feulement,
Tout autre bien oublier, tellement
Que Ion ne puifl’e en autre prendre ioye?

O dur plaifirlfiplaifir ily a,
Pour qui mon cœur de forte s’oublia
Qu’onques depuis il ne tintjaine uaye.

Sçavant Muret api-es les liures Grecs

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

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

Lire en ces vers, queja jale pointure,
Quifeme aux cœurs mainte épinevje cure,

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

I’alloy chantant fur les rives de Seine,

Lors que neufmois ie contoyjur vingt ans:
Mais quand viendra qu’aubliant avec l’âge,

Comme tu fais, cefte eftude trop vaine,
I’employe mieux mon ejprit 6 mon temps?

Saule tes yeux, a meurdriere,
De ma piteuje langueur :
Dejcouure tovfiovrs plus fiere
Contre ma foy ta rigueur:
De me vair rire larmoye,A
De mes pleurs croifl’e ta ioye.

Cent 6 cent fois la iournee
Preu moy l’ame, 6 me la ren:

Cent 6 cent fois retaurnee

La pren, la ren, 6 la pren :
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Fay moy tapir tout en cendre,
Et tout en larmes répandre.

Fay moy, tantojt de la tejte
Toucher la vovfle des cieux,
Puis fous ta fiere tempejte
Ramper aux plus humbles lieux :
Or mon pas lent violente,
Or man violent alente,
Que ny la cruelle roue",
Qui d’un retour eternel

Se tournant en joyje ioué
De l’étourdy criminel,

Et martyrant continué
L’advltere de la nué:

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 nevfarpans de place :
Nejoyent rien pres de la peine
Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’une farce vaine

Guide jan caillou monter,
Qui cantre luy reculbute
Par le pendant de la bute.
Nouvelles gennes cantreuue :
Voyre 6 le toreau d’airain,
De qui fut faite l’épreuue

Par jan fondeur primerain,
Remés encor en vjage
Pour me genner d’avantage,

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

Que ie ne fuis plus à moy,
Mais tien : s’ilfavt que ie meure,

A toy la perte en demeure.

AMOVRS DE MELINE.

O douce peinture amiable,
Peinture toute pitoyable,
Qui me risprometant le bien,
Vers qui tout autre ne m’eji rien.
Ojevl confort à ma det1*efle,

Mais pourquoy ma fiere Maitrefle,
Las, douce 6 fiere, mais pourquoy
Ne me rit elle comme toy,
D’un ris plein de mijericorde.

Lors que dauant toy le recorde
Vne harangue de pitié,

Pour adoucirja mauvaitié?
Oplevjt à Dieu, que dauant elle
Afl’euré le la fifle telle,

Comme à toy ie la fays icy,

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

Et conjentir à mon vouloir :
Mais douant elle faut ma langue
Au premier mot de ja harangue :
Tel ejt jan œil ébloviflant,
Qui, hors de moy me rauifl’ant,
Fait que plus ma langue j’efl’aye.

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

De faire pour moy jan devoir.
De mes yeux les larmes s’augmentent,

Et mon trijte cœur ne dementent,
Ny mon vijage, en fa couleur
Vray temoin de vraye douleur.
Elle ne faitjemblant alheure
De m’auijer comme ie pleure,

Comme de jan amour ateint
Toutjoudain ie change mon teint :
Mais, plus mon teintj’eteint pour elle,
Elle devient d’autant plus belle,
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Et plus auecques [a beauté
Contre moy croijt fa cruauté.

Toyjeule, amiable peinture,
Tu plains la peine que i’endure :

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

Me prometant toufiours repos
Au brajier qui brujle en mes os :
Soit qu’en toyfiché, ie contemple
Ton front, 6 l’une 6 l’autre temple,

Sur qui maints cheveux blondelets
Se crejpent en tors anelets :
Soit que ce dovs œil ie regarde,
Qui piteux m’œillade 6 me darde
Defl’ovs l’arc d’un benin jam-ci,

Mille plaifirs pour vnfouci :
Ou fait qu’aux rojes i’apareilIe

Le teint de ta loue vermeille,
Ou bien tes levres au coral
Qui dans la mer n’ajan egal,

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

Qui ne me joit plaijant 6 beau :
Qui ne me chante 6 ne m’afl’eure

De voir mon ejperance meure,
Et de cueillir les plaijans fruits
De tant de labeurs 6 d’ennuis.

Heureux jais tu, 6 fait heureuje
La doâe main indvflrieuje
Qui te peignit de ces couleurs,
O dovs confort de mes douleurs.

lamais ne joit que tu ne vives,
Portrait, 6 les couleurs naiues,
De qui mon Denifoi t’a peint,
Sans que l’a’ge t’ajte le teint.
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Vous vivra, 6 Baif je vante,
Que cejte chanjon qu’il vous chante,

Nyja Meline ne mourra :
Tant qu’Amovr armé demourra,

L’arc au poing, fous le bras la troufle .-

Et tant que la flamme aigre-douce
Que brandi]! la gaye Cypris.
Chaufl’era les ieunes efprits.

Lors que ma faible langue à demejler j’avance

Le brouillé labyrinte au iejuis detenu :
Lors qu’elle tajche en vain te decauvrir à nu,

Comme mon ante trifie en tay dijcourt 6 penje :
Mes penjers amour-eus font en telle abondance
Que dauant que conter au long par le menu
Tous leurs dtfcaurs mejlés, on aroit bien conu
De quel nombre de flos la mer jes rives tance.
Mon cœur, qui des penjersjovjtient tout le monceau,
S’efi’orce à gransfoupirs fa charge mettre bas

Par l’aide de ma langue au bejoin inutile :
Car l’un 6 l’autre chet acablé du fardeau.

Et cependant, Mauvaije, àjucer tu t’ébas
Sur mes yeux leur [veur qu’en larmes ie dijtile.

O doux. accords, ô refanance douce,

Qui rejpondoit au toucher de tes doits!
O chanjon douce, à qui tu accordois
Tant gentiment les fredons de ton pouce .’
O charme doux, qui tout ennvy repovfl’e,
Charme puiJant d’une alechante voix,

Par qui mon ame entiere tu pouvois
Me dérober d’une caute jecoufl’ei

Qui la defia, toute pleine d’ejmoy,

Se promenoit au bord de mon oreille,

Par la tajchant je departir de moy :
Ce qu’elle eufl fait, finon que tu cefl’as,

Et du coral de ta bouche vermeille
La miche blejme à l’heure tu prefl’as.
1
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Durant l’eflé, par le iardin grillé,

Les tendres fleurs fous la nuit blandifl’ante
Vont redreflant leur trefl’e faniflante,
Qui ia pleurait jan honneur dépouillé.
D’amour ainji mon ejprit travaillé,

Qui ia quittoit ma vie langvifi’ante,

Reprit vigueur par la forcepuijjante
Du refiaurant qui lors me fut baillé.

O doux baijer,jauourevje Ambrofie,
Qui ne doit rien à celle qui és cieux
Des immortels la bouche refl’ajie :

On ne jert pas plus doux neâar aux dieux :
Si ta douceur mejvjtante la vie,
Ie nejeray jus leur vie envieux.

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

De la candeur que Mome mejme prije?
Si avec maijouvent elle deuife,
Pource doit elle eftre moins ejlimee?
Ejtant de moy parfaitement aymee,
Impojfible ejt qu’àjon honeur ie nvije.

O dieu tenant, maijtre de la tempefle,
D’un feu vangevrfoudroye cejte tefle,

Si de nos faits tu es vray guerdoneur :
Affin qu’un autre une horreur puifl’e prendre,

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

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

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

Dedans cejt œil Amour a misja fldme,
Plume, qui vient mes farces canfumant,
De qui le feu tout gent cœur allumant,
Des plus glacez le morne ejprit enflame.

2
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Amour ourdit ce rét éparpillé,

Or, du fujeau des trois Graces pillé,

Pour me le tendre aux temples de la belle:
De ces coraux la douceur m’apafla,
Ce]! œil m’éprit, 6 ce rét m’arrefia,

Pris 6 brvflé par leur douce cautele.
Haute beauté dans une humble pucelle,

Vn beau parler plein de grave douceur,
Sous blonds cheveux un avant-chenu cœur,
Vn chafle jein ou l’amourje recele.

En corps mortel une grace immortelle ,
En douceur fiera une douce rigueur,
En [age ejprit une gaye vigueur,
En amejimple vnejage cautele :
En deus beauxyeux mouueurs de mes ennuis,
Deus beavs joleils qui font luire les nuits,
Et font jentir aux plus tranjis leur flame,
Sont les larrons (6 point ie ne m’en deux)
Qui, me guettans au paflage amoureux,’
Au depourveu me voler-eut mon ame.

Sus cejte pierre efloit madame ajfije,
Quand mon Tyran fur mon aije envieux,
Le premier trait, emprunté de jes yeux,
Mefltjentir dedans mon ame éprije.
Lors i’oubliay toute autre belle emprife
Où m’apeloit mon meftier ocieux :

Le petit dieu, mais grand maiftre des dieux, x
Dejlorsjans fin me domte 6 me maiftrije.
Iejuis tovtjîen, 6 de moy-mcfme a moy
Ne refie rien qui nejoit en émoy.

Car la cruelle, 6 le cruel, quifouille
De traits agus mon cœur en vain mutin,
Mont mis à nu, comme pris en butin,
Commune entre-eux partijÎans ma dejpouille. r
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Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,
M’ont ejblouy de leur belle jplendeur,
Afires fataux, qui de malheur ou d’heur

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

Où cesjaleils ejpandent leur ardeur :
Et quelque part qu’ils bawent leur grandeur
Fleurijt un pré mieux odorant que bajme.

Les chafies feux de ces ajires iumeaux,
Emmy l’efroy de l’orage 6 des eaux
Par leur clarté de jauueté m’afleurent :

En Ieurjaint feu mon vivre e)? allumé,
Mon viure, leur, qui fera conjumé
S’ils vont s’ejteindre, 6qvi mourra s’ils meurent.

Depuis le iour que mon amefvt prije q

Par ces doux feux, ces trompeurs gracieux:
Vn jeul doux trait iujqu’ici de tes yeux
N’auoit ta grace à mon ardeur promil’e.

Elle auiourd’huy, par longue vjance aprije

De je nourrir en travaux joucieux,
Ma quitté prejque au goujt delicieux
D’un nouveau bien, dont ton œil l’a jurprije.

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

Que i’endvroy depuis celle premiere
Qui me navralpuifl’e languir mon cœur

Autant de temps de la mejme langueur,

Pour rejentirfl benine lumiere.
Comme le roc encontre la menace
Des flots hideux, contre le dur efl’art

Des roides vents, toujiours ejtant plus fart,
Ferme planté, ferme drefl’e la face :

Mon cœur ainji, quoy que l’envie face

Pour le plonger en trafic deconfort,
Sur ton honneur controuvant maint rapport,
Mejme à-iamais tiendra ja mejme place.
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Le camaycul peut bien eflre café,
Mais le portrait dans la pierre trafl’é
Laifl’e toufiaurs de joy quelque apparence.
L’ire d’Amour, du dejtin le mal-heur,

Romproyent pluftojt en cent pieces mon cœur,
Qu’avtre amitié fifi en luy demeurance.

Ny ta fierté, gratieuje guerriere,
Dont je nourrijt ton dédaigneux courage,
Ny le tourment, ny l’amoureuje rage,
Ny l’abjliné d’une langue priere,

Ny les durs vents, ny la tempefle fiers
lettons ma nef en perillevx pafl’age,
Ny de l’ejpoir l’appareillé naufrage,

Ne tourneront mon penjer en arriere .Non pour me vair, de ton amour atteint,
Peiner en vain 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 demis la mer d’où lejoleil je lave,
Ou pres du bord de l’onde oùja flame s’ejteint :

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

Ou fur Iesfablans cuits quejon chaud rayon greue :
blets moy en long ennvy, mets moy en ioye breve,
En franche liberté, en jervage contreint :
Soit que libre iejoy, ou prifonnier rétreint,

En afinrance, ou doute, ou en guerre, ou en treue :
Mets moy au pié plus bas, ou fur les hauts [omets
Des mons plus cjleue’s, ô Meline, 6 me mets

En une trifte nuit, ou en gaye lumicre .Mets moy deflus le ciel, dcfl’OUS terre mets moy,

Iejcray toufiours mejme, 6 ma dernierefoy
Se trouvera toujiovrs pareille a la premiers.
Si ie l’ay dit iamais,
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Que iejoy dejormais
Rebouté de ja grace,

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

Si iamais ie l’aydit,
Que ie fois écondit

Du bien où ie repoje :
Mes dejfeins, mes dijcours

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

Qui me jvit en tout lieu,
S’ejloigue de ma Belle .-

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

Ses plombez defur elle.
Si ie l’ay dit, le feu
Dont mon cœur e]! émeu,

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

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

Mejayent pleins de rancueur,
Madame de rigueur l
En plus martelle guerre.
Si ie l’ay dit, mesyeux

Prive; du iour des cieux
Soyent en, nuit éternelle,

lamais plus le jomeil
Ne les ofle de dueil,
’ Couve; dcflavsjan efle.
Si ie l’ay dit lamais,

Dejor le me jbumcts
A celle peine dure
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Que Tantale la bas
Pres 6 loing du repas
Par jan babil endure.
Si le l’ay dit, l’horreur

De ce crime, en fureur
Sans repos me détienne :

Megere au chef hideux
D’un flambeau depitevx

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

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

Maisji dit ie ne l’ay,

Madame jans delay
Me jeréne ja face,

Et me lame le dan
Du dejiré guerdon
Que tout amant pourchafi’e.

Or ie ne le dis onq,
Or la verité donq
Soit ferme jans qu’elle erre :

Soit convaincu le faux,
L’auteur de tant de maux,
Abyjméjovs 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 fus toute autre pucelle

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

Comme en ces fleurs ton beau lufire vermeil,

Qui tojt fani doit perdre ja vigueur,
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Par jan éclat leur violét efface,
Ainfi le temps doit abbatre l’orgueil,
Qui de fierté; ores enfle jan cœur,

Ridant un iour le poli defa face.
Si ton feiovr c’efl le manoir des cieux,
Qu’ejt-ce, ô cruel, qui en terre te meine?

Comme aimes-tu de nous tenir enpeine,
Si ta mere ejt lalplus douce des dieux?
Et pourquoy t’ejt le neâ’ar odieux

Au prix du jang de noftre race humaine,
Te plaijant plus le dueil qu’elle demeine

Que des neufjœurs le chant melodievx?
Tu n’es pas dieu, le ciel n’eft ta demeure :
Qvipour un fils de deefl’e t’afl’eure,

Sera par moy vrayement dementy.
Entre des rocs pluftaft d’une lyonne
Tu as tetté la tettafl’e felonne :
Tel tel, cruel, ie t’ay te t’ay jenty!

Pourra donq bien de ma bouche partir
Ce fafcheux mot, mot qui dejia me tue,
Quand feulement ma langue s’évertue

De l’effayer pour le faire jortir.
Tu devois ciel ma veüe m’aneantir,

Ciel tu devois plujtofi m’ofier la veue,
Que de mes yeux la beauté fufl cogneüe,

Qui doit caujer fi fafcheux departir.
Puis que ce mot ma langue ne peut dire,
Sus yeux meurdris larmoyer chaudement .i
Iette fanglats, trijte cœur, 6 foufpire .Et toy ma main il te faut lourdement,
Ce que ie tais, en ce papier ejcrire :
Adieu, pour qui tant me plailt le tourment.
Quand le pilot voit le Nort luyre és cieux,
La calme mer ronflerjous la caréne,
Vn doux Zephyrjavfler la voyle pléne,
Il vogue, enflant jan cœur audacieux.
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Le mejme aujfi quand le ciel pluvieux
Des vents felons meut l’aragcuje alene,

Qui bat les flancs defa nef incertene,
Humble tapijt fous la merci des dieux.
Amour ainfi d’une afl’urance flere

Haufl’a mon cœur, tandis que la lumiere

De tes douxyeux me pouuoit éclairer :

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

Quand fors la mort ne puis rien ejperer?

De tes beauteg 6 vertus
Le bruit, Madame,
Ayant mes jens abatus
Brujla mon ame.
Bien plus tes yeux m’ont épris,

Qui de leur fldme,
Ejbloviflans mes ejpris,
Brujlent mon ante.

Tan doux parler gracieux,
Mon cœur embdme,

Autant ou plus que tesyeux
Bruflant mon ame.
De cepoil d’orfin 6 clair
Le feu m’enfla’me,

De rien mains que ton parler
Bruj’lant mon ame.

Ce vif coral coloré

Ma bouche ajoute,
Non moins que tan poil doré

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

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

Prejque autant que le ris tien
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Brufle mon ante.
Cafeîn d’amoureux vn uy,

Ny plein de bénie .

De mejme ton col vny
Brufle mon ame.
De ma vie cefle main

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

De mejme ta main aujji
Bruflant mon ame.

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

Autant ou plus que tes pas
Brujle mon ame.
Tout ce qui efl dedans roy

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

Brufle fan ame.
Tafle, ô par trop heureuje Tafle,
Qui reçois la plus grande grace
Que par]? defirer mon cœur
"Pour alegeance àfa langueur.
O T afle heureuje, quand la bouche,
Dont le dejir au cœur me touche,
Defon vzfcoral coloré
Baye fi bien [onbord doré :
Quand, le Ieuant en fa main blanche,
Ma Meline fa foif efianche.
O que! heur, fi tu conoyflois
La grand’faueur que tu reçois!
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Quel heur i’auroy, heureuje Taie,

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

Que le vin qui rit dedans toy,
Monjlre auoir quelque conoiflance
De ton heureuje iouijfance,
Lors qu’elle qui fa faifejleint
Du bout defa leure l’ateint.
Heureux moy, s’ vne force ejlrange
Me forfait, ô dieux, faire échange
Du corps enfemble â de l’ejprit

Auec l’or 8 le vin qui rit :

Si que mon ame eu]! tant de grace
Que d’efire vin, 8 mon corps taie,

Sans toutesfois aucunement
Perdre en ceci mon fentement .Et que defl’us les leur-es miennes

Ma Meline aioutant lesfiennes,
Beuji, humant d’vn long 6° doux trait,

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

Là ou la fienne je tiendroit.
Lors, ie croy, l’amoureufeflame
Seprendroit de l’vne à l’autre ame :

Lors de mon amoureux fouci
Son ame auroit quelque merci;
Sentant de ma flame cruelle
La chaleur en joy mutuelle.
Mais, fol Amour, tu me promets
Ce qui n’arriuera iamais.
Car bien que les dieux me permifl’ent

Que ces échangements je fient :

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

Par Meline full aualee,
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Si qu’à lafin elle eujt ce]! heur

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

En fan ame, ainçois Salemandre,

Qui de mon feu je naurriroit,
Plujlojl qu’elle n’en periroit.

Ou, fi profit i’en pouuof prendre
Sans que mon feu la peu]! éprendre,
Ce feroit quejon cœur gelé
Rafraichiroit le mien bruflé.
Mais il ne faut que ie m’attende,

Que mon ardeur moins froide rende
Sa froideur, ny que fa froideur
Rende moins chaude mon ardeur .Par trop â fa glace c9 ma flame,
Chacune maijlrefl’e en fan ame,
Ont leur excès enraciné,
L’une contre l’autre, objtine’.

Sus quitton toute cefie peine,
Quitton cejie ejperance vaine,
Quitton ces propos fans eflét

Songeant ce qui peut ejire fait.
Puis que ie n’a] pasfi grand’aife,
Qu’à fouhait ainji ie la baije,

Ainji que taf (non envieux
Deflus ton bon-heur, ce m’aifi-dieux,

le di ceci) benine Tape,
Au moins dejes laures la trafle,
Garde foigneufefus tes hors :
Ou par dedans ou par dehors
Retien quelque goutefucrine
De fa rofee Neâarine,
Qui de jes leur-es coulera
Alors qu’elle te baifera.

(Ainji de Cnofle la couronne,
Qui luy! au ciel, place te donne :
Ainfi ton afire par mes vœux
Accroyfle les celejtes feux)
5.
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Retien quelque goute fucrine
De fa rofee Neâarine,
Qui dejes leures coulera,
Quand fa bouche te baijera,
Pour reflaurer ma fraifle vie
Qui s’enfuit, â s’en va rauie

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

Et de mon jang la liqueur goute à goute,
En trijtes pleurs hors de mes yeux degoute,
Et du depuis de couler n’ont cefl’e’.

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

En tel ejtat ma blefl’ure decline,

Que Machaon de nul iujt de racine
N’en pourroit pas amortir la poilait.

Mais pour guarir, Telephe ie deuienne,
Toyfaite Achil, douce meurtriere mienne,
Qui me nauras, donne moy guarifon.
Dont as tu pris celte couleur naîue?

Comme as tu peint, Denifot, ce portrait,

Contrefaifant tant au vifcejt atrait,
Qui dans fan mort atrait de force viue?
L’enfant cruel, qui de tous biens me priue
Pour vu jeul bien, qui de moy m’a foutrait,

Ce vermillon deflrampa de fan trait,
Dans la coquille où Venus vint à riue.

Se donne garde un chacun regardant,
Que ce portrait ne luy voyfe dardant
Vn feuji chaud qui luy cuife dans l’ame:

Etji ce mort luy embrafe le cœur,
Qu’ilpenfe un peu la piteuje langueur,
Qui tient le mien par le vifqui l’enfldme.

*-’wr---h-

PREMIER LIVRE. 43
O douce Venus, natiue
Des flots marins inhumains,
O combien la flame ejl viue
Que ton fils porte en jes mains:
Combien poignant la fagette
Que dans nos ames il iette?
La rage en coule aux moelles,
Et des veines la liqueur
T ariji aux chaleurs cruelles
Qui nous efprennent le cœur,
Bien quejon afpre pointure
N’ai! point monfire d’ouuerture.

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

Par le ciel, ê par la terre
Decochantfes traits diuers .Sa paix ejt nulle : &fes treues
Sont cauteleufes 6 breues.
Deflousfa main emperiere
Tout peuple il ejt enferrant,
De l’vue à l’autre barriere

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

Defa felonne puifi’ance?

Les froides tropes marines,
Maugré la moiteur des eaux,

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

Sententfes torches bruflantes.
Des ieunes la bouillante ame
D’vn eu plus chaud il atcint,

Et des vieillars il renflame
Le braïier prejques éteint,

Et leur chaleur confumee
Forcene encor allumee.
Il ard les vierges nicettes
D’un brandon follement chaut .-
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Voire 6’- fait parfes fagettes
Les dieux defcendre d’enhaut,

Deguife; fous forme feinte
Efpoints d’amoureufe atteinte.
Apollon en Thejîalie

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

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

De cefeu I’ame ayant pleine,

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

Des gram- dieux la compagnie.
Voire ë le dieu, dont la dejlre

Fait les autres dieux branfler,
Maiflre d’amour ne peut ejtre,
Forcé des cieux deualler,

Quittant là [on throfne digne,
Ores Satyre ores C ygne.
Le mauuais, fa mere mejme,
Sa mere il n’efpargne point :

Ains rendantfa 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 tonflambeau puis qu’il brufle

Mejme les plus braues dieux :
Etpuis que Venus ta mere
Sent tapointe douçamere,
V0], ie t’ouure la poitrine

Pour bute, pour but le cœur :
Alaisfiche vne fleche orine

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

Elle par toy furmontee,
Mile nue en mes bras nus,
T’honorera plus dontee

Que nefit onques Venus :

Car ie chanteraf la gloire
De tant fuperbe vic’Ioire.

Si tu m’oys de bonne oreille,

Defor ie me voue à toy,
Dés cejie heure i’apareille

Vn vers que ie ramentoy,
Pour chanter en digne vois
L’arc, la flefche, 6 le carquois.

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

Dedans vne ameji dure.
Voy dejia venir la Àque
Qui s’apelle de ton nom :
Vrayment point ie ne m’abufe,
C’ejl c’efi la mejme Eraton,

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

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

Le front ceint de [on lien,
Pour ejtre dés ma naifl’auce

Le faneur de ta puzflance.
Cupidon, ie te faluê,
O Dieu des Dieux redouté,

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

Puis que la Mufe facree
De mes chanfons te recree.
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Iamais ne fait que ma bouche
Nefoit pleine de ton nom,
lamais lut ma main ne touche
Que pour faner ton renom,
Puis qu’Amour, tu me fais digne,

De la couronne myrtine.

Amour Tyran, pourquoy me forces-tu
De fuyure ainji ce qui m’ejl plus contraire,

Sans que ie pulpe, ô doux mal, me retraire

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

Par qui mon cœur efperoitfefoutraire
De ton beau mal, fans qu’il le peu]! atraire?

Donc ce propos en vain il auoit eu 9
Si pour auoir mefcogneu ta puiflance
l’en ay par trop cruelle cognoxflance,

Payant, Seigneur, follement irrité,
Bande ton arc, enfonce vne fagette
Au cœur mutin de ta fiere fuiette,
Qui je gaudit de ta grand’ une.

Belle, pour qui iour 6 nuit iefoupire,
De qui fans gré la fuperbe valeur

Me fait languir dedans vn beau malheur,
Viendray-ie point au fommet où i’afpire?
S’il ne te chaut de mon mal qui s’empire,
S’il ne te chaut d’éteindre ma douleur,

Au moins perme que de celte chaleur
Par un baiïer tant fait peu ie refpire.
Ainfi difoy-ie. gr tu me dis, Amant,
Ne [pais-tu pas que le baiïer n’appaije
Le feu d’amour, mais pluflojl l’enflammant

Allume aux cœurs double amour-eufe braire.

Ha, dy-ie lors, Amaur le petit dieu
Auroibil bien dans ta poitrine lieu à?
Il m’échape vn iour de dire,
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Que iadis pour le beau pris
Venus eut bien eu du pire
Dauant fan iuge Paris,
Si Meline en]! été là

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

Oyant ce mien iugement,
D’heur me fit en recompenfe

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

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

. D’ejtre des trois laplus belle,

Vn berger iuge 6* doneur,
Si dauant ce Poéte-cy
Meline me I’ojte ainji?

Que chacun vuide fa troufle

Defes traits les plus ardans,
Que d’un roide arc on les poufle,
Qu’on les enfonce dedans

La poitrine, 45 dans le cœur
De nojtre beau blafoneur.
Mais qu’elle ne s’atiedifl’e

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

D’un trait de plomb froidureux,
Et qu’elle ait le cœur glaflé
Dans un glaçon enchafle’.

Ainfi Venus depitee

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

De me donner mille ennuis.
Deflors, la braiïe f’enflammc

De mes os iujques au fond :
Comme la cire à la flamme
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Le meilleur de moyfe fond.

Et toy dure à la façon i
D’un roc, au rafle un glaçon,

Tu te macques, ô rebelle,
De l’ennuy de ton Amant,

Qui t’ayantfaite trop belle

Des dieux lcsfillcs blamant,
Ejt pour ta grande beauté
Puni par ta cruauté.
Quitte celle 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 telfeu de ton coulé,

Et ce venin cognoifl’ante

Dedans ma bouche ganté,

Par un mutuelfouci
Tu t’enclincs à merci.

le ne croy pas, toute Belle,
Si tu goutes tant fait peu,
Combien la peine ejl cruelle
De mon chaud amoureuxfeu,
Que, douce, au mejme moment
Tu ne m’ojles de tourment.

Sus larmoya; Amour-eues,
O Mignardifes tendrettes,
Sus larmoya tendrement :
Criés, plaignes aigrement

PREMIER LIVRE.
Le pafereau de m’amie :
Le pauuret n’eft plus enwie,
Le pauuret qu’elle aymoit mieux
Que la clarté de fes yeux;
C’ejtoit auffifes delices,

Luy qui fut net de tous vices,
Qui fut fi daux, tant humain,

Et quine fuyoitfa main,
Mais luy pipioit fans cefi’e,
L’auouant pour fa maifirejl’e.

Bien loin d’elle il renuoyoit
Toutfoucy qui l’ennuyoit,
Ejtant l’amour de la belle,
Le foin, le pafl’etemps d’elle,

Fujt qu’en place il fautelafl,
Ou fujt qu’elle l’appellajt,

Lors que [on aile ébranlee

Feignoit prendre fa uolee.
Bien qu’enfemble mille voix

De mille filles parfois
Tout au tour lu y fifl’ent fefie,

Toujiours la petite bejle
Droit à fa Dame voloit,
Et d’autre ne luy chaloit,

(Tant [on amour ejtoit forte)
La conoifl’ant en la forte
Qu’un enfant fa mere fait.

Que fouuent, jans ton mesfait,

Sur ton heur durant ta vie
le me fuis enflé d’enuie,

Pauure oyfelet, pour te voir
Telles faneurs receuoir :
Dontfi tant heureux ie fufl’e,
Que la moindre ie reçufl’e,

le me vanteroys heureux
Sus tous autres amoureux.
O que i’ay fauhetté d’eflre

Ce que Dieu t’auoit fait naijtre,

Ian de Baif. -- l. 4
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Quand elle dans fou giron
Te drefl’oit alenuiron

De fleurs une molle couche :
Quand du neâ’ar de fa bouche

Ta foifmignarde étanchoit :
Ou quand elle te cachoit
Entre jes blanches mamelles :
Ou quand fretillant des ailes
Sur les cheueus te branchois .Quand friand tu te panchois,
Beccant mon ame égaree
Dedans fa trejîe darce.
Mais qui d’entre tous les dieux,

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

Toutesfois, hé! la mort blefme

De ce dard, qui tout ateint,
Ta vie 6’- ton heur éteint.

Et tu prens la noire uoye
Qui droit aux ombres con’uoye,
D’où pour chofefeure on tient

Que iamais on ne reuient.
O vous tenebres mortelles,
Qui nos chofes les plus belles
Dedans vous engloutwef,
C’efl vous qui nous rautfl’eï

Celte belle befielete

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

Tout gros 8 meurtri de dueil.
Soyeï, foyeï donc maudites,

Puis que tels font vos merites :
Puis que par vojlre moyen
Tout mal nous vient â nul bien.
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A PlERRE DE RONSARD.
Moy qui d’un vers enflé les changements diuers
Des royaumes brouilles, fur la Françoil’efcene
Vouloy dire, a Ronfard, or ne puis-ie qu’à peine

Ramper peu courageux par ces bien humbles vers.
Amour fi griefuement ejt venu me blefl’er

Brifant d’un grand defpit ma hautaine entreprife, .
Comme quand il contreint la main de flame éprife
Du pere aux dieux [andain fan tonnerre laifl’er.
Ores ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,

Contre qui ne dej’end efcu ny double maille,
Que jan trait aceré dans la poitrine n’aille,
Ne me Iajchant à rien, me traîne tout àfoy.

Et fi ne me permet de chanter nullement,
Ny la piteuje fin des uaillans Priamides,
Ny le jang de Myrtilfouillant les Pelopides,
N y du frere à jes fils le trifie aueuglement.
Las .’ Meline me tient dans un étroit lien,

Que ny les charmes forts de la voix Circienne,
N y les ius prefl’urq par une Atracîenne,

Ne pourroyent denauer : tant amour me fait fien!
Les autres defcriront les guerres à? combats

Des hardie demi-dieux, en ayant ouy dire
Sans en auoir rien veu : mais ie di fur ma lire
De m’amie & de moy les éprauueq debats.
Bien qu’Homere ait chanté le camp d’Agamemnon,
Et Virgile l’erreur du fils deuojt d’Anchife,

Apalloyne Iajcn, pource mains on ne prife
Ceux qui ont ennobli de leur flamme le nom.
Saphan encore vit, 8 Phaan foufouci :

Horace a iujque icy fait bruirefa Lalage,

Delie par Tibulle ejt maifirejfe de l’âge,

Et Meline, ie croy, ne mourra pas aujji.
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A MELINE.
Autre que moy s’égare en les difcours,

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

Quand ie pleuroy n’ayant de tay feeours,
Vrayment alors ie failloys à mon efme :

Alors urayment, pour ton amour tout blefme,
le lamentoy, Meline, tous les iours.
Mais auiourd’huy, que tu m’es adoucie,

Que gayement ta douceur me foucie,
De ta douceur ie chante feulement.
Sans feindre rien de l’amoureufe playe,
Cuifante ou douce ainfi que ie l’efl’aye,

le la depein en mes vers jimplement.
FIN D’V PREIIER LIVRE DE IILINE.
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Bovcmr. de bdme toute pleine,
Qui me pais de ta douce aleine :
Bouche de rojes â d’œillets :

Bouche de coraux vermeillets,

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

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

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

Luy ojte "ê luy rend fa vigueur :
’De double amaureufe flechade,

Qui le fait fain 8 puis malade:
Malade d’un bouillant dejir,
Et fain d’un long â dous plaifir,
Quand d’une legere carefle
En apetit elle me lefl’e.

O belle bouche cinabrine,
Ambrofiene neâarine,
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De qui lelris neâarien

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

Comme elle entremantre en riant,
Pour faire cacher l’Oriant :
Et cacher 6’ rougir de hante,

De voir un trefor quifurmonte
Tous les ioyaux les plus exquis,
Leur oflant leur grace 6’- leur pris.
Cammefan ris a la puifl’ance

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

Quand le fouuenir de fa grace
A fur moy la mejme efficace,
le croy, qui ma chanjon lirait
Les (yetis mefmesfentiroit.
Bouche en qui Venus a confite
Vne de jes douceurs d’élite,

Departant du goût fauaureus
De fan dous neâar amaureus.
O bouche, en qui la langue douce
Forme une voix, qui tire &poufl’e,
Par l’argentin de jes accents,

Hors de moy mon cœur â mesfens :
Tant jes accords, doux à merueilles,

Gliflent. larrons, en mes oreilles,
Atirans mon ame aleur bard,
Qui me laifl’e enji douce mort.

Bouche tu peux rauir la vie,
La redoner l’ayant ravie,
Tu peus par un contraire efi’art

Me donner la vie â la mort.
Ma vie ejtoit defefperee,
Mais vrayment tu l’as afl’euree,

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

Et ton feu tant me travailloit,
Que touteforce me failloit.
Iefemblay de ma couleur palle
A ceux qu’en la tumbe on deualle :
le perdoyl’ame, mais tu l’as

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

De ta fiaij’che rafe prefl’ant
Ma bouche, dejia j’efi’açant

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

D’éteindre ce mm-telfoucy,

Recevant le don de merci.
A iamais danques, chere Bouche,
Ton fouuenir au cœur me touche:
Ainfi ta vermeille couleur
Ne je decolore en paleur
Comme la miene blemifl’ante.

Mais taufiours frefche fleurilîante
Puifl’es-tu de tan deus baifer

Ma grieue douleur apaifer.
Vien bouche, de ta douce aleine
Refi-echir la cuifante peine
Dont ton amour brufle mon cœur :
Ainfi ta vermeille vigueur
Puw’e à-iamais frej’che 6» vermeille

Viure aux chanfans que i’apareille,

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

Vien donc amiable benine,
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Vien de ton gratieus baifer
Ma griefue douleur apaifer.

Meus: blanche garcete,
Cejte charnure doucets
Le lait ê le lis eflace .-

Et cejle 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 faurcis de noir ebene :
Montre tes yeux eflayle;
De deux cieux tant bien voyla.
Montre moy ces deux oreilles,
Ces deux leurs toutes pareilles.
0 mon Dieu que la nature
S’ébat en leur reueuture :

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

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

Montre tes mammelles blanches,
Ou plujtofi deux pommes franches,
Doubles pommes nouuelétes,
Encor toutes verdelétes .-

Montre moy tonfein uni,
De Cupideneaux un ni.
Ca tes épaules polies,

Ca tes coudes, que tu plies,
Lors que tu formes ton gejle
D’un maintien plus que celejte :
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Ca des mains l’iuoyre blanc,
Qui m’ejta le cœur du flanc.
Montre ta grafl’éte ioue
Où l’œille’tfus du lait noué :

Montre ces gentes fofl’étes,
D’où mille ardentes fagétes

Saillent au cœur tout épris,

De.qui te voit quand tu ris.
Tes ceuraux montre â les ouvre,
Et me les ouvrant decouure
Deux rancs unis de perletes
Blanches pareilles 6’- nettes.

Pavie entre ces belles dents
La fiiande de dedans.
le te pry ne mefoy chiche
Des biens dont tu es fi riche .Ne m’épargne point deucete

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

Ten-moy ten-may tojt Meline,
Ten ta bouche coraline .Baife moy en colombelle .-

Men jang tu fuies rebelle,
Tes baijers pleins de langueur
Me percent iujques au cœur!
Paurquoy me fuçant, goulue,

Mas tu mon ame tolue?
Cache ces blanches mammelles,
Cache ces pommes iumelles,
Ces pommes qui ne font qu’ai-

Commencer à poindre encor.

De toy mille planrs partent,
De ton jein mille fécartent:
Cache cette blancheur, cache,
Qui vif ainji me dehache :

Ha] mauuatfe tu as tort
De me laifl’er demi-mort!
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Baye moy tofi, 8- rejerre
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beaute; qui trop fleurifl’ent.

Qui hors de moy me ramifient,

Las, pour eflre trop heureux,
(Quel heur?) ie fuis langoureux!
Si le plaifir, non la peine.
Bien pres de la mort me meine,
Si t’ayant aimable 8 douce

Tels janglots des flancs te poule,
Et fi, par efire content
A fouinait, i’endure tant :

Que feroy-ie, miferable,
Si tu m’ejtois mal traitable,
Si tu repaufl’ais arriere

Man jeruice ë ma priere :
Que firey-ie, puis que l’heur

Me donne tant de douleur?
DOVBL’B mac de perles fines

Choyji dedans l’Inde mer,

Doubles Mures coralines,
Vous par mon ardent aymer
Peufies mon ame enfermer,
Qui j’anafl’a dedans vous
A l’apafi d’un jucre doux.

Mais quel homme je peut dire
Avoir efié plus heureux,
Que ie fu, deflbus l’empire

Du Tyran des amoureux?
A qui, baijers jauoureux

Fut pends, vojtre mercy,
Maurtr de ioye tranfi.
O le bien, 61a grand’ioye
Qu’en te baifan-t ie reçoy,

Quel miel ta langue m’envoye?

Mais, douce langue, dy moy

...q,---.--.î. . , , M,
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Si, quand l’ame et! apar joy,

Ou que fa demeure fait,
Telle ioye elle reçoit?

Dieux, fi ne lame; arriere,
Ainçois vous touche le foin

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

Car fans vous un plaijir tel
Me peut bien faire immortel.
Mais que me vaut telle ioye,
Puis que fa va periflhnt
En cefle embucheufe noya,
Où ma vie efl finiflhnt,

Par ta douceur rauiflant?
i

Mais bien [et efl ce remord
Puis que ie ni par la mari.
Helas vous m’ofieï la rie,

0 bailers delieieux! .

Puis loft, mon ame ravie,
Me rende; plus gracieux.
O que ie crein que les cieux,
Enuieuxfur navire bien,
Tournent ce grand elfe en rien!
an une fi belle rofe,
Ans rayons d’un beau joleil

Ne fut fi frefche declofe :
Oeillet ne fleurit pareil
4 ce ri f fanguin vermeil
De ta bouche, qui éteint

Des fleurs tout le plus beau teint.
On ne fuee point encore
Vnefi douce liqueur,
Par les doit: rofins (l’aurore

Mife fur la tendre fleur,
Durant la verte rigueur,
Du («leur printemps chloreux,

Comme efl ce mielfauoureux.
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Puy fucé la fleur doucéte

Du builîonnier cheure-fueil,
Et de la foigneufe aue’te

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

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

Vaudroit-il pas mieux me taire,
Que d’ainji me deflaifir

D’un fi doucereux plaijir,

De qui tout le meilleur fruit

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

Et fuiuans
Les ébats, qu’Amour nous donne,

Sans que, des vieux rechigna
Renfrogneg,
Le for babil nous ejlonne.
Les iours qui viennent 6 vont
Se refont,
Le Soleil mort je reléue :
Mais vne trop longue nuit,

Las! nousfuit
Apres une clarté bréue.

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

Mais atten atten un peu
Car ie veu
Voir cejie trogne mignarde.
Ha, traifirefle ie la voy .-
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Mais pourquoy
Ton œil un tel feu me darde?
O quelle œillade! 6 quel ris!
Mes ejpris
Sont rauis d’une fecoufle.

Baife moy, baife: ie meur :
Non : mon cœur

Sent dejia ta manne douce.
Par le bailler ie reuy,

Qui rauy
M’auoit ores de moy-mejme.

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

Mon dieu! la la! quels repas :
Quels appajls

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

De ces coraux tu deferres!
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 paie mon enuie.

Quelle Ambrofle des dieux,
S’efl des cieux

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

Moins elle foule mangee.

En la forte Eryfichthon,
(Ce dit-on)
Par Ceres dame imployable,
Pour [on bois faint entamé,
Afiamé

Mourut de faim non-foulable.
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Luy plus de fois il beuuoit
Moins treuuoit
Fin à fa foufvehemente.

Luy de cent mille repas
N’emplit pas

Sa faim, qui toufiours augmente.

La faim, par un lent (fort,
Mit à mort
La langoureux T n’opide t

Pour une mort qu’ilfoujrit,

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

Fay mourir

Tous muletas, 6 douce folle.
Baife moy, vien apaifer
D’un baller

La chaude amour qui m’ajolle.

Atten, ie te veux reuoir
Pour fçauoir

Canne tu fais bonne mine.
Las, tes yeux lajfifs nouans

Se rouant,
Ta mort annoncent uoyfine.
Ha, tu meurs à ce que ie uoy
Comme moy.
Donq tu meurs, mon amourette!
*Pour me laifler en douleurs

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

Tu mefais mourir ainji
Tout tranfi
De tec grandes douceurs yure :
Puis, aujfi to]! que ie meurs,
Tes douceurs
Tout à coup me font reliure.

Or, pour te refufciter,

Texciter
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le vois un baifer de l’ame,

Te rendant tes fans rouis.
Ha! tu vis .Et toy reuiuant, ie pâme.
Ie voy l’erreur, ie la uoy :
Quand i’auoy

Dedans moy l’une 6 l’autre me,

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

Donc iouiflon par moyen
D’un tel bien,

Puis que l’excès fait dommage .-

Et contenton de plagiais
Nos dejirs,
L’un 8’- l’autre fait plufage.

Quand mon une ira dans toy,
Baille moy
Soudain la tienne en efchange,
Que toutes deux, lainons morts
Nos deux corps,
De Styx ne uoyent la fange.
Et quand la tienne i’auray,
l’enuoyray

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

Dm gant le bois, dieu grand l’ombre :
Dieu «gaude aymé Fouteau,

Sous qui loin; de tout encombre
Ie uy luire un iour tant beau,
Fait d’amounnx languW

Vn bien-heureux www.
Sans Mure de ceignez
Puiflesetu "verdoyer .-
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Par mainte 8- par mainte annee
Sous toy fe puifle ombroyer,
Fuyant du chien le flambeau,
Le berger 8 fan troupeau.
lamais ne fait que i’oublie

Combien fidelle tu fus,
Quand à ma nymphe folie
l’apry les ieux de Venus,
Quand Amour fus toy branché
Nous aguignoit my-panché :
Quand uuidant toute fa troujîe
De jes traits d’or émoulu,

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

Nous enflammant le defir
De nous fouler de plaifir.
lamais ne joit, chere plante,
Que, moy dlAmour le joueur,
En mes rymes ie ne vante
Ton merite 61 ton honneur.
Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte 8’- mon laurier.
le veux m’ombrager la tejte

De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Mufe t’aprefle

Vn beau ditier amoureux,
Dont entailler ie te doy
Louant ma mignonne 8- toy.
Ton nom efl de miel, garcette,
De miel ton baifer mignard,
De miel et! ta voix doucette,
Et de miel ton doux regard :
Douce Meline ce n’ejt

Que miel ce qui de toy naijl.
De fin or ejt cefle trefle,
Ou me fut le rét tendu :
Rét qui m’a de toy, Maiflrefl’e,

L’heureux efclaue rendu .-
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Ce front d’yuoire bruny

Rond en [on reliefuny.
Cefle delicate ioüe

En [on vermeil verdelet,
Semble la rofe qui noue
Deflus la blancheur du lét.
Deflous deux arcs ébenins

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

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

Traitzf 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 egalle; en longueur,
D’où les parolies benines

Molhflent tout rude cœur .-

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

Ta belle gorge rejette
E]? d’albaflre rebondi,

Et ta poitrine graflette
D’albaflre en large arondi .Deux pommes d’albaflre blanc
Au defi’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 encor [ont finiflhns
En cinq rojes fleuriflans.

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

D’où ce mont de viue neige

En rondeur s’efleue blanc?

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

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

N’aloit quefiant [on demy.

Mais tairay-ie la ualee,
Où Venus ë fes trois fæurs

La fontaine ont recelee
Du neâar de leur douceurs?
Neâar qui urayment peut bien
Mettre au ciel un terrien.
Tairay-ie ces mufles blanches
Quifemblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces iarrets 6’- ces genOux

Douillets, graflelets, â mouls.

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

Pieds argentins de Thetis?
Qui font fleurir une prée
De cent â cent mille fleurs,
Par la place diaprée
De l’émail de cent couleurs, r

Efclatans de toutes parts
D’où marchante tu depars.

O graces, 6 beaute; faintes
Que i’emprain dans ce Fouteau,
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Vous elles bien mieux empraintes
Dans un bien autre tableau,
Tableau de mon ferme cœur,

Dont Amour fut le graueur.
Chanfon, fi par cejt ombrage
Quelque payant amoureux

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

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

De ce uerfet luyfouuienne
A la Deefl’e adreflé,

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

I’eu le prejent de mercy :
A Venus douce 6’» benine

Efl facré cejt arbre cy :
Bucheurs. qui le blefliera,
La Deejîe ofienfera.

VEv que ton teint tendrelet
En blancheur gaigne le lait,
Qui fait qu’une rofe noue
Defl’us l’une 8- l’autre folie?

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

Les crefpillons de ces crins?

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

Qui meit en ces yeux la fldme
Qui peut tant dejÏus mon ame?
O doux repos plein de peine!
O peine de repos pleine!
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O plaifant mal, facheux bien!
Sans qui ma vie n’efl rien.

S; bien, fafrette fillette,
Ta douillette
Charnure, 8 ton œil friand .Si bien ta frefche bouchette,

Ta languette,
Si bien ton attrait riant .Lors que la trompeufe grace
De ta face
Me rouit tous mes ejpris .M’ont d’une brquante fldme,
L’œil, â l’ame,

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

Tout en cendre
Dans ce bragier fi cuifant
N’efloyent les pleurs qui me baignent
Et m’ejteignent

Le plus de ce feu nuzfant.
Voire 8’ tant 6* tant ie pleure
Depuis l’heure

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

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

Ta douillette
Charnure, 6 ton œil friand :
N’efioit ta frefche bouchette,

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

De ta face
Qui rauit tous mes ejpris,
Qui m’ont d’une chaude fldme
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L’œil 8 l’ame

Le cœur la poitrine épris.

MA petite C ytheree,
La feule image facree
A moy deuôt idolâtre,

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

Iamais ne tourner arriere :
Voy apres l’enfance, comme
La ieunefl’e ores nous tient :
De pres la fuit Page d’homme,
Et puis la uieillefi’e vient.

Vfon de cejte verdure
Ce pendant qu’elle nous dure :
Trop helas l’hyuer ejt proche!

Employon ce beau printemps,

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

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

De traits en mon cœur, Meline :
Autant qu’ilya defleurs,
Sus ta bouche neâarine,
De uermeillettes couleurs,

Autant que tes yeux me dardent,
(Quand friands ils me regardent,)
De morts enfemble ë de uies :

Autant que defoins menus
Mes plaijances fontfuiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me bavant, mignonnette,
Di, di moy maintefornette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babil fifleté :
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Non fans la douce morfure,
Non fans le ris afleté.

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

Puis, panzee à demy-morte,

Penchantfus la face mienne,

Tes yeux floter tu feras:

Lors di que ie te fouflienne
Euanouye en mes bras.
Lors te tenant embi-aflee,
D’un tiede ejlomach prefl’ee,

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

quques à tant que mon ame
En ces baijerets de bdme
Me laifl’era tout en glace,
Et que diray plein d’émoy
Me pafmant defl’us ta face.

En tes bras ramafle moy.
A l’heure aufji m’embraflante,

D’un tiede ejlomach preflante

De froid ma poitrine pleine,
Peu àpeu m’efchauferas,

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

MA uie, mon cœur, mon ame,
Mon miel, ma rofe, mon bâme,
Tofl mon cou fait enlafl’é :

Que mes defirs on apaife
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Que tant de fois on me baife
Qu’enfin l’en tombe layé.

Mille baijers ie demande,
El mille 64 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 ueu mille, i’en ueu trente,

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

Veux-tufçauoir, quelle bande

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

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

Autant qu’au printemps la terre
De [on grand ventre defl’erre
De fleurs â d’herbes dehors :
Autant que d’aflres enuoyent
Icy leurs rayons, 6’ uoyent

Des cieux par la claire nuit
Nos defrobees fegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings à nojtre deduit :
Autant de baijers, mignonne,
le ueu ie veu qu’on me donne :
Adonq en auray-ie afl’eï,

Quand nul ne fçara que monte

En une femme le conte
De nos baijers entafleï.
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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 trefpas

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

Les flames bien alumees.
En deux cœur non vicieux,

Pour tout le lac oublieux
Ne je verront confumees.

Dans les champs E ijiens
Sont les amants anciens
A mejme mille amouretes
Par-my les pre; verdelets
Les dames des chapelets
Leur vont tifl’ant de fleurettes.
De tortis enuironneq’,

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

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

Les autres laies du bal I
S’écartent dedans un val

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux
Ils font demenans leurs ieux

En toute ioye ajouuie :
La, morts, nous ferons ainfi,
Puis que à ces ieux dés icy

Nous employons nojlre vie.
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Connus d’un poufle fçauant,

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

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

A mon amefubornee.
Mon ame rauie en moy
De raifon me Iaifl’e vuide,
Et me rempliflant d’émoy

Mes fens fiircene; debride,
Qui d’un courir dereglé

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

Va baifer confit en bâme.
Vn baij’erét plus fucré

Que la facree ambrofie
Mais t’ayant outre ton gré
De ce bazfer dejîaifie,

(O peu durable deduit
Pres de l’ennuy qui le fuit!
O la douceur courte 6’» brieue

Pres de l’amertume grieue!)
Mon cœur germé s’en refent

Plus d’une heure en deplaifance :

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

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

De quelque rejie gouteux
5l
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De ce bailerét moyteux :

Corne fi ta douce leure
Eu]! baxfé quelque couleure.
Depuis tu n’as point laifl’é

D’ejtre vers moy plus cruelle,
Et ma fleure n’a ceflé,

Se paiIant de ma moelle
Sans je pouvoir apaifer .Et ton ambrojin baver
Se fait plus amer, Meline,
Que n’eji l’amere aluyne.

Puis que mon feu violant
De ces tourments tu guerdonei,

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

A tes baijers : 6 mon cœur
Adoucy moy ta rigueur .Ca ça baife moy fus l’heure,

Si tu ne veux que ie meure.
Cousu: ie veu, Meline,
Pour ma flamme appaifer,
Ta bouche cynabrine
Outre ton gré baifer,
l’oubli mon ame dans

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

Elle n’a plus enuie

De retourner à moy,
Chetif, alangouré,
Sans ame demouré.
Mon cœur i’enuoye adonques

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

Ne te le faire voir :
Ainji ton dous atrait

sECOND LIVRE. 75
D’auec moy l’a dijlrait.
Et n’en]? eflé la flâme

Qu’en baifant ie humé,

Qui me foutient fans ame,
Lon en]! ueu conjumé

En ce dernier moment
Ma vie 6’- mon tourment.

TOVSIOVRS ne me donne pas

Des baijers de moyte bouche,
Ny toufiours entre mes bras
Comme mourant ne te couche :
Souvent l’aife trop ioyeux

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

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

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

Qui ne foyent longs ne moyteux :
Tels que lafille àf0n pere
Ou la feur donne à [on fiere.
Et de moy fuy-ten à-tant :
Dérobe toy de ma face,
Et cour d’un pié nouetant :

Fuy trotignant par la place :
Va hors de mes yeux chercher
Vn coignet’où te cacher .-

Mets toy pour feure cachéte
Derriere quelque couchéte.
le m’ennuyray demeurant

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

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

La toutfoudain ie viendray,
Et iettant maforte deflre
Sur ma proye, la tiendrey
Relié le vainqueur 8 maillre.

Le faucon non autrement
Tientfa proyefierement,
Quand l’humble colombe prije

Dedans fa main il maifirtfe.
Mais alors me fupliant,
Opauuréte furmontee,

Et mon cou vainqueur liant
Etroit de la main dontee,
Humblement tu te rendras .A ma bouche te pendras
Et voudras d’une diqeine

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

Pour auoir ejié fuytiue :
Et fi ne m’echaperas

Demeurant toujiours captiue,
Sinon que t’oye iurer,

Que tu voudrois endurer
Souuent pour oflence telle
Vue peine ainji cruelle.
Lou: que i’ejtoy glorieux,

Me penfant vidorieux
En la meflee amoureufe
Contre toy, douce guerriere,
Las, cejie uiâoire heureuje
De mon cofié ne fut guiere.

Si toji que tes yeux ardans
S’ouurirent fur moy, dardans

’ V.M
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Les traits de leur flamme viue,
Quand ie te penjoy dontee
A coup mon ame eaptiue
Fut mieux par toy furmontee.
Comme la neige je fond
Deflus l’ejchine d’un mont,

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

Se rejeu]! au feu desfette :
Ainji je desfit mon corps

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

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

Tout mon fa telle fanie.
Ma vigueur firiIIant aiuji
Sus toy ie tombay tranfi s
Ma couleur me laijïa : voire
le 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 juupir ta bouche
Vn doux reflaurant excite .Au cœur ja chaleur me touche,
Et joudain me rejujcite.
Cruellement iejuis deu
Toufioursà ce plaijant feu :
Tout ainji qu’on dit renaiytre
Le foye à l’aigle pajture,
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le 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, mauuazje,
Ma langue cruellement?

Quoy? tant-8-tant de jagettes
Que tu tettes
Dans moy ne juffijent pas ,
S’encor à tes dents felones

Tu ne dones,

Fiere, ces cruels repas?
O rebelle, quelle enuie
Te conuie
A janglanter de tes dents,
Celle qui en toute place

De ta face
Bruit les honeurs euidents?
Qui dans le lit, qui en l’ombre,

Soit nuit jombre,
Ou joit eclairci le iour,
Eternije la memoire
De ta gloire,
Qui te vante jans jeiour 9
C’ejl c’ejt la langue, ô meurtriere,

Qui naguiere
Haufl’a la louange aux cieux,

De nos ardeurs amoureujes,
Plus heureujes,
Par jus les flammes des dieux.
Qui de fa chanjon folâtre,
Ton albâtre,

Ton or, tes perles, vantoit :
Qui tes ioués uermeillettes,
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Tes foIettes,
Tes yeux, ta gorge chantoit :
Qui t’apeloit, mon doux bdme,

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

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

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

. Eft-ce la pourquoy, cruelle,
Tu mors celle
Qui pour nul coup odieux,
Ne pourroit laifler à dire
Pleine d’ire,

La louange de tes yeux?
Encore qu’elle begaye

De fa playe,
Elle n’oublira pourtant

La perle en fon jang mouillee,
(Mais fouillee)

Son blajon rebarbotant.

Mamans plus douillette,
Que la roje uermeillette,

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

Sus le rofler odoureux :
La rofe durant l’Aurore

De jan vermillon honore
Ses raincelets verdoyans :
Si tojt que fur la fleurette
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Le joleil du midy iette
Ses chauds rayons flamboyans,
La pauurette languifl’ante

Plaintja gloire perifl’ante
Trijte penchant à cojté :
Tout le bouton en peu d’heure

Sans cheuelure demeure
Nu de [on honeur ollé.
Ainfiflorzyt la ieunefl’e :
Mais quand la courbe uieillefl’e

Nous prendra, (quelle douleur!)
De la claire 8 belle face,
Que la laide ride trace,
Mourra la viue couleur,
La tejle en or iaunifl’ante
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’arrelte

Aux mignardijes d’amour :
Que les ébats on oublie
De la ieuncfl’e iolie :

Que le foin regne àjon tour.
Doux euantoir de la flame,
Qui eji éprife en mon ame,

De tout chagrin mocquon-nbus :
Iouon, folâtron, mignone :
Suiuon la Princefl’e boue,

De qui les ieus font fi doux.
Deuant que de la vieillefle
La trop jeuere jagefle
Rampe nos doux pafletemps,
Comme nous faijons, ma vie,
Cueillon la rofc épanie

De noflre fleury printemps.

SECOND LIVRE. 81
Mus que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraye,
Mais que l’albajtre i’enlafle

Aujji du tien à mon ranc .Comme la vigne l’ormeau,
Comme la toi-tiffe chail’ne

Du lierre, tient le chejne
Etreint d’un eflroit rameau :
Et qu’en cet embraflement

Vn baijer long temps durable
Fuji à monfeu deflrable
Vn doux rafraichiflement :
Du repos ne du repas
La faim lajoif ny l’enuie,
Hors de ta bouche, ô ma vie,
Ma bouche n’ojteroit pas.

En ces baijers nous mourrions .Deux amants en bateau mejme

Paie; au royaume blejme
A iamais nous demourrions.
Emmy ces champs odoreï,

Vn beau printemps en toute heure
Embellijt cejte demeure
De riches fleurons dorer.

Les anciens amoureux, .

La, parmy leurs amoureujes,
Vont menant danfes heureujes,
En ces manoirs bien-heureux.
Ils y chantent tour-à-tour
Sous la myrtine ualee,
Qui de leur chant emparlee
En retentijt alentour.
Yuer, ejté, iour 8 nuit,

Vn heureux viure jans peine,
En tout aife ony demeine,
Et rien de mal ne leur nuit.
De la force de jes mains

Ian de Balf - l. 6
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Nul n’y tourmente la terre,
Et nul fus les vagues n’erre,

Comme nous autres humains.
De fa franche volonté
Du coutre aigu non blejîee,
La terre n’efl point lajfee
De porterfruis àplante’.
L’emeraude verdoyant,

Deflus la greue iettee
La ronde perle lettee,
Et le rubiflamboyant.
Par les ruifl’eaux ondoyans
L’or roule à val des montagnes,

Des pre; les peintes campagnes
De fleurs d’orfont blondoyans.

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

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

Nous ferons au plus haut lieu
Sur des fieges verds, Meline,
Faits, toy nouuelle heroîne,

Et moy nouueau demi-dieu.
MA petite mignonnette,
I Melinette,
Gaye prxfon de mon cœur,
C’efi ton ris, c’efi ta minette

Sadinette,
Qui me iette en telle ardeur.
Et ta grace 65 ta valeur,
En chaleur
Me font tranfir ainjî blême,

Lors que ie pame 8 te meur,
Sans douleur
Eflant raui de moy-mejme.
La flamme 8 llamour extrême,
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Dont ie t’ayme

Veut, me commande, 65 m’enioint,
Qu’entre les homes ie féme,

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

aneul poinâ,

De tes atraits, toute belle :
Ce maintien aymable ë coint,
Qui m’époint,

Et forcé vers toy m’apelle.

Mais la fleur, o Venus, quelle

Sera t elle, .

Que ie triray de ion pré,

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

Dame ton plaifir fucré
E]! ancré

Egallement en chacune.
Chaque donq nous fait commune,
Gente brune,
Et n’y vifon deji prés :

Puis qu’vne egalle fortune

Hors rancune
Les tient en egalle paix.
Mufe faifon les aprets
Tout expres
D’une chanjon non fenee,
Qui puifl’e fleurir après

Par longs traits
De mainte 8- de mainte annee.
Bien heureuje la iournee,
En qui nee
Cejie creature on vit!
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O l’ejioyle fortunee,

Qui iournee

En doux regard] luyjit!
Amour jes flambeaux y mit,

Et les fit
[oindre leurs feux à fa flamme :

Et fa mere, qui dou-rit,
Accomplir,
De fan mieux le corps â l’ame.
O le traijlre œil qui m’enflamme!

Las, ie pome
Sousfes efclairs éblouy.

Ha la, ma petite dame,
Ha, quel bame,
Quels baijers dont ie iouyl
Las, ie tombe euanouy :
Fay ou)»

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

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

Qui retarde,
Dans le pourpre de jes bars,

Mon ame, par doux eforts
L’oflant hors

De ma blemifl’ante bouche,

Lors que rejiant un vain corps
le m’endors,

Ne [entant rien qui me touche.
Mon corps e]! comme une fauche,

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

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

Enuiron
Sa barque à riue tiree.
Mais, du fin bord du felon
Acheron,
Ma chere ame efl retiree.

Par ton aleinefucree,
Qui recree
Tout mon perdu fentiment,
Des tenebres deliuree,
Reliuree
Elle m’efl prejentement .Quand plein d’ebaîflëtnent,

Baflement

Ce beau viure ie regrette,
Et pres mon trepajîement
Doucement

le fy cejle plainte aigrette.
O vagabonde amelette,
Doucelette,
Compagne, hojiefl’e du corps,

Vas-tu vers la blemelette
Troupelette,
Des foybles, nuas, palles morts,
En des lieux noirs, falles, ords
Saillant hors
D’une lumiere ji nette?
Hé, rien ne t’yfuiura fors

Les remords
De mainte â mainte amourette!

N: fou ne las, du plaifir rauiflhnt
Que donne Amour, ie ne fuis pas encore :
Voicy dejia la trop hatiue Aurore
M’ofler de l’aife où ie fuis languifi’ant.

Mere à Menrnon, ton char d’or iaunmant
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Arrejie un peu :ji tojl nos cieux ne dore,
Afin qu’encor mil douceurs ie deuore,

Cent mille aigreurs pour une adouctflant.
Ainfi te fait trefloyal ton Cephale,
Son cœur ainfi t’ayme d’ardeur egale,

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

O doux plaifir plein de doux penjement,
Quand la douceur de la douce meflee,
Etreint 45” ioint, l’ame en l’ame meflee,

Le corps au corps d’un mol emblavement,
O douce vie! 6 doux trepafl’ementl

Mon ame alors de grand’ ioye troublee,
De moy dans roy cherche d’aller emblee,
Puis haut, puis bas s’écoulant doucement.

Quand nous ardants, Meline, d’amour forte,
Moy d’ejtre en taf, toy d’en toy tout me prendre,

Par cela mien, qui dans toy entre plus,
Tu la reçois, me lamant maye morte :
Puis vient ta bouche en ma bouche la rendre,
Me ranimant tous mes membres perclus.
TANDIS que ces antres coys,

Et ces boys,
Siflent d’un ferain Zephire,

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

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

Las, pour une ingrate endure.
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Felonne, qui,pour le fiel,
Le doux miel
De ton nom, quittes 8’ laides,

Par où doy-ie commencer
D’auancer

Tes fierieï â tes rudefles?
Puis qu’ores, par ton refus,
Tout confus
I’erre priue’ de ta grace,

Moy 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 un rien,
Pourrait bien,
Pourrait ta flamme eflre morte?
Dea! depuis que tu m’aymois,

Par neuf mois
La Lune n’ejt retournee .Et (par-iure mauuaitié.’
L’amitié

De ton cœur Iajche ejt tournee.

Mais moy, bien que i’aye ejîé I
Tout l’eflé

Sus les bords de la Charante,
Toy où la Marne je perd
Au flot uerd
De la Senefe meflante :
Tant plus de la)” i’ejloy loin,

Plus le foin

De
toy croijîoit en mon ame : 4
Etplus fans te voir i’efioy
le fentoy
Dans mon cœur plus chaude flame.
Quelcun* (que fait-il maudit)
T’a-il dit
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Qu’ay fait maifirefl’e nouuelle 9

Les Xantongeois arbrWeaux
Et ruifl’eaux

Certe en tefmoings i’en appelle.

Maint nouailleux chafleigner
Témoigner

Pourra mon amour qui dure,
La ou ton nom engraué
Ejt cané

En mainte 6 mainte écriture.

Les rocs, les antres, les bois,
De ma voix
Encor’ auiourdhuy refonnent,

Dont auec les pajtoureaux

Les toreaux
Aux riues du Tré s’ejionnent.

Sont-ce point les demy-dieux
De ces lieux,
Et les Nymphes mignonnettes,
Qui je uont 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
Preflé l’oreille à ma plainte !

Non pas elle feulement,
(Tellement
Mes chants ejioyent larmoyables)
Mais les [aunages oyfeaux,

Et des eaux
Les habitans pitoyables.
Voire â les rocs quand 6 moy
Mon émoy

Sembloyent plorer â mes peines,

Mainte liqueur repandant,
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Ce pendant
Que mes yeux font deux fontaines.
Pendant que contre les cieux
Enuieux,
le degorge mes complaintes,
De ce que mon propre bien
N’efl pas mien,

Contre l’ordre des loixfaintes.

Bien? que me vaut tout ceci?
Quoy? d’ainfi

T’ejire loyal &fidelle?
Quefert où que i’aye ejlé
Fermeté

Auoirfuyui d’un tel gicle?

Puis que ie trouue ton cœur

En rancueur,
Sur le mien non variable ,
En lieu que me prometoy
Que de toy
l’auroye acueil amiable.

Voici donc de tant de maux,

Et trauaux

La condigne recompenfe !
Donc, du feruice fidel,

Sera tel,
Le loyer, que de l’ofenfe?

Mais, Meline, â le bon heur,
O l’honneur,

O le ioyau de nojlreage,
En douceur change joudain
Ce dedain,
Change ce felon courage :
Et me fay changer aufli
Monfouci
En plaifir, ô ma deefle,

Et de mes trijles chanjon:
Les durs fans
En doux accents de lime.
6l
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AVX MVSES ET A VENVS.
Danses Pieriennes,
Saintes vierges, gardiennes
De la fontaine au cheual :
Qui teneï celle campagne,
Que l’eau de Permefle bagne,
D’Helicon roulant à val :

Où vous drefleï voflre dance

Sous la nombreufe cadance
De la harpe d’Apolon,

Frappans fans que pas une erre
* D’un accord d’un pied la terre,

Et trouflans un prout talon.
O de l’écume la fille,

Qui dans la creufe coquille
Pucelle à Cytheres vins,
Prefl’urer ta trefl’e blonde

Encore: 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, 6’ l’onde.

Là tout d’odeurdouce abonde,

Où la nacre vient à bord.
O peus Deefles aimees,
Vous tant de fois reclamees
Par uojire chantre facré,
Si iamais i’ayjceu élire

Telle note fur ma lyre,
Qu’elle fufl à uojlre gré :
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Faites dés celle heure mienne

La guiterre Teienne,
Par moy viue de rechef :
Eternifeq ma Meline :
Plifl’ez la branche myrtine,
Et m’en couronne; le chef.

FIN DES AMOVRS
DE MELINE.
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AFIN que pour iamais une marque demeure,
A Page qui viendra, comme vojtre ie fuis,
le vous fay vœu du peu, mais du tout que ie puis,
De peur que la memoire auec nous ne s’en meure.

le vous donne de moy la part qui e]? meilleure :
C’ejt l’efprit 8 la voix, qui, meneï 8 conduis

Sous le flambeau d’Amour, des eternelles nuits

Sauueront vojire nom parauant que ie meure.
Et, fi aie; à temps ie n’ay pas commencé

De m’employer pour vous, puis que la dejtinee ,
Qui vous cachoit à moy, m’en a defauancé :

le feray, comme fait le deuât Pelerin,
Qui s’eflant leué tard, pour faire fa iournee,

Regagnea je hajier le temps ë le chemin.
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Amans, qui cognoifl’e; le Dieu, dont le pouuoir
Maitrife hommes 8’ dieux doute; fous fou empire,
D’un qu’il donte le plus les plaintes verte; lire,

Vos amoureux defirs aux fiens vene; reuoir.

Et,ji vous le voye; faire mal fan deuoir I
De pourfuiure vnpropos, au gré de [on martyre :
Et, commefon amour ou le poufl’e ou l’atire,
Sans auoir nul arreji çà 6’» là s’émouuoir :

Vous fçaureq l’excufer, qui aueï cognoifl’ance,

Et qu’Amour ne voit point, â qu’il efl en enfance :

«Bien aueugle ejt celuy, qui un aueugle fuit.
Quel auis arreflé feroit bien en tel age,
Veu qu’il n’efl qu’un enfant? ejt-il rien plus volage?

Plus volage ejt celuy, quipar luyfe conduit.
Si quelque fois Amour, d’une fldme gentile
Pour une grand’ beauté, faifit un gentil cœur,
le fen mon cœur faifi d’une gentile ardeur,
Qui m’ojte le penfer de toute choje vile.

O bien-heureuje ardeur, fi une fois mon flile
Pouuoit eftre pareil à la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint! mais ta rare valeur
Tariroit toute l’eau qui d’Helicon diftile.
Francine, ta beauté plus qu’humaine vaut bien

Que Troye une autre fois le feu Gregeois refante,
Et qu’encor mille naus foyent dix ans à la rade

Atendans leur deflin dans le port Sygien :
Et vaut bien qu’un Homere une autre fois te chante,

Ainji que pour Helene, une braue Iliade.
Vn iour, quand de l’yuer l’ennuieufe froidure

S’atiedijl, failant place au printemps gracieux,
Lors que tout rit aux champs, du” que les pre; ioyeux

Peingnent de belles fleurs leur riante verdure :
Pres du Clain tortueux fous une roche obfcure
Vn douxfommeferma d’un doux lien mes yeux.
Voyci en mon dormant une clairté des cieux
Venir l’ombre enflâmer d’une lumiere pure.
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Voyci venir des cieux fous l’ejcorte d’Amour,

Neuf Nymphes qu’on eujl dit ejtre toutes iumelles:

En rond aupres de moy elles firent un tour.
Quand l’une, me tendant de myrte un verd chapeau,
Me dit: Chante d’amour d’autres chanjons nouuelles,

Et tu pourras monter à nojlre jaint coupeau.
Si tojt que i’apperceu ta diuine beauté,
Et qui feule m’ejt belle 8 fur les belles belle,
Mon cœur, qui parauant auoit ejte’ rebelle
Contre Amour,fut d’amour d’un clin d’œil jutmOnté.

Soudain d’un feu nouueau ie me jenty donte’ :

Soudain de vene en vene une chaleur nouuelle
Coula par tout mon corps : 6’ ie ne vy que d’elle :
Car d’Amour mon jeigneur telle ejt la volonté.
Depuis celle, par qui Amour je delibere ’

Montrer toutjon pouuoir, par ne jçay quelle grace,
Que dire le ne puis, mais dont ie sen l’efieâ,
D’un jemblantfi benin je montre à moy contraire,
Que, bien que de joufirir tant d’ennuis ie me laie,
Quand i’en cuide parler, muet elle me fait.

O bien-heureux celuy, qui borne jon dejir
« En tant qu’il peut auoir entiere iouifl’ance!

a O bien-heureux celuy, qui jelon ja puifl’ance,
u Vn fait ayez: aiféjagcmentjçait choifir! n

Quant à moy, ie mejuis banny de tout plaifir
Pour un plaifir ejleu : 6” par outrecuidance,
A mon grand deshonneur i’employe ma vaillance,

Oùjans rien auancer il mefaudra mozfir.
Ainfi va, qui par trop en un autre jefie.
Moyjot, 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 efi bien du plus beau quifoit en tout ce monde)
La paralle defaut ou le jugét abonde,
A qui veut éclercirja luyjante .clerté :
Quel chant egaleroit de l’ejprit arreflé
D’un jens meur en ja fleur, la jagefl’e profonde?

Vraymcnt ë la Romaine, 6 la Greque faconde
A peine luy rendroyentjon honneur mérité.
Que fay-ie donc? i’embrafle 6 nepuis rien étreindre.
Mais, bien que ie ne puifl’e ou ie pretan ateindre,
Qui oferoit blajmer ma bonne afi’eâion?
Car, fi mon flile bas n’encommence qu’à peine,
Tant s’en faut qu’il finift mon entreprije vaine.

Tout mon defaut me vient de ta peifeâion.
Si to]? d’un vent à gré ayant la voile pleine,

Le nef nefend la mer : de la corde taches
Si tojt ne frowe l’air la fleche decochee.
Qu’à voler àjafin nojbre vie efi joudaine.

Mais fi, doâe Dorat, par une noble peine
L’ejprit rare rauiflja memoire arrachee
Du gofler de la Mort, qui, depite ë fachee,
Craque comme un mafiin d’une machoire vaine .-

Que ne decouures-tu ton immortel ouurage,
Que des neuf doâes jœurs la bande fauorable,
T’a donné de la mort pour ne craindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les vers ne jçait confire
D’un Neâar Hyblien. Vien amyjecourable,
Vien auec moy l’honneurtde ma Francine dire.
I’atteigny l’an deuqiejme apres une vintaine .-

Et dejia plus épais de barbe je frija
Mon menton blondoyant, quand Amour m’atija
Vn feupar le bel œil d’une douce inhumaine.

Parauant ie chantois afranchy de fa peine :
L’Enfantjous un nom feint écriuant m’auija

De luyjans le cognoiflre : ë mes vers ilprija,
Et pour mefaire fien à Francine me meine.
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Soudain iefu jurpris : joudain dedans mon cœur
D’un clin d’œil iejenty s’allumer [on ardeur .-

Et de chanter de luy depuis ie ne fay cefl’e .-

Etfi bienja fureurjous joy me fait ployer,
Que, fi m’égarant i’oje autre chant efl’ayer

Et le propos me faut, â la voix me delailîe.

Comme le jimple oyjeau, qui cherche ja paliure,
Lors qu’il n’ejt iour ne nuit (quand le veillant berger

Si c’ejt ou chien ou loup ne peut au vray iuger)

Ne penjant au danger, mais à fa nourriture,
S’empeflre en la pantiere : ainfi moy qui m’afl’ure,

Libre de tout lien, jans joupçdn de danger,
En payant mon chemin droit ie me vin ranger
Dans unji doux filet qu’en jortir ie n’ay cure :
Ny n’en jçay le moyen : le mois deuant Auril
Pentray à l’impourueu dedans ce doux peril.
Sur le flair i’entreuy tant feulement la belle.

Ce fut deuant jan huis :ji tofl que ie la uy,
Aujji tofl me perdant, de moy ie fu rauy,
Et de me recouurer il n’efl plus de nouuelle.

Veux tu voir un amant, qui ferme en inconfiance,
Se plat]! en [on amour, 6’- joudain s’y deplaijt,

Entr’ ejperance 6” peur? Veux tu voir comme il en,
Heureux 6’ mal-heureux en douteuje balance ?
Veux tu voir la beauté, la valeur, l’excellance,
La grace, la vertu, l’ornement qui reueji
Sa dame, ainçois Deefl’e, en qui le ciel je plafjt

De verjer le meilleur de fa riche influance ?
Vien lire ces chanjons ; & quand tu les liras
Entre ioye â pitié (ie jçay bien) tu diras,
Si ton cœur couue en joy d’amour quelque ejiincelle:
N y une autre beauté n’eji digne de ce]? heur,
En maiflrefl’e quelconc, d’auoir tel jeruiteur :
Ny autre jeruiteur d’auoir maijtrefl’e telle.

[un de Baif. - I. 7
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Si dans la face gaye une trifie paleur,
Si à tenir propos la bouche toufiours cloje,
Si ta bouche jans fin àjangloter’decloje,

Si tantofl eflre en ioye G tantoji en douleur :
Si prendre 8’- puis lamer, l’ejperance 0 la peur,

Si chanceler volage en ce qu’on je propoje,
Et fi n’acheuer rien, commencer toute choje,
Ce font jignes certains d’amoureuje langueur,

le dais eflre amoureux : Amour auec fa mere,
Ayant du tout quitté le jeiour de Cythere,
D’Amathonte, 6’- d’Eryce, efl logé dans mon cœur.
L’un 0 l’autre à I’enuy, l’un de fleches mortelles, ’

Et l’autre tour à tour de flammes immortelles,

Me gennent jans pitié en extreme rigueur.

Rien que genne 8 tourment ton nom ne me promet .Ie preuoy bien mon mal par maint trafic prejage,
le preuay bien ma mort, toutefois à la rage

De mon aueugle amour ma raijon je jaunet,
Si flateuje ejt l’erreur qui hors de moy me métl
A peine ay-ie le pie dans le premier pafl’age
Où i’entre de mon gré : mais ie per le courage,

De me jauuer du mal, qui pend fur mon jommet.
Si doux acueil me font tes beauté; 8’- 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,

Au milieu te jouuienne à pitié te ranger.

Ny la mer tant de flots à jan bord ne conduit,
Ny de nége fi dru ne je blanchijt la terre," I
Ny tant de fruits l’Automne aux arbres ne déferre

Ny tant de fleurs aux prex 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 poifi’ons n’enjerre,
Ny tel nombre d’oyjeaux trauerjant l’air ne fuit,

l
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Ny l’yuer parefl’eux ne fletrifl tant de fueilles,

Ny le thym ne nourri]! en Hyble tant d’abeilles,
Ny tant de jablan n’eji en Libye ejpandu,

Comme pour toy,. Francine, 6 de penjers ie penje,
Et iejoufre d’ennuis, 6’ de joujpirs i’élance,

Et ie rejpan de pleurs, ton amant éperdu.
le ueu chanter d’amour en façon fi nouuelle,
Qu’un amour mutuel i’allume dans jonjang,
Que mil joufpirs le iour t’arrache de jan flanc,
La faijant douce autant comme elle m’efl cruelle :
Qu’elle bagne en pitié de pleurs fa face belle,
Rejpendantlarmes d’yeux, bien que tard, alan ranc .Qu’elle face rougir jan bel iuoyre blanc
D’auoir ejié ingrate autant que moy fidelle .Que mon cœur de jan faix ie puilîe décharger,
Degorgeant tout l’ennuy que jan amour me donne,
La forçant par pitié deuton mal m’aleger.
thquejes grands beaute; (qui d’amour forcené
Font rocher qui les voit) douce elle m’abandonne,
Tant qu’enfin ie joy fier d’ejtre en jan âge né.

Gracieux, doux, humains, hanteujets, amoureux,
Beau jeiour des amours, a beaux yeux, fi ma vie
Toute de vous depend,ji i’ay toujiours juyuie
l Vojtre clarté pour guide, c9 ie m’en tien heureux :

O beaux yeux, fi pour vous tout tourment douloureux
Pour vous m’ejt àplaijir : fi mon ame rauie

Vit en vous non en moy, ne me porte; enuie
De voir uojtre clarté, dont ie meur dejireux.

Quelque rayon diuin de uoflrejainteflame,
Peut cjtre, une fureur m’allumera dans l’ame,

Que me fera chanter, mille chanjans de vous.
E t bien que ie ne joy pour tel euure entreprendre,
Etant poufl’é 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 efl faillie,

Et que mon vouloir efl fi fort qu’il me tranjporte,

Et puis que ma raijon, à mon grand bejoin morte
De mes feus efl’reneq la bride ne manie :

Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au mains aille fraper les oreilles, de forte
Qu’elle, qui d’un jeul bien mon mal ne reconforte,
S’elle ne l’eji de moy, de pitiéjoit amie.

Amour, s’elle ne veut la cruelle rien faire

Ny pour toy ny pour moy, que pour joy elle face :
Au moins qu’elle ne fait à jan honeur contraire :

Comment alauenir jera t elle ejiimee .

Quand on lira mes vers? quel honeur luy fera-ce

D’auoir haï le plus un qui l’a plus aymee?

Non iamais ne pourroit voflre gentile grace
Me monflrer un jemblantji fier audacieux,
Qu’en rien de vous aymer ie deuinje oublieux,
Ou que de jan dejir mon Au? ie depouillafl’e.

Perdre ie vous pourray, mais quoy que Ion me face
Vous ne pourre; me perdre : un tel trait de vos yeux,
Me fit voflre fi bien, que ie n’ayme rien mieux
Qu’auoir en voflre cœur quelque petite place.
Amour me prit mon cœur, 3 d’un ji grand dejir
L’alluma, que depuis, vif 6’- mort, autre dame

Qui depoje de moy ie ne pourroy choijir.
Viuant iejeray vojtre, 6’» quand mort iejeray,

Iejeray vojire encore, 6 deuant vous en ame,
Tout tel comme ie uy, ie me prejenteray.
Si voflre intention, Madame, elt de me faire
Quiter mon entreprije, en vous montrant cruelle,
Tout autant que peu douce , autant peu joye: belle,
Lors vous me conuaincreï, &fl me ferez taire.
Mais iamais nul repos à mon mal ie n’ejpere,
Car vous m’ejies toujiours trop rebelle 8’ trop belle :
Et qui voudroit iamais me défendre, fi celle »
Qui me deuroit ayder m’ejt la plus aduerjaire?
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Or dame d’autant plus, que d’une fierté vaine,

Amour vous cuyderief de mon cœur rendre ejirange,
Plus amour gronde en moy, â mon indigne peine!
Et dit, Ne penje pas que de place ie change,
Combien que mille fois le iour ton inhumaine
Contreuue contre toy des tourments à rechange.

O ma belle ennemie, 6 pourquoy tellement
Vous arme; vous d’orgueil contre moy, dedaigneuje,

Contre moy qui parlant de façon gracieuje,
Autant comme ie puis, m’a-fie à vous humblement?

O fi mon deconfort 8 mon cruel tourment,
Madame, tant fait peu vous peut rendre ioyeuje,
La peine ny la mort ne m’efl point ennuieuje .Car pour l’amour de vous ie m’ayme feulement.

Mais fi par le labeur de mes œuures ma vie,
Mailirefl’e, vous peut bien quelque honneur aporter,
D’elle vous chaille un peu qu’elle ne joit rauie.

Autrement celle hijioire à uofire nom vouee,

Si mon peu de loyjir vous me vene; ofler,
Mourroit entre mes mains deuant que d’ejire nec,

Moy, qui me prometoy 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, 6’» me tient garoté.
anoir i’allois en ville, 8 i’oui; à cofié

Vne dame parler : mon ame fut ateinte
De jan diuin propos : mon cœur libre de creinte,
D’unejeule parole à coup fut jurmonté,

le l’ouy feulement, 3 ja douce parole,

Qui me perja le cœur, la nuit mefit veiller,
Douteux fi ce parler venoit de bouche humaine.
O que le lendemain mon ame en deuint foie!
Et ne faut s’efbair, mais faut s’émerueiller,

Si chacun qui la voit n’en efi en mejme peine.
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Si ce n’ejt pas Amour, que fent donques mon cœur?

Si de]? Amour aujfi, pour dieu quelle choje eji-ce?
S’elle et! bonne, comment nous mét elle en detrefle ?

Si mauuaije, qui fait fi douce ja rigueur?
Si i’ars de mon bon gré, don me vient tout ce pleur?

t Si maugré moy, que jert que ie pleure jans «Je?
O mal plein de plaijir! o bien plein de trijiefl’e!

O ioye douloureujel a ioyeuje douleur!
O viue mort, comment peus-tu tant fur mon ame,
Si te n’y conjen point? mais fi ie m’y conjen,

Me plaignantà grand tort, à grand tortie t’en blame.
Amour bon 8 mauuais, bon gré maugré, iejoufre .Heureux â malheureux 6’- bien â mal iejen :
le me plain de jeruir ou moy mejme ie m’oufi’re.

Que jen-ie dedans moy? quel mal dans moy commence ?

le fuis enfeu, ie croy. Mais mais ce feu comment
Peut-il efire la jource (ô’trop diuers tourment!)
D’un tel fleuue de pleurs qui de mes yeux s’elance?

Francine, en tel eflat ta belle cognoiflance
En tel efiat m’a mis! ainfi diuerjement

Par un trait de tes yeux en un petit moment
Pour iujqu’à ta mercy tu m’outras jans oflence.

Iejuis un Mongibel qui n’a fin de brujler,
le fuis un Nil de pleurs qui n’a fin de couler,
Et d’ardre ë de plourer ie ne fay iamais cejIe.
O larmes mes joupirs brujlans ajoupifl’eq,

O joupirs de vos feus mes larmes tarifia,
Ou la flamme ou bien l’eau dedans mayjoit maijirefle.

Quelcun faijant parler le François échauflaut

Pretande le chapeau du Tragique Lierre. V
Vn autre afin qu’un Royjon front de laurier ferre
Chante les faits de Mars d’un vers bravement haut.

Le peuple ny les Rois contenter ne me chaut :
Par mes vers ie ne veux autre couronne aquerre,
Que plaijant à Francine auoir fin de la guerre
Que fait la chaflete’ contre mon deflr chaut.

nW.
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Si iejuis aymé d’elle, &fi lijant ma rime

De jan iugement doâe elle en fait quelque eflime,
Des Poètes amans iejuis le plus heureux.

Maisfi elle daignoit deja belle main blanche,
Me mettre fur le front du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mon front amoureux.
Rojfignol amoureux, qui dans cejte ramee,

0re haut, are bas, atrempant ton chanter,
Poflible comme moy efl’ayes d’enchanter

Le gentil feu qu’allume en roy ta mieux aymee .S’il y a quelque amour dans ton cœur allumee

Qui cauje ta chanjon, vien icy te ietter
Dans mon giron, à fin que nous puijfions flater
La pareille douleur de nofire ame enflammee.
Rojfignol, fi tu l’es, aujfi fuie-ie amoureux.
a C’ejt un foulas bien grand entre deux malheureux
u De pouuoir en commun leurs douleurs s’entredire.

Mais, oyjeau, nos malheurs (ie croy) ne jont egaux,

Car tu dois receuoir la n de tes trauaux,

Moy ie n’ejpere’rien qu à iamais un martyre.

Quand auray-ie tant d’heur, que de reuoir encore
Celte beauté tant douce, 6’- ce tant doux maintien,

De ma douce cruelle? heure douce reuien, I
Heure, dont le defir doucement me deuore.
le verray la.beauté qui les beauteï honore,
I’orray de jan parler le diuin entretien,

Et lors ie ne voudroy quiter un ji grand bien,
Pour l’or qui de Pactol le jablon riche dore. ’

Las, mais ce bien me tue! 8 pour un court plaijir,
Qu’en aije ie reçoy, las, ie me jen jaifir

De mille longs regrets, qui me tiennent en peine.
Tel malheur, moy chetif, me vient apres le bien!
L’autrier en deuijant â que tu deois bien,
a Que le bien apres joy toufiours le mal ameine.’,
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Amour donne moy tréue auecques ces beaux yeux
Qui de me foudroyer n’ont aucune relâche .-

Ou bien fay que leur foudre encontre moy je lâche
Vn petit moins cruel s’il n’ejt plus gracieux.

Mais, Seigneur, mais de qui me doy-te plaindre mieux,
Ou desyeux ou du cœur? Mon cœur l’ennemi cache
Qui le done à I’ingrate, 5 hors de moy l’arrache :

Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.
Par vous, yeux, dans mon cœur vint la poijon amere .E t toy cœur, par mes yeux tu la receus dans toy :
Dans vous toutes traijons contre moy je vont faire.
Mais, fi par vous Fay mal, vous en joufireq la peine,
En vos pleurs 5 joupirs. Plaindre donc ie me doy
D’Amour, qui vous 5 moyji fierement demeine.

En haine i’ay mon aije, en amour mon ennuy,
Iejouhaitte n’aymer, 5 ne veu m’en dijlraire,

La chafleté ie loue, 5 fay tout le contraire,
La ie veu commander, où jerf ie me reduy,
le dejire l’abjent, lequel prejent ie fuy.
le flate 5 i’amadoué, ou iejuis plus colere.

le fay plus que ne puis, 5fi ne puis rien faire,
l’ayme enfemble 5 ie hay, ie fuis 5 ie pourjuy.
Mon Dieu quelle inconfiance en un confiant courage!

a Ha ie fuis amoureux! Amour efi vne rage,
a Vrayment c’efl une rage, où vaut peu la raijon!

Mais, Amour, ô des dieux 5 des hommes le pire,
a Ou le mal comme beau ne nous fay plus élire,
a Ou bien adoucy nous ton amere poijon.

Si ie fuis deuant toy, preji à te raconter
Le mal de ton amour, ie ne te puis rien dire :
Mais mon cœur, gros d’ennuys, qui trijtementjoujpire,

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 bouche efl muette.
Que veux-tu qu’elle die? elle ne pourroit pas

Non dire feulement un mot de fa harangue.
N’ois-tu point les [anglets que mon trille cœur iette?

Vois-tu pas en mes yeux le pleur qui roule à bas?
a Croy-les : les yeux font plus à croire que la langue.

Voy, voy, Madame, voy, que mon amour eji forte!
le me hay pour t’aymer : 5 bien que mille ennuis,
Pour t’aymer ardemment, ie joufre iours 5 nuits,
De les joufrir pour toy cela me réconforte.
Au moins, fi ton amour autre fruit ne m’aporte,

Que les trifies langueurs, dont langoureux ie juis,
Etfi d’autre faueur me vanter ie ne puis,
Montre moy que tu jçais l’amour que ie te porte.
Mais ie croy tu le jçais, 5’ n’en veux rien monjtrer,

Tant tu creins qu’un remors ton cœur te vinfl outrer
Si tu me confefl’ois ma douleur de ta bouche.

Ne crein pas pour cela me monjtrer la jçauoir :

a Car un plus grand remors on ne pourroit avoir,
a Que celuy que Ion cele, 5 qui dans le cœur touche.

Pres de madame ajjis, ie vin à joupirer,

Et mon joupir ardant pala contreja face :
le luy demande adonc : Dame, di moy de grace,
Sens-tu, quel feu me brusfle, à mon chaud joupirer?
Tiede ejtoit ce joupir, que tu viens de tirer,
Me répond-elle alors : ç’a donc ejié ta glace,

Qui l’aurait atiedi, comme pres d’elle il paie,

Ce luy dy-ie, voulant fa reponje empirer.
Elle joudain je rit, 5 ma jotije blame :
Quoy? penjerois-tu bien que jentifle ta flame
Moy, qui fuis endurcie en extreme froideur?
N’as-tu iamais ejiéjurpris de la froidure I
Aux plus froids iours d’yuer, quand la glace eji plus dure
Que tu ne jentois point du plus chaud feu l’ardeur?
-1
I
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Dauant qu’Amourjefijl Roy de mon cœur,
1e me mocquoy; 5 de l’arc 5 des fleches,

Et du carquois, des flambeaux 5flammeches,
Par qui de nous on le vantoit vainqueur:
Mais, las helas, ie [en bien fa rigueur :
Orjçay-ie bien, dejes traits quelles breches
Il fait aux cœurs! dedans nos veines jeches,
Orjçay-ie bien, combien peutjon ardeur.’

Amour efi tel que les Poètes le feignent :
Il ejt tout tel que les peintres le peignent :
Las i’en ay fait un mijerable oflay!

le me dedy : pardon Amour : ta gloire,
l’annonceray : ie criray ta vidoire,

Chantant partout ton pouuoir que ie jcay.
Coutaux ver-ds d’arbrifl’eaux, de qui le pendant bas,
D’un contour recourbé la prairie enceinture,

Qui d’un train de jerpent je traine en ja verdure,

Par detours recelez, des Nymphes les ejbas :
Las, oyrreq vous jans fin les cris de mes helas?
Vous jeray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,

Toufioursjans chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter le nejuis joul, mais las?
Ne viendra point le iour que fous vojtre ramee,
l’écarte à mon jouhait, tout jeul, ma mieux aymee,

Cueillant de mes trauaux le beau fruit jauoureux?
Ne viendra point le iour que plus ie ne joupire?
Que ie cefle ma plainte auecques mon martyre,
Vous chantant mille vers du plaijir amoureux?
Sous ce verd chateigner de ces drus regettons,
Michon, drefl’ons un lit reployans leur ramee :
Chacun couché defl’us chante ja mieux aymee,
Qu’ardemment l’un 5 l’autre icy nous jouhaittons.

Tay tu diras ta Ianne aux jourcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-allumee,
À Qui d’autant plus cruelle en mon ame enflammee,
Ma liberté rauijl qu’en vain nous regrettons.
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Tu es jerf librement, ayant vraye afleurance
D’eflre aymé de ta Ianne. O l’heureuje alliance!
Tu l’aymes’, elle t’ayme, elle cf! tienne, 5 toy fieu.

O rebelle Francine ! en doute iejuis d’elle,
Helas, trop afl’euré de luy efire fidelle.
Mais s’elle m’ayme ou non, helas, ie n’en jçay rien!

Que le fiecle reuinji de celle gent doree,
Quand les ruifl’eaux de vin par les preqje rouloyent,

Les jourgeons de doux lait hors des roches couloyent,

La terre portoit tout jans ejtre labouree.
Quand l’amant 5 l’amie en franchije afi’euree,

Par les bocages frais jans joupjon s’en aloyent :
Ou mufleï fous l’ombrage, à l’heure qu’ils vouloyent,

Ils flatoyent de plaijir leur ame enamouree .Souuent Dieux de ces bois auecques ma Francine
Vous me verrieq icy O Nymphe Iobertine,
Souuent tu nous verrois nous laver de tes eaux.
Mais âfiecle de fer qui l’amour dejaflemble,
Ta mauuaije façon nous garde d’ejire enfemble,

Et jeul me fait languir parmy ces arbrw’eaux.

Errant parmy ces bois, où que mes yeux ie iette,
Toujiours ie penje voir celle la qui me fuit :
Etjipres ouji loin i’oy quelque petit bruit,
Celle ie penje ouir, hé, quiji mal me traiae.
Ainji, quand plus ie fay, fous l’ombre plus jegrette,

La cauje de mon mal, plus le mal me pourjuit :
Et la cauje du mal, qui partout me conduit,
I’ay taujioursen mes yeux, quelquepart que me mette.
Ce n’ejt que feinte, non, tout cela que ie voy,
Ce n’ejt que feinte aujji, que tout le bruit que i’oy,
Lors qu’abuje’ ie cuide ouïr ou voir Madame.

Mais comment je peut donc ainji d’un abus feint
S’engendrer un tourment, fi vrayement empreint
Par mes feus mes trompeurs, au profond de mon ame?
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Toy Ba’îf qui foulois ton mal feulement plaindre,

Tu plains ores le mal de celle qui te occijl,
Et tu en aspitié : elle ne s’adoucifl,

Pour te voir de jan mal fi triflement ateindre.
O que la fleure au moins, la peujt au moins contreindre
De confefl’er l’ennuy d’une ardeur qui tranjiji,

A fin qu’ainji l’eflay de mon mal la flechUi
Iujqu’à tant qu’enuers moyja rigueur deuinjtmoindre.

Ou que fa fleure fujt comme celle que i’ay,

Et comme de la mienne elle a la guerijon,
En moy la guerijon fufi aujji de la flenne.
Si ie la lui donnoy, O qu’atort i’étrangeay,

(Me diroit-elle alors) de moy toute raijon,
Tant que me montray chiche à ton mal de la mienne.
Beaux étuis des beaux doits de ma belle maijtrejïe,
O gans, â qu’il me plat]! les joucis apaijer,

Que pour elle iepren, de voflre doux baffer,
Ores que d’elle loin des leures ie vous prefle,
Ha, que ie deuroy bien vous faire autre rudefl’e,
Quand vous gardez la main, qui m’empejche d’ojer

Metre la mienne au lieu, ou ie jçay repojer
Le gracieux repos de ma longue detrefl’e.

Mais ie ne pourroy pas en rien vous pfenjer,
Puis qu’elle vous auoue: 5 vous n’en pouueq mais

Si vous garder ja main contre mon heur rebelle.
Moy qui me plain de vous, ie n’ojeroy penjer
De refufer la garde (à qui ie me joumets)
De jan amour, combien qu’elle me joit mortelle.

- Las que fais-tu Madame! ou payes-tu le tems?
Dis-tu point ? Pleufl à Dieu qu’ores en cejte place

Le ohetzf, qui je peine apres ma bonne grace,
Fuji pour nous faire deux heureujement contents.
Ojouuenir heureux, ô heureux pafi’etemps
Où le iour peu m’ennuye, ayant toufiours ta face,
Toufiours deuant mes yeux! mais tout mon temps iepafl’e

Francine, trop heureux fi mon mal tu entens,
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Ou plujtofl mon grand heur : car trop grand heur iepenje,
D’ejtre en peine pour toy pour fi grand recompenje,
Que d’auair ton amour, ineflimable don.
le fuis aymé de toy : fi i’ay quelque detrefl’e,
Ce m’ejt’ heur de l’auoir pour fi belle maiflrefl’e,

Où l’honneur de jeruir en feroit le guerdon.

lift-ce cet œil riant le joleil de ma vie,
Flambeau duquel Amour allume jan flambeau ?
Efl-ce cet or filé de ce beau poil fi beau
Qu’il decoloreil’or du las d’or, qui le lie?

Efl-ce ce ris jerain qui les ames deuie,
Les bienheurant de l’heur d’un paradis nouueau?

Ejt-ce ce doux parler, dont le mieleux ruifleau
Bague l’ejprit tiré par l’oreille rauie?
Qui m’ont amers, qui m’ont apajié doucement,
Qui m’ont ainfi lié plein d’ébaîflement

Dedans le gentil feu que Francine m’atije?
Si c’efl cet œil, cet or, ce parler ou ce ris,
Au vray ie n’en jçay rien : mais d’amour tout jurpris
l’en jen la chaude flamme en mes veines éprije.

Quelle efl ma pajfiôn ? mais hay-ie ou bien aymé-ie?

Pourroy-ie bien haïr ce que tant ie dejire?
Pourroy-ie bien aymer cela qui me rempire
Sans mercy mes ennuis, 5 d’un jeul ne m’allege?

Qui me fait defirer, ce qui mon bien abrege?
Et qui me fait aymer cela qui me martyre?
le jen ce que ie jen : 5 ne puis vous en dire,
Sinon qu’un mal iejen, qui jans cefle rengrege.

Mais, qui joufire auiourdhuy pajfion plus diuerje,
Que celle qui mon cœur d’autre en outre trauerje?

Pour Dieu voyer Amans que ma peine efl cruelle!
Parforce il faut haïr l’innocent, fi ie m’ayme :
Ou fi ie veu l’aymer, faut me haïr moy-mejme .-

Quel conjeil puis-ie prendre en une doute telle?
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T aujiours fi pres ta douceur fuit ton ire,

Ton ircjuit dejipres ta douceur,
Que ie nejçay, lequel m’ejt le plus feur,

Ou d’ejtre en ioye, ou me voir en martyre.
Si i’ay du bien, en ce bien ie joujpire,

Creignant bientojt ta voyfine rigueur :
Si i’ay du mal, i’ejpere 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’efl plus cher,
Pour t’auoir eu des mains d’une qui m’efl plus chere,
Que ne m’efl du joleil l’amiable lumiere,

O quel plaifir ce m’efl des leures te toucher!
Ancau ie ne voudroy de mon doy t’arracher,

Tant me plaijt voir en toy mon amour coufiumiere :
D’or, le metal plus pur, efi ta pure matiere,

Et de ma pure fay rien ne peut aprocher .En parfaiâe rondeur ta belle forme ejt faiâe,
Mon immuable fay ejt entiere 5 parfaiâe :
Ces mains tiennent un cœur, Madame tient le mien:
Mais jemblable par tout ma fay de toy difi’ere,
En tant que le feu peut te difl’oudre 5 défaire
Et dans le feu d’amour ferme ie l’entretien.

Helas, mon Tahureau,ji amour quelque fois
Dans ton cœur tendrelet a fiché fa jagette,

Tahureau, ie te pry, deuant mes yeux, ne iette
Les tiens jur la beauté, de qui jerftu me vois.
Tu as la tienne a qui ton œillade tu dois :
Regarde-la mauuais, el’ languilt 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’ojes vanter, voyre en noflre prejence,

De Madame auoir eu, tout ce que mien ie penje,
le dy le jeul guerdon d’ejlre ainji langoureux :

le dy ce doux baijer, que fa langue emmielle,
Le voulu-vous tous deux? au moins qu’on le nous cele,

n Trop grief ejt le tourment des ialoux amoureux.
Ennuyé du travail que ie joufire pour elle,
I’ejloy deliberé luy remontrer le tort,

Le tort qu’elle me fait, me refujant la mort,

Et deniant la vie, en jan amour cruelle.
Mais fi to]! que ie fu deuant ma fiere belle,

Elle iettajur moy un jeul regardjifort .
Qu’il euft bien fait lacher, par jan puifl’ant efort,

Le dard à Jupiter defa main immortelle.
le m’arrejlay tout court : fan gracieux parler,

Et de jes yeux brillans, un clair ejtinceler,
M’épama deuant elle en une froide image.
le ne luypeu rien dire, 5 ne l’eufl’e voulu .-

Et depuis ce moment, qui à moy m’a tolu,
Mon mal mon bien i’eflime, 5 mon gain mon domage.

Guiterre, dous confort de ma peine cruelle, ,
Qui romps tous mes jouois, 5 trompes doucement
L’ennuy, que ie reçoy de l’amoureux tourment,

A la mienne joignant ta plainte mutuelle,
Que n’ay-ie, moy chetif, pour danter ma rebelle
D’un Orphee la main, qui d’ébaiflement

Rauit les bois cyans, qui molit tendrement
Le dur cœur de Pluton, iujqu’à rauoir fa belle!
A ma piteuje voix i’attramperoy tel jan,

Que ie pourroy gagner auecque ma chanjon,
Celle qui à grand tort contre moy je depite :
Etfi ie la gagnoy, à mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer, ie t’apendroy pour don,
Auec un écriteau témoin de ton merite.
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Me blame qui voudra de trop d’ovtrecuidance
D’ojer poufi’er au iour ces écris amoureux,

En l’honneur de Francine, où tant d’ejprits heureux

Honorans leurs amours chantent par nojtre France.
Si me doy-ie enhardir, puis qu’en claire excellence

Sur leurs dames reluzytjon printemps vigoureux :
Et ce que de jan feu ie chante langoureux,
Avec eux ne creindray le metre en aparance.
Elle a dedans jes yeux une celejte ardeur,
Qui d’un de jes rayons, en diuine fureur,

Vn ejprit le plus trouble empliroit de Iumiere:
Et quand bien Apolon ma Muje n’ayderoit,

Ma belle au dernier lieu ne la delejîeroit, A
Puis que. le ciel l’a fait des dames la premiere.
Ne plorez plus mes yeux : rabaifl’ez vaflre bonde,
Pour retenir le cours de mon jang qui s’enfuit :

Ou bien, fiâmes du feu qui ma poitrine cuit,
O joujpirs, reteneq voflre angoyflc profonde.
Saujpirs, fi vous cela, pojfible dedans l’onde
De mes pleurs, je noyra mon viure qui me nuit .Larmes, fi vous cefl’eq, tout en cendre reduit,
Par le feu des joujpirs, i’iray hors de ce monde.

Mais ny pleurs, nyjoujpirs, en moy vous ne celer,
Ny mon cœur, ny mes yeux, en repos ne laifl’et.
Empejchans de jur moy d’entre vous la puifi’ance.

Ainfi dans le tourment 5 de l’onde 5 dufeu,

1e meur cent fois le iour, à cent mars cent fois deu,
Pour n’avoir d’une mort vne fois iouîfl’ance.

Que t’ay-ie fait, finon que trop aymer,

Qui ta rigueur ait ainfi defleruie?
De quoy peux-tu mon innocente vie,
Sinon d’amour excejjiue, blâmer?
Mais ji c’ejt mal, tu me vins enflâmer:

Sot, ie la boy, 5 tu fis la folie.
Si ce n’eji 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? efl-ce cy la recompenfe belle
De l’amitié d’un amant trop fidelle,

Qui t’aimant trop n’aime nyfoy ny rien?

Las ie me meur, las ie me meur, cruelle!
Autre que toy jauuer ne me pourroit :
Sauue moy donc : Quel bien t’arriueroit

Si ie mouroy par ta coulpe, ô rebelle!
Laijfer mourir, mourir de façon telle
Celuy qu’un rien de la mort recourrait,

Ton jeruiteur, celuy qui ne mourroit,
Si ton amour ne luy ejtoit mortelle?
Donne moy donc, donne moy donc ce bien,
Qui ne lairra pour ce moins d’eftre tien,
Bien que de gré ta grace me le donne.
Tout tien iejuis : 5fifort n’eft à toy
Ce qui e]! tien que ce qui eft à moy :
Seras-tu chiche à ta propre performe?

Somme, que ie te hay, vray frere de la mort,
Qui mes fens ajoupis ennubles de ta nue,
Lors que plus ententij; penfer ie m’éuertue

Mon doux mal .- 5 du mal mon plus doux réconfort.
C’ejt grand heur de fentir d’une beauté l’efibrt,

Qui doucement fait viure 5 plus doucement tue :
Mais celuy ne jçait pas, qui cette cy n’a vue,

Comme Amaurfauue 5 tue, enfemble rit 5 mord,
Ce bon-heur ie reçay, quand iejuis deuant elle,
Qui me blefi’e 5 guet-M, toft douce, to]? cruelle :
Voire abfent i’ay cet heur d’un penfer gracieux,

Quand ie penje en veillant, tantoft fa belle face,
Tantoftfon doux parler, tantofl fa bonne grace :
Mais jomme de mon heur tu m’es jeul enuieux.
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Toufiours l’ejté brvflant ne tarif! les fontaines,

Ny les pluies tovfiovrs ne devaient des cieux :
Mais iamais de plorer ne prennent fin mes yeux,
Ny mon cœur de brufler de flammes inhumaines.
Mille penjers trompeurs, mille ejperances vaines,
Me forcent à cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompent fi bien que rien ie n’aime mieux,

Que de joufrir fans fin pour un bien mille peines.
Pour un bien, que me garde une Mailtrefl’e riche,
Qui me le peut donner, mais qui en eftfi’chiche
Qu’en vain (ie le fçay bien) i’efpere de l’avoir.

Si l’efpere-ie avoir .- 5, bien que tard, ie penje
Avoir de mon malheur l’heureufe recompenfe :

Ainji ie ne me puis de mon mal demouuoir.
Ny m’ejloigner du long des plus lointains rivages,
Ny par les monts deferts, tout feulet, m’efcarter,
Ny dans les bois obfcurs tout le iour m’arrejter,

Ny entrer dans les creux des antres plus jauuages,
Ne m’ojlent tant à moy, que de toy mille images

Ne viennent à mes yeux par tout je prejenter,
Où que iejoy caché, me venant tourmenter,
Naurans mes yeux de peur,mon cœur de milleoutrages.
Si l’œil ie iette en l’eau, dedans l’eau ie te voy,

Tout arbre par les bois me jemble que c’eft tay,

Dans les antres, aux monts, me recourt ton image .Or il faut bien qu’Amour fait aiflé comme on bruit,

Quand par tout ou ie fay, leger il me pourfuit,
Toufiours deuant mes yeux remetant ton vifage.
Comme l’homme feru d’un chien qui a la rage,
Quoy qu’il face, où qul’ilfoit, tout par tout penje avoir

Le chien deuant jes yeux : toufiaurs le cuide voir,
Soit au lieu frequenté, fait au defertfauuage :
Tout ainfi moy, qu’Amour blefl’a d’un beau vaage,

(Dont i’ofay, mal acort, dans mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouvoir,
Que n’auife par tout, ce qui fait que i’enrage.
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Soit que iejoy veillant, par tout celle ie voy
Qui cauje ma fureur, 5 dans ce que ie boy,
Et dans l’air, 5 dans l’eau qui coule en la riviere :
Soit qu’un trille fomeil me ferme les deux yeux,
E n fange, aman grand mal, ie la voy toufiovrs mieux .-

Et ma rage je fait toujours toufiours plus flere.
Quand i ’auroisautant d ’yeux , qu’on voit d’ajtres en haut,

Flamber au ciel ferain, ie ne pourroy comprendre,
Tant 5 tant de beautés, qui me viennent furprendrc,
Voire qui furprendroyent 1’ Vlyfi’e le plus cant.

Quand cent bouches i’aurois, 5 cent langues dedans,
Si ne pourroy-ie pas me faire afl’ear entendre

Criant tous les tourments, dont nepuis me defendre :
Amour m’allvme au cœur mille braqiers ardans!

Cent oreilles cent fois ne te pourroyent fufire,
Francine, à bien ouïr le mal que i’ay pour toy,

Ny. dix mille yeux à vair mon infiny martyre.
Quel loyer doy-ie donc attendre de ma fay,
Puis que ma grande amour nous garde, moy de dire,
Combien eft grand mon mal, toy de l’ouir de moy?

Las, ny pour moy les Zefirs ne ventellent .Las, ny pour moy ne gaqouillent les eaux :
Ny pour moy, las, maintenant les oyjeaux
Se degoifans plaifamment ne querellent.
Ce n’efl pour moy que les preq renouvellent :
Ny de verdeur pour moy les arbrifl’eaux
Ne parent pas leur fleurifl’ans rameaux :

Auxchamps pour moy les chevreaux ne fautelent.

Ny le berger de jes gayes chanfons
Sur fan flageol ne reueille les fans,
Pour moy, chetif, que nul plaifir ne flate.
Mais, jans avoir confort de mes douleurs,
I’ufe ma vie, en cris, foufpirs, 5 pleurs,
Fait jeruiteur d’une maiftrefi’e ingrate.
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Les beaux yeux, qui au cœur me blefi’erent, de forte
Qu’eux mefmes 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 jentir rejet de leur puiflance forte,
Tel que mon ante ferue 5 de fon gré fvgette,
Toute à leur playe entend : 5 faut, de la pauvrette,

Que pour un jeul penjer, tout autre penfer forte.
Ce font ces beaux yeux-cy, qui font viâorieujes,
D’amour en tout endroit les belles entreprijes,
Mais dans mon gauche flanc bien plusqu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fldmes gracieufes,
Furent fi doucement dedans mon cœur éprxfes,

Que de les rechanter iamais ie ne me lafle.

Pour tes beaux yeux ie fuis en ce tourment,
O inhumaine, ô cruelle meurdriere!

Pour tes beaux yeux, ma felonne guerriere,
Du feu ie n’ay relache un jeul moment?

le mourray donc, meurdriere? mais comment?
Soufriront bien tes yeux de leur lumiere
Me voir mourir, jans reflechir arriere?
Soufriront-ils que meure les aimant?
le mourray donc? 5 ta felonne vue
Tu fouleras de ma vie perdue?
Ie mourray donc? le veu mourir auffi :
le veu mourant faire mourir ma peine.
Si i’en ay dueil c’eft pour toy, inhumaine,

Qui me pers tien, 5 du tien n’as jouci.
I’ay blajphemé meurdriere te nommant,

Et toutesfoisjans fin tu memartires,
Et toutesfois de gennes toufiours pires
Mon cœur tu viens fans cefle confumant.
Bien, i’ay cefi’é de t’aller blafphemant .-

Douce, benine, apaije donc tes ires .Les apaijant més fin à mes martyres :
Fay qu’à bon droit ie cefle te blafmant.
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Quoy? toufiours donc tu te montres plus flere,
Et n’oferay t’appeler ma meurdriere,

Bien qu’à ton fait le nom ne fait egal?

Quoy? toufiours donc ie languiray? Quoy fiere?
le n’oferay t’appeler ma meurdriere?

le n’ojeray me plaindre de mon mal?
Dame, ou vien guerdonner d’une amour mutuelle,
Mon amour envers toy, t’acordant de m’aimer :
Ou fi tu ne veux pas d’une amour t’enfldmer,

Me faifant te hayr, joy moy du tout cruelle.
Ainfi ie te prioy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant à changer,
Et propos 5 maintien, à fin de m’eflranger
De l’amour qui m’obftine enuers toy, flere belle.

Mais 6 doux fier maintien! O douce cruauté!
O peu cruelle grace, en fi douce beauté!
Las, que tu forçois bien ta grace naturelle!

Onc ie ne t’ai tant. Puis que donc tu ne peux
Me faire afin faifant l’autre des deux,
Guerdonne mon amour d’une amour mutuelle.

Songe heureux 5 diuin, trompeur de ma triftefl’e,
O que ie te regrette! 6 que ie m’éueillay,

Helas, à grand regret, lors que ie deffillay
Mes yeux, qu’un mol fomeil d’un fi doux voile prefl’e.

l’enferray bras à bras nu à nu manmaiftrejfe,
Ma iambe avec fa iambe heureux i’entortillay,

Sa bouche avec ma bouche à jovhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur de fa tendre ieunefl’e.

O plaifir tout diuin! ô regret ennuieuxl
O gracieux fomeil! 0’ reueil envieux!

O fi quelcun des dieux des amans je foucie!
Dieux, que ne fiftes vous, ou ce fange durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer,
Que ce doux fange court, ma mijerable vie?
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Amour de fes beaux yeux les éclairs m’atifoit,

Fatfant fi doucement mouvoir leur clarté belle,
Que depuis ie n’ay peu la voir encores telle,
Comme douce vers moy lors elle reluzfoit.
Sa chevelure d’or en ondes je frIfoit,
Voletant au Zefir, qui mollement uentelle :
Son angelique voix n’eftoit choje mortelle,

Ny mortel le propos dont elle deuifoit.
le ne fçay fi c’efloit choje vraye ou menfonge,
Ce qu’à l’heure ie vy : mais ie fu defl’vs l’heure

Hors moy-mejme rauy de diuinefplendeur.
Et joit qu’ilfvft ainfl ou que ce fuft vnjonge,
Vrayement iefu pris : 5 faudra que i’en meure
Vrayement conjumé dans cette folle ardeur.

Le dieu Mome chagrin admiroit de Francine,
Tôt les yeux aqurins, deux aftres amoureux,
Tôt de fon teint vermeil le naifvigoureux,
Tôt de fan front benin la magefté diuine,
Tôt de jes beaux fourcis la courbure ebenine,
Tôt jon ris, qui me fait heureux 5 malheureux,
Malheureux, s’elle rit de me voir langoureux :
Heureux, s’elle me rit d’une faveur benine :

Tantôt fa douce bouche 5 jan diuin parler,
Tôt jan corfage beau, tantôt jan bel aller,
Ses bras, jes belles mains, fonfein, fa gorge tendre:
Quand je tournant vers moy, fi à ta loyauté,
Elle n’vfoit (dit-il) de fi grand’ cruauté

Sur elle tout confus le n’auroy que reprendre.
Bellay, d’Aniov l’honneur, ains de toute la France,
A qui tout l’Helicon s’étale tout ouvert :

Si en vers amoureux tu nous as decouuert,
Quelque flamme d’amour, d’une claire aparance.
Si d’Oliue le nom metant en euidance
Des branches d’Oliuier ton front tu as couvert,

Ojant le faire egal au Lorier toufiours verd,
Ne dedagne écouter ces foufpirs que i’eflance.
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Ne dedagne œillader ces vers, que fur le Clain
Amour me fait écrire en l’honneur de Francine,
Et,fi quelque pitié touche ton cœur humain
Sur les bords ou du Tybre ou de l’eau, dont l’humeur

Premiere m’abreuva, fay que ta voix diuine
Les Nymphes d’Italie émeuve en ma faveur.

Amour, las de navrer les hommes 5 les dieux,
Vu iour je repofoit defl’ovs une Aubejpine,

Où le jomme le prit : Il fut veu de Francine,
Comme il ronfloit bouché d’un bandeavar les yeux.
D’aguet elle s’aproche, 5fe gardant le mieux
Qu’ell’ peut de l’éveiller, prend defl’us fa poitrine

Son arc encor tendu : 5 de fa troufl’e arine
Ayant pris tous jes traits. s’enfuit le cœur ioyeux :
Et l’éveille de loin des brocars qu’ell’ luy iette .-

Amour je voit fans arc, fan carquois fans fagette,
Il voitfa larronnefl’e, 5 n’ofe s’en douloir,

Tant luy mejme creint l’arc, dont les autres il donte ..Amour demeure ainfi nu d’armes, plein de honte,

La cruelle en moy jeul jes armes fait valoir.
O moment trop heureux, où ie vy decouuerte
Sa chevelure d’or! Mais, ô moment heureux,
Iouifl’ant d’un tel heur, moy bruflant amoureux,

Fay dedans leurs filets de mon ame fait perte.
O qu’heurevx ie pdmay, bail’ant à bouche ouverte

Les liens de ma vie! O plaifir doucereux,
Voir comme elle eftendoit gentiment defl’ur eux,

Vn propre jcofion ouvré de faye verte!

O que ie fus heureux de la voir recoifer,
De la voir gentiment fan beau chef atifer,
De mordre le fin bout de fa mignarde oreille!
Non autrement Adon mignardant fa Venus
Se pa’me de plaifir, lors que jes cheveux nus

Decoifee elle agence en plaifante merveille.
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Celle, qui àfoy feule, à nulle autre ne jemble,
Par ne fçay quel deflin, devant moyfe trouva,
Et nul premier que moy vrayement n’éprauua

Quelle puiflance auayent tant de graces enfemble.
Si taf! que ie la uy, hors de moy mon cœur s’emble,
’ Qui rauy par mes yeux à jes yeux arriva,

I a Et du tout me laifl’ant, dejoy il me priva:
Tout amour en jon lieu dedans mon flanc s’afl’emble.

Jefen mille amoureaux en fa place grouler,
Et mille par mes yeux ie jen toujiours voler
Vers mon cœur, luy ofrans de luy rendre fa place :
Le traitre n’en tient conte, 5 ne veut retourner :
Felon àfonjeigneur, 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 monflre abatv,

Qui le chemin de noble jang enfagne.

Nvljans travail un braue honneur ne gagne,
Nul fanspeiner vne grandeur n’a u :

Et toy mon ame oifiue cuides-tv
Avoir tant d’heurfans laifl’er la campagne?

Endure,joufl’re, 5 cele ta langueur,

Obfline toy, roidy fous Id rigueur,
Par qui Francine a le nom de cruelle.
le voy le iour, que douce elle te met
Aife 5 contantau plus heureux fommet,
Où puifl’e ateindre un jeruiteurfldelle.

Mon dieu, que c’eft une plaifante peine,

Que je pancher fous le ioug amoureux!
Mon dieu que c’eft un tourment bien heureux,

Que de languiiivas une Dame humaine!
O que l’amantfon viure heureux demeine

Heureufement, qui du miel doucereux
(Ayant efle’ tout un iour langoureux)
D’un doux baifer comble fa bouche pleine?
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le le fçay bien : ce foir d’une faveur,

Ma dame douce a guery la langueur,
Où tout le iour m’auoit tenu fa grace.
Il faut pener d’un languifl’ant defir,

Pour mieux gouter tant fauoureux plaifir :
K Œifçait le bien qui par le mal ne pale? n
Souvent, Ronfard, pour l’amitié fincere,
Qui nous conioint, tv dis m’amonneftant,

Qu’en mes amours ie ne decouure tant

De mon fçanoir, que ie pourroy bien faire.
Las amy las, las de quelle matiere
As tu le cœur, fi Cupidon autant
Qu’il fait mon cueur, le tien cf? pincetant,

Et tu flechisji doâement ta fiere?
Mais i’oubly tout, tout ce que ie fçauoy,
Tout ce qu’apris par la Muje i’auoy,
Et jemble encor qu’elle me fuit depite.
Et le Garçon, qui à jes pieds jovmét
Mon chef foulé, chanter ne me permét,
Que comme enfant, ce qu’enfant il me ditte.

Non tant heureux n’efl pas aux champs Elyfiens,

Le plus heureux Heras avec fan Heroine,
Sous les ombrages frais de la forefl Myrtine,
Sauovrant les douceurs des dans Veneriens :
Que le fu recevant le comble de tous biens,
Quand i’eu tant de faveurs de ma douce Francine,
Que jvcer le neâar de fa bouche ambrofine,

Pofant mon chef heureux delus les genouxfiens.
Me mirer de jes yeux dedans la clarté verte :
Baifoter tout mignard fa gorge decouuevte :

Engouler fan tetin, me rendent bien heureux.
Mais ainfi l’avoir vue", au momon haqardante
Son cœur contre le mien d’une amour euidante,

Me fait le plus heureux des heureux amoureux.
au

[22 AMOVR DE FRANCINE.
Ma dame en un iardin amafl’oit desflevrettes,

Pour en faire un bouquet, ,5 tapy fous les fleurs
Amour elle trouva, qui uerfant tiedes pleurs,
Seulet contre Venus povfl’oit plaintes aigrettes.

Ma mere tu te dis, Mers des amourettes,
Mais la mere pluftoft tu es de tous maleurs,
Quand chagrine toufiours tu remés tes douleurs,
Sur moy qui n’en puis més, 5 que fi mal tu traittes.

Ce difoit Cupidon de Venus je plaignant,
Quand de fes belles mains Francine l’empoignant,

Le nicha dans fan jein. Amour dedans je iove,
Et s’efcrie en ces mots : Ma mere tu n’es plus,
C’eft Francine qui l’efi : Cherche belle Venus,

Cherche un autre que moy qui ton enfant s’avoue.

Quelcun lifant ces vers renfroignera fa mine,
En dijant 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’ébayffement,

Il me confefîera : le ne penfoy vrayment,
Que de fi grand’ beauté noftre terre fuft dine.

Et me dira, Pauvret, la charge que tu prens,
Pourrait bien de fan faix acabler les plus grans,
Et pourroit bien forcer les plus forts de je rendre.
Toucher à ceft honneur Pétrarque n’oferoit,

Homere ny Virgilfufifant n’y feroit .Or en œuure fi grand c’eft afl’eq d’entreprendre.

De mon amour qui n’eft imaginee

Par un heur feint le mal n’efl adouci.
C’efl trop languir pour un don de merci :
N’abvfe plus mon ameforcenee.
Afleq 5 trop elle s’efl obftinee

Pour te gagner: ajut plein de fouci ,
Ars aux glacans, au feu me fuis tranfî ,

Pour ton amour en debas demenee.
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Si ie te play, di-le moyfans delay.
Ce n’eft 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 donte à peine,
Avffi r’aimé ie fçay bien contr’aimer.

Nymphette Iobertine, 0’ fi tu as fait preuve
Quelquefois de l’amour, fourny moy de ton eau ,
Pour rafraichir le feu qu’Amovr de fonflambeau
Allume dans mon cœur, par une œillade neuve.

Las, fi quelquefecours dedans les eaux je treuue
Contre le feu d’amour, d’un remede nouueau

Efleindre ie le veu, tarifiant ton rufl’eau,
Qui ces pre; florifl’ans de tes ondes abreuve.
Pluftofl que mon ardeur ie ne puifl’e alleger,
De ton eau iujqu’au bout ie me veux engorger :
Voire iufqv’à, tarir ta fource parannelle.
Nymphe, que di-ie helas.’ Cuidé-ie confumer

De vofire onde le feu, qui pourroit alumer,
Dans vos plus froides eaux, la Nymphe plus rebelle!
Vu foir Amour voulant d’aguet me faire fien
De celle à qui ie fuis delaça la coifi’ure,

Et fit pendre alentour fa belle chevelure,
Puis dansfes yeux je mit le traiflre Cyprien.
Elle de jes beaux doits deftordant le lieu ,
Renoûa jes cheveux en belle entrelafi’ure,

Et mon ame dedans. Tandis mainte blefl’ure
Se faifoit à mon cœur, non, maisfien, non plus mien.

Tant de traits ce faux dieu (qui fut en embvjcade
Caché dedans jes yeux) dans mon cœur débandoit

Par mille 5 mille éclairs darde; de fan œillade.
Mon cœur joufpirotant dans ma froide poitrine,

Mon ame retenue en vain fut-attendoit,
Et mes yeux langvifl’oyent fur les yeux de Francine.
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Si ie pouuoy vous deceler ma peine,
Vous lacherieq bien toft voflre rigueur :
Vrayment bien taf? vous me rendriee mon cœur,
Ou pour le moins luy ferieq plus humaine.
De tant d’ennuis ma trifie vie eft pleine,
Pour vous aymer, que d’un an la longueur

Me defaudroit à conter ma langueur,
Eufl’é-ie encor de tous les vents l’aleine.

Grand eft mon mal, grande eft uoftre rigueur,
Mais bien plus grande efi ma chaude langueur.
O que ie pvfi’e à nu vous la décrire!

Ie fuis certain que mon mal moliroit
De fa rigueur la rigueur de vofire ire,
Qui tel qu’il efl vous le découvriroit.

le ne le puis, ny ne voudroy pouvoir,
Vous deceler la peine que i’endure:
Puis qu’il vous platft, bien qu’elle fait bien dure,

le ne voudroy, Madame , ne l’avoir.

De la montrer ie feroy mon deuoir,
(Car un grand feu ne celefon ordure)
Mais ie m’en tien : par ce que ie m’afl’ui’e,

Que vous plaijeq en tel eflat me voir.
Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,
si.

Comme ie voy, vous cf! tant agréable,

Ie ne voudroy vous prier de mon bien.
le ne voudroy en mon humble requefte,

Quand ce feroit pour mon grand heur, en rien
Contant mon mal vous en rompre la tefle.
Sophiftes vous menteq, qui dites que l’amour,

Eft une paffion dedans une ame oifive :
Sophiftes vous mente; .- car eft-il rien, qui viue
Plus franc d’oifiueté, par tout ce bas feiovr,
Que l’ejprit d’un amant? qui, veillant nuit 5 iour,

N’euite nul travail, de tout repos je prive,
Vogue par mille mers, iamais ne vient à rive ,

Mille perils diuers claie tour à tour.
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Au contraire dans moy, qui oififjouloy viure,
Amour, depuis qu’il m’a commandé de le fuiure,

Recueille mes ejpris parejîevx parauant.
Depuis éclercw’ant de fa luifante fla’me

La jommeilleuje nuit, où languiü’oit mon ante,

Mille gentils penjers me fait mettre en auant.
O fi mon dur deftin permettoit que ma vie
Sauue je peufl traîner par telle malevrté,
quqv’à voir de tes yeux éteinte la clarté,

La rofe de ton teint en lis blejme fletrie :
Ta chevelure d’or en argent deblondie :
lufqu’à te voir quiter auecques ta fierté,

Tous ces mignots atours , ce verd de gayeté,
Et ces abitsfeans à ton âge fleurie.
O s’amour me donnoit, à tout le moins , le cœur

De te reprqfenter ta cruelle rigueur,
Dont tu aurois traité, mes ans, mesiours, mes heures:

Lors fi le tems eftoit contraire aux beaux defirs,
Qui fomment les amans aux amoureux plaifirs ,
le ne croy pas qu’au moins joupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau, en qui vit ma peinture,
Ie t’étreine, Francine : 5 iamais nul portrait

Ne fuiuit mieux du vif, 5 le teint 5 le trait,
Qu’on peut voir ma femblance en cette portraiture.
l’ay blême la couleur, palle efl cette figure:
Elle n’a point de cœur, le mien tu m’as foutrait :

Elle ne parle point, 5 moy iejuis muet
Si toft que ie te voy, miracle de nature.
Mais jemblables en tout nous diferons d’un point:
Car de fi âpre flamme il ne brvjlera point,
Comme eft âpre le feu , qui dans moy vient s’éprendre’

Ou s’il s’y éprenoit (comme rien ne pourroit

Se jauuer de ton feu) c’eft qu’il ne demourrait

Si long tems en langueur, mais s’en iroit en cendre.
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Mais que me vaut en amour perw’ant
Blâmer les cieux de ma trille naifl’ance,
Et maugreer des grands dieux la puifl’ance ,
Si ie ne fuis de rien moins languifl’ant?
Si pour mes cris, de leur courroux pvifl’ant
le n’en jen pas l’amiable vangeance .-

Si de leurs feus la iufle violance,
Defl’us mon chef ne chet me punifl’ant?

Qvepluft aux dieux, que, vangeans mes blasfemes,
Ils mifl’entfin à mes peines extremes,

Me renueIfans de leur foudre la bas.

Ah! ie cognoy qu’il n’en font point’ de conte,

Eflans venge: par le mal qui nous donte,
Et nous fait pis que cent mille trefpas.
Cette belle ennemie, 5 d’Amour,’ 5 la mienne,

Sans treue nous guerroye. Amour en vain l’aflaut :

Car elle de jes traits rebouchons ne je chaut,
Se fiant au bouclier de la chafietéfienne.
Et combien que mes coups plus forte elle joutienne,

Outre je depitant en fon courroux plus chaut,
Mille coups me redouble; 5 contre elle peu caut,
Eflant vaincu, i’atten que ma revanche vienne.
Amour, comme faché de n’en eflre vainqueur,
Ainfi qu’à fan joldat me haufl’e tant le cœur,
Qu’encor (efiant vaincu) i’efpere la vidoire.

Mais fuis-te pas bien fimple en ce faible combat ,
Que d’ejperer honeur, ou le dieu qui abat

Sous joy les autres dieux n’a jceu garder fa gloire?
L’efl’ét de deux beaux yeux Amour m’a fait jçavoir,

Par lejquels il me tue.- 5 fi ie m’en lamente,

Au lieu de me guerir au double il me tourmente:
l’en meur, 5fi ie fein de nul mal n’en avoir.

Vn jeul rayon ietté de ces yeux a pouvoir
D’atiedir en printems la jaifon plus gelante :

Leur dame a tel orgueil en fa grace excellante ,
Qu’ell’ je deplaift de plaire à qui oje la voir .-
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De ce dur Diamant, qui tout jan cœur emmure ,
le ne puis rien ofler, quelque mal que i’endure .-

Le refie de jan corps, c’efi un marbre vivant,
Si jçais-tu bien Amour, que iamais ma maiftrejîe ,
Ne pourra m’empefcher, pour toute ja rudejîe,
Que ie n’efpere mieux, mon doux mal pourjuyuant.
Mon dieu ie m’ébay, comme ainfi d’une glace

Peut naiftre un feu fi chaud: comme fi chaude ardeur
S’allume extremement d’une extreme froideur ;

Sans que le glas moinsfroid, lefeu moins chaudfeface.
Plus i’échaufe mon cœur, plus le tien ie renglace :

Plus tu geles le tien , plus tu brufles mon cœur:

Oflere mon amour, plusfiere ta rigueur!
D’un froid 5 chaud ,extréme une tiedeur compaIe.
Dame, ie ne croy pas que tu n’endures mal.

Dedans cette froideur. au mien prejques egal :
Si tu n’as foin de moy, ayesfoin de toy-mefme.

Mais tu nefens nul mal.- en vain ie dy cecy.
Quel malpourroitjentir celle à quifont ainfi
Tous les jens empefchez d’une froideur extrême?

Qui veut cueillir de la rofe la fleur,
Sans le danger de la ronce épinevfe:

Et sans foufrir la piqvurefaigneufe,
Qui veut ferrer l’abeilline liqueur?

Premier il faut payer par fa rigueur,
Premier il faut la fentir dedaigneuje,
Que de jentirfa dame mielleufe,
Que de ganter tant exquije douceur.
Apres auoirfoufi’ert mainte pointure,

Mainte amertune 5 mainte rigueur dure,
L’heure viendra , qui hors de ces maleurs

Te fera dieu , quand tu prendras la roje
De fan printems: quand à bouche decloje
Tu te pain-as du miel de jes douceurs.
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Et bien heureux l’ombrage, ou Madame e)! covehee :
Et l’herbe bien heureuje, ou jan corps elle étand :
Et l’arbre bien heureux, qui dejjus elle tand

De jes rameaux fueillus la verdure panchee.
Bien heureux l’air qui bruit fa voix emmiellée:
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 alene jan teint :
Bien heureux l’oyfillon , qui deuant elle pleint
L’amour, qui me tourmente abfent de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chants, bien heureux tout cela
Qui en ces chams demeure, 5 la voit par delà :
Moy malheureux icy pour eflre éloigné d’elle.

Le tonnerre du ciel vos deux tefies acable,
Malheureux, qui deueq tout mon heur receuoir :
Que iamais vos maifons vous ne puszieq revoir,
Acheminqv aux chants fous deftin mijerable.
Vous une; voir Madame : elle donc, amiable,
Vous viendra recueillir? 5 ie ne l’iray voir,
Pour la crainte de vous? Ne pouueq vous fçauoir
L’un 5 l’autre combien luy efl defagreable?

Elle me l’a bien dit : mais (ô trop cher honeur!)

Elle ne vous pouuoit refufer mon bon heur.
« O fauIe Opinion des hommes tromperefl’e!

Tu fais qu’icy feulet, remply de trifle foin,
Comblé de tout malheur, de tout heur mis au loin,
le meur, tandisqu’vn autre efl pres demamatftrele. v

Helas, que ie fuis las de repenjer, comment
De tant de vains penjers n’efl laie ma penfee!
Et comment ma poitrine encore n’efl laient

De tant de vains foufpirs, en fi cruel tourment!
Comment ma fbible main d’efcrire incefl’amment

Tant de diuers dijcours de mon ame étonnes:
Comment ma pauvre langue, en fan mal obftince,
De crier tout d’ennuis n’ef? lafl’e nullement:
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Comment mes pieds ne font tous recreus de te fuiure,
Perdansfans nul profit leurs mzferables pas :
Comment, veu mon malheur, ie ne fuis las de viure.
Moy las de viure, â toy- comment tu n’es point lafl’e,

(Comme par ta rigueur de viure ne fuis las)

De me faire mourir par faute de ta grace!
Petis coufins aillas 6 d’amour les trompettes,

Qui la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueille; enfemble auecques mon émoy,
Alla, trauerfe; l’air, déployez: vos aiflétes.
Vole; 6” fi d’amour quelque conte vous faites,

Faites conte, oyfelets, pour ma fi rare fay,
De ce que ie vous veu. Si tant d’heur ie reçoy,
Les bons heraus d’amour à tout-iamais vous efles :

Allez: pries de Poytiers, fur un valon pierreux,
Droit au dos d’un coutau, qui fur vn champ regarde:

Portez à ma Francine un meflage amoureux.
De ce mot dans fan lit allez; la reueiller,
(Pour guerdon baifeï-la, O quel malheur m’en garde!)
Baîf pour ton amour ne fçauroit fammeilLer.

Francine aquîton-nous, pour ta fauté rendue,

Aux dieux de nofire veu. Nuls autres ioyaux tels,
Si riches ne fi beaux n’honorent vos autels,
Que cette ofrande (ô dieux) qu’elle vous a tondue.
Du cœur que vous aue; ma prier-e entandue’

Preneï ce veu de nous, dieux benins immortels,
De nous prene; ce veu, de nous pauures mortels,
Qui fans vofire fecours la vie auions perdue.
BAIF pour [a Francine, ayant eu [on recours
Ava neuf feur: ê leur dieu, deux braflelets leur voué
RETORS de ces cheueux, slil guignoit leur fecours.
FRANCINE je guerifi, tond ces cheueux, 8- d’eux

Lava tord ces braflelets : Baïf le faint cœur loue,
Vus vie fauuant d’en auoir fauué deux.
leur: de Bnif. p- l.
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Heureux les pignes chers qui ces cheueux pigner-eut,
Qu’une main blandifl’ante aplanwoit en bas :

Heureux leurs fcofions, 6’ bien heureux leurs las :

Heureux le digne chef que ces cheueux ornerent :
Heureux les doits mignons, qui à l’or les donnercnt :
Heureux l’or, qui les lie en egaux entrelas,
Or, qui en ejt orné ê ne les orne pas :

Heureux les doux cifeauxqui pourmoy les roignerent.
Heureux le iour ferain, qu’ils furent cordonna
En ces deux brafl’elets, doux liens de ma vie:
Et le beau iour heureux qu’ils me furent donnes,
Ou que leur fu donné : mais moy bien plus heureux,
Que cet heureux lien fi heureujement lie,
Dans l’heureufe prifon des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras, braIelëts, que Francine,
A tors de jes cheueux, d’or filé meliez,
Pour dedans me lier : beaux cheueux délie-ç,

Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.
Beaux cheueux tortilla]v d’entrelafl’ure orine,

Vous elles à cet or gentiment allia,
L’ornement de grand pris de l’or que vous lieï,
Comme d’vn aneau d’or quelque emeraude fine.

Bien que joye; 011e; d’auec vos compagnons,
Pour en lier mes bras, pourtant n’ayez; enuie,

Si vos freres aymee reparent fan beau chef.
Ils deuiendront chenus, mais vous mes chers mignons,
Receureq de mes vers vne immortelle vie,
Qui vous garentira de ce trifie mechef.
Efperon mieux mon cœur, puis que i’ay ce beau gage,
De l’amour de Francine. O brajelets aimeq,
Ça ça que ie vous baffe, 6 cheueux embameg,

Puis que vous me donna ce bien heureux prefage.
Mon cœur efperon mieux d’vn plus certain courage.
a Par ceux quifont d’amour vrayement enflammez,
a Et qui d’vn trait heureux ont les cœurs entameï,
a Ne peut s’éfperer tant qu’ils n’ayent d’auantage.
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Efperon mieux mon cœur. Qui efl ce qui dira
Que Francine ne m’ayme, ë qui d’auoir eu d’elle

Vne telle faneur iamais s’orgueillira?

Mon cœur efperon mieux : Il ejt bien malheureux,
« Qui vit en defefpoir objiinément fidelle:
« Malheureux qui n’efpere â qui ejt amoureux.

Me téray-ie de vous? non, ie ne puis m’en taire,

BraIelets, mon confort : car ie vous ayme tant,
Que du plus beau ioyau, que ie vifl’e éclatant,

le ne pourroy iamais fi grande ejiime faire.
Braflelets, fi ie fuis quelque fois faiitaire,
Vous baifer, beaux cheueux, Francine regretant,
Vn tel plaifir me donne, 8 me confole autant,
Comme tout mon dejir en vne autre parfaire.
Et quoy,fi ie la baife? & quoy, fi tant ie puis
Quelquefois que de gré fa grand douceur éface,
D’un doux contentement tous mes paye; ennuis.
Et l’heur d’Endymion, & l’heur d’Iafion,

A mon heur cederont, dautant que les fut-palle
De mon heureuje ardeur l’heureufe afexion.

A dieu Poytiers, à dieu, qui me fuis en arriere :
A dieu Nymphes du Clain, qui pouuex temoigner
Que les pleurs 8- foupirs par tout m’acompagner
N’ont celle depuis l’heure, ou ie vi ma meurdriere.

Non ma meurdriere, non, mais celle belle fiere,
Qui tient ma vie en main. Qui me fait vergogner,
Quand ie penje auoir peu par elle dedaigner,
Pour vos fatales eaux, de Seine la riuiere.
Mais ce m’ejt grand honeur de ma rime honorer
La ville ë la riuiere où Francine jeiourne,
Qui pour un peu les peut à iamais decorer :
Et, fi les Mufesfeurs n’ont mes vers à dedain,

Poytiers, tu feras fier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé ma Seine auec ton Clain.
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Pour hanter les combats ie ne fay m’ejiimer,

Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
Ie ne veu fur la mer blêmir pour la tourmente,
N] en quelque autre ejlat me faire renommer.
M’en loue qui vaudra, ou m’en vienne blamer,

e Vne choje me plaifl, dont l’honeurfeul me tante,
C’ejt de pouuoir un iour, pour mon amour confiante,
Me voir autant aymé comme ie puis aymer.

Tout autre ejtat mondain il me deplalfi de fuyure :
Si Ion m’ojte l’amour, fans pouuoir faire rien,

Par force â nuit â iour oyjif me faudra uiure.
Mais fi i’ayme toujiours ma fçauante pucelle,

le ne ueu d’auoir bruit chercher autre moyen,
Que d’exceller en foy, comme en grace elle excelle.

Si quand elle me montre une benine face,
Ou quand elle me tient un propos de douceur,
Ou quand elle me rit d’un fouris rauiJeur,
Elle fait que paméfur le champ ie trepafle :
S’elle change une fois, las, mon dieu, que fera-ce,

Ou fait par malencontre, ou fait par mon erreur?
Que fera-ce, mon dieu, s’elle entre en fa fureur,

Me baniIant du tout hors defa bonne grace?
Que feray-ie, mon dieu, quand ie pren defiance
De cela qui deuroit m’ojier de toute peur?
«Si l’heur me defafleure ou prendray-ie a eurance?

Amour que tu es faux â rempli de malice,
a O vieil jinge, peruers, cauteleux 6 trompeur,
a Qui fais le bien du mal, â la vertu du vice!.
Pleujl à dieu, maintenantique fufl’es bien certaine

Du mal, ou ton amour me tient abfent de taf!
Mille foupfons peureux me tiennent en émoy,
De crainte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.
O vray dieu que l’amour eji une choje pleine
« De creinte foucieufe! O qu’une ferme fay
«t Donc beaucoup d’ennuy! Ie lefçay bien par moy :

Tu en as le plaifir, 8e t’en foufre la peine!

PREMIER LIVRE. 133
Au moinsfay tant pour moy, en quelque heure du iour
Que de moy te fouuienne : 8 lors bien employee
I’ejtimeray pour toy, ma peine 8a mon amour :
Fay moy cognoillre au moins, fi ie n’ay le pouuoir,
Te monfirant mon amour, de t’en rendre ployee,
Que ce n’ejt par defaut d’en faire mon deuoir.

Toufiours deuant mes yeux celle porte reuient,
Où ie laifl’ay Francine, ains me Iaifl’ay moy-mejme :

Ie regoute toujiours celle douceur extrême
De fan dernier baijer, quand il m’en refouuient.
le m’ébai de moy, que. moindre ne deuient

Ma grande afexion. Plus ie faus à mon éfme,
Plus âpre ie le fuy. O mon vray dieu que i’ayme!
l’ayme tant que d’aymer me haïr me conuient.
le m’e’bai de moy, veu le lointain ejpace

De tems 8- de pais que me fuis abfenté,

Que mon afexion autrement ne je pale.
Ainfi le Cerf feru d’une fleche volante,

Dont le fer venimeux dans fou flanc ejt planté,

Plus fuit auec [on mal, plus [on mal il augmente.
Qu’il n’y ait dans les pre; une feule fleurette,
Qu’il n’y ait d’herbe un brin, qu’il n’y ait goute d’eau,

Qu’il n’y ait fueille d’arbre, ou grauail de rumen,

Qui ne fente le feu que ma poitrine iette.
O ruiIeau cler coulant, â pure fontainette,
Qui refraichis le teint de [on vifage beau,
Qui laues de [es yeux l’un 8- l’autre flambeau,

En retirant à toy une clarté plus nette.
O pais bien heureux où Francine je tient :

O les chams fortune; ou jes pas elle lame :
O les rochers heureux où fa voix je retient.
Certes deflus uoflre heur ie ferois enuieux,
N’ejtoit que ie fçay bien que de voir ma mailirefle,
Amoureux comme moy, vous n’aueq de rien mieux.

1’34 ’ AMOVR DE FRANCINE

Repenfant à par moy ma foy toujiours confiante,
le m’atten d’en auoir le loyer merité :

Mais penjant à l’ingrate à qui ie la prefante,

le demeure confus par fa grand cruauté.
Amour ainfi me tient en douteufe penfee,
Sans que ie [cache en rien ce que croyre i’en doy :
Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de tout,jinon de n’ejlre plus àfoy.
Or combien que douteux fa cruauté me face,
Eteingnant tout efpoir de mon bien à venir,

Mon merite fi grand renflamme mon audace.
Alais quelque fin qu’amour à ma fay doiue mettre,
a Où l’heur peut auffi tojt que le mal auenir,

« Il vaut bien mieux le bien que le malfe promettre.

Toute choje impoffible on pourra voir [e faire,
Àins que ie face fin de louer â blamer,
Celle qui me meurdrtfi .- d’en haïr 6’- 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 repos,ji ce n’ejt au trepas :
le conoy bien mon mal, toutesfois il m’emmeine.

La terre bien plujtojt montera dans les cieux,
Qu’autre que ma meurdriere ou la mort me guerifl’e
La playe, qu’à mon cœur me firent les beaux yeux.
Pour dieu uoyeq, Amans, à qui i’ay mon recours!
a Quand pourroy-le efperer qu’en bataille uainquifl’e,

a Puis qu’en mon ennemie ejt mon dernier fecours?

Il me faudra quitter cette ennuieufe vie,
C’eji force il le faudra,fi Amour mon feigneur
Ne me vient auertir d’un autre auis meilleur,

Puis que de telle peur ia mon ame ejt tranfie.
Plus le dejir efl fort, l’efperance afoyblie,

Plus fe ront dedans moy, faillant place à la peur :
Las ainfi ie dejire (â faux amour trompeur)
Cela dequoy du tout l’efperance efl rauie!
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Non ie n’efpere plus .- 8- iamais toutesfois

le ne dejiray tant ny d’une ardeur fi forte,
Ce qu’en vain (ie le fçay) ie voudrois efperer.
Amour dieu des amans, qui mon cœur fçais â vois,

Ou fay reuiure en moy mon ejperance morte,
Ou bien ne me fay plus fans ejpoir dejirer.
Lors que plus ardemment rauir d’elle ie penje
Le guerdon de ma fay, 6’» d’un fi doux courroux,

Ma belle me repoujfe, ô d’un dedain fi doux,

Eteignant tout defir de toute recompenfe,
Que ie luy quitte tout, aufli contantfur l’heure,
D’un baifer que ie pren, queji tout i’auois eu.
Mais auflî tojt, helas, que ie l’éloigne un peu,

Ce faux contentement dans moy bien peu demeure.
Car mon feu coutumier ie [en 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 prome’ faire mieux,
D’un courage aIeure’ : mais toute ma vaillance

Ne pourra foutenir un jeul clin de jes yeux.
lamais aucun Amant n’eut le vouloir plus fort ,
De iurer un amour d’une afleurance telle ,

Amour iujque à la mort, â plus outre immortelle,
Si quelque feu d’amour nous refle apres la mort.

Mais que jert de ma part faire tout mon efiort
D’acomplir cette amour, d’un cœur ne’t 8 fidelle,

Si Francine toufiours contre ma joy, rebelle,
Refufe de fa part d’afi’eurer cet acord P

Francine, il ne faut pas, encor que ie t’aymafl’e,
Autant qu’on peut aymer, penfer aucunement ,

Que moyfeul une amour parfaite ie gardafle.
Si l’on veut acomplir une amour pure & nette ,
n Il faut que deux amans s’ayment egallement .aI Quandl’amour n’eji qu’en un, l’amour e]! imparfaite.
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O Brinon,ji quelcun ajenty la rigueur
D’amour, celuy ie fuis, 8 n’ay peu l’échaper:

Le cruel iujqu’au vif mon cœur à jceu fraper,
Dont encores la main i’en ejian fus mon cœur.
En mon cojté iejen vneji grand’ douleur,
Que i’en atten la mort, qui s’en vient me haper:
De l’ejiat où ie fuis, nul ie ne puis tromper,

Qui verra mon maintien, mon parler, ma couleur.
Quel cruel Canibal ne ployroit de pitié ,
Voyant mes yeux caueq, où je loge la mort 9
Et madame l’y mét auare d’amitié.

le fçay qu’elle pourroit me doner guerilon ,

Mais craintif, i’ayme mieux endurer de [on tort,

Que de metre en auant contI-e.elle ma raijon.
Bien qu’autant que i’ay peu, langue, ie t’ay’ jauuee

De honte â vilenie : ë de tout mon pouuoir,
Pour te metre en honeur, i’aye acquis du jçauoir :
O qu’auiourd’huy ie t’ay bien ingrate trouuee!

Car au tems que deuoy pufloji voir éprouuee
Ta vertu de parler, tu n’as fait ton deuoir

De demander mercy, te taijantjans mouuoir,
Ou parlant d’une voix begayment prononcee.

Et vous larmes aujli, toutes vous me fuyeq
A mon plus grand bejoin , qui tant que la nuit dure ,
M’acompagne; fi fort que vous m’en ennuyez.

Et lors vous vous trainiez en parejÏe â langueur,
O vous joupirs fi pronts au tourment que i’endure :
Mon teint jeul ne taijoit la peine de mon cœur.
Nous nejommes pas dieux, dieux Panjas nous ne fommes .-

Efl-ce faillira nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait trembler de jon foudre les cieux ,
N’a dedaigné l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux, Iunon, tu te renommes
Son efpouje â fa feur, toutesfois oublieux,
DeeIe, de ton lit , la femme il ayme mieux,’
Encores que ialoufe en vain tu te conjommes.
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Ce grand dieu foudroyeur, tantôt fous le plumage
D’un colomb, â tantâtjous Diane je cele,
Contreint d’un dieu plus fort deux fillétes aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane jage,
Etfi tuîl’es, Panias, de ta colombe belle,
Et qui d’en aymer deux ojeroit te blamer 9

Nul ie ne veu blamer d’écrire à fa façon ,

Ou joit que trop enflé le langoureux il feigne,
» Ou joit que [on amour froidement il depeigne, l
Nul, ma Francine, aujji ne blame ma chanjon.
Si ie chantoy pour eux ils me pourroyent blamsr:
Mais fi ie leur deplays, il me plailt leur deplaire,
Francine, en te plaijant. Qu’ay-ie aux autres afaire?
Pay tout ce que ie ueu fi tu veux m’efiimer.
Ce que i’écry te plaili, tu aymes bien mouflile:
Aujfi i’e’cry pour toy: c’ejt pour toy que ie chante.

Vn autre au gré de tous je pêne de chanter:

Moy qui brujle du feu de ton amour gentile,
D’auoir touché le but de mes vers ie me vante ,

Si mon chant amoureux efl pour te contanter!
Las mon dieu dejormais, helas, que doy-ie faire!
Car helas, fi deuant ma mailtrefl’e ie luis,

Et que ie la regarde, auijer ne la puis,
Sans auijer ma mort, qui de jes yeux éclaire.
Et fi i’oje craintif loin d’elle me diflraire,

Plus ie fuy mon malheur, helas, plus ie le fuis:
Et plus le jen dans moy s’acroitre mes ennuis,
Plus ie cuide ejtre loin de ce qui m’ejt contraire.

Si ie touche [a main , ma meurdriere ie touche :
Si ie voy ce coral, en qui rougi)? fa bouche ,
le voy le traître apdt, qui m’amorce à ma mort.

biais i’ayme mieux languir en ce plaijant martyre.
Or la mort que i’atten bien heureuje il faut dire,
Quand ie vi de l’ejpoir dejon doux reconfort.
9.
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Qui je voudroit 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-tu point receuoir de difame?
La iujte loy bien pouruoyante bla’me

Celuy jeigneur qui abuje du fieu :
Et tu te plais, fans m’ejtre douce en rien ,

A me griller de ta meurdriere fldme :
A me genner en penible tourment,
Sans me donner relajche d’un moment :7

Tu prens plaifir, riant de mon martire,
A bourreler moy ton jerf, qui de gré
Me fuis fait tien, 6 plaijir execre’!

De mon tourment prenant cauje de rire.
Tant que le clair joleil defl’us la terre éclaire,
Tant que l’obfcure nuit obfcurcifi le beau iour,
De plaindre 8’ de plorer ie ne fay nul jeiour,

Y donnant tout mon temps jans autre choje faire.
I’amenuil’e mon cœur d’une poifon amere,

En pleurs iefon mes yeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits â de feux, me genne tour a tour,
Sans qu’un rien de repos tanjeulement i’ejpere.

O que mon mal ejt grand, quand les iours 8 les nuits
Ne peuuent pas fournir à plaindre mes ennuis!
O qu’amour me meurdrijt en un cruel martirel
Hé, ie ne me plain tant, non mejme de mourir,
Que d’une ie me plain, qui me peut jecourir,
. Et voit ma mort voifine , ë ne s’en fait que rire.

Celuy qui tient jes yeux objtinément ficheq ,

Contre le clair joleil, jans les tourner arriere,
En peu d’heure aueuglé fous la grande lumiere,
D’une éblouijîon trouble a les jens empejcheq.

Celuy qui tant joit peu les tenoit atacheq
Sur le regard hideux de la Meduje fiere,
Tout joudain alourdy d’une ejtrange maniere

Trouuoit jes membres fioids roidement enrocher :
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Moy, quand ie my mesyeuxjur ta face diuine,
Dés le premier regard que ie te uy, Francine ,
Aueuglé de clarté, ie deuin un rocher.

Depuis, comme le roc qui pleure dans Sipyle,
Moy vif rocher, un pleur de mes yeux ie dijtile,

Quipar la feule mortje 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 reluiyt eternelle f
Au grand Dieu, qui des cieux tient l’eternel Empire.
Faites, comme fait Dieu , qui le cœur fçait élire
De celuy, qui plus chaud l’aime d’un ardent qele,
Non d’un, qui chaud dehors, de froid au dedans gale .-

Ne dedaigneq le cœur qui bouillant vous dejire.
Ma Dame 8 ma Deefl’e, ayeq égard de mejme,
Entre les jeruiteurs , dont maifirefl’e vous ejtes ,
D’aimer un qui tout autre à vous aimer jurpafl’e :

Et,fi d’un chaud defir parjus tout ie vous aime ,
Du bon 8 iujte Dieu fuiuant l’exemple, faites
Que par jus tous ie fois en vojtre bonne grace.

Si la mort quelquefois à quelcun a deu plaire ,
Elle doit plaire à moy pour mon cruel martire ,
Qui mon mal importable inceflamment 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 maiflrejfe élire ,

Mais de qui i’atendrois en vain quelque jalaire,

Fait ma peine autant rare comme elle ejt rare 8 belle :
Ainfi criant la mort en vain ie me conjume,
Et voy tous me: ejpoirs s’écouler en fumee.

Ainfi le papillon reuole à la chandelle :
Tout ainfi le Fenix pour renaylreJ’alume.

Et ie-meur 8 ie nay mille fois la iournee.
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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 vojtre grand’ beauté ficheq ils regarderent,

Qui viue dans mon cœur par mes yeux je forma.
Ie jenty bien alors mes fens qui je troublerent
En mes yeux, 8 mon cœur de leur force s’arma :
Quand mes jens, qui enfemble en mon cœur deualerent,
Tous enfemble vaincus une amour enfldma.
Comme quand l’ennemy d’afl’aut la ville a prije,

Ceux de dedans fuyans la fureur du vaincueur,
En franchtje s’en vont enfermer dans I’Eglife :

Où l’ennemy cruel poudre 8 feu fur eux iette,

Sans pitié ny mercy: Tout ainfi dans mon cœur,
Voflre œil brufla mes jens, en leur vaine retrette.
Et qu’efperé-ie plus, finon de plainte en plainte
Aller toufioursjautant de l’un en l’autre ennuy?

Et tout me vient d’Amour, las, tout me vient de luy,
Qui au cœur m’a fiché ja trop piquante pointe.

Mais combien qu’en mon jangjajagette il ait teinte,

Si le juyq-ie toufiours: las, toufiours ie le juy!
Et de celle , 6 moy jot, ie fay mon jeul apuy,
De qui le bel œil fier me donna cette ateinte ,
Et jans qui in mourray : qui fait qu’un tafetas,

Et que jes belles mains, 8 que jes beaux cheueux,
(Qui, jans ordre ejpandus defl’usja face belle,
Me cachent je: beaux yeux) non ie n’excuje pas,

Cruelle , quand ie ueu (mais point tu ne le veux)
Si grand’ ioye auoit-d’eux, qu’iln’en ejtpoint de telle.

Bourrelle des Amans , chagrine ialoujie,
Qui, comme le jerpent par les belles fleurettes,
Te tapisjous les fleurs des gayes amourettes,
Bourrelle de toy-mejme, 6 la feur de l’enuie .De quel bourbier d’enfer, jorciere, es tu jortie,
A fin d’empoijonner de tes peltes infettes,
, Monfire hideux infét, les amours les plus nettes,

Troublant le doux repos de nojtre heureuje vie?
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Hydre, jale Harpie, ou tu es rencontree
Tu obfcurcis le iour, 8 ta puante aleine
Par ou tu vas pafl’ant, empejie la contree.
Retourne t’en la bas: iamais de moy n’aproche .-

Et n’ejt-ce pas aie; 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 ainfi qu’elle merite,

En un flile plus haut on la verroit écrite,
Qui d’icy à mille ans en portrait temoignage.
En vain ie n’auroy vu ce beau iour de ton age :
Amour n’aurait en vain, d’un de jes traits d’élite,

Pour toy nauré mon cœur : car ny la mort dépite,
Ny le temps fur nos noms n’auroyent point d’auantage.

Mais lije, qui voudra, les liures pour aprendre
Des autheurs anciens la feience immortelle,
D’œfles je garnifl’ant pour voler à la gloire .-

Quant à moyfans cela i’oje bien entreprendre
Guidé de tes beaux yeux 8 de leur clarté belle,

Drefler de nojtre amour aïe; longue memoire.

La belle, qui me fait une guerre mortelle,
Bien que, jinon la paix, rien ie ne luy demande :
Qui me nourriyt le cœur d’une ejperance grande,

Pour me tuer jans fin de [a douceur cruelle :
Soit que ie parle, ou penje, ou i’écriue, la belle

M’ejt toufiours au deuant : 8 bien que ie pretande
Faire autrement (fi fort [a beauté me commande)
le ne parle, 8 ne penje, 8 n’écri rien que d’elle.

De mes forces alors jouuent la cognoifl’ance

Me décourage ainfi. Pauuret, que veux tu faire?
Ojes tu bien toucher à fi rare excellence?
Mais ejtant convié d’une grace tant douce,
Dont Francine m’appelle, 8 qui s’en pourroit taire?
Demourroy-ie ou l’Amour me conduit 8 me pouffe?
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Pour gage d’amitié ie te donne 8 dedie,
Mon Cottier, tout cecy qu’en moins d’un an l’ardeur
D’une gentile Amour éprije dans mon cœur,

Ma fait plaindre 8 chanter pour une belle amie.
Deefl’es, qui garde; la jainte Cajlalie,
Si de vojlre bon gré, vojlre douce fureur

En moy vous aueq iointe à la plaifante erreur,
Où m’égaroit d’Amour la diuine folie,

Si mes vers amoureux de bon gré vous aueq

Suyuis en voflre dauce : 8 fi dans vojtre eau belle,
Pour les rendre plus beaux, vous les ne; laves :
Faites viure en mes vers d’un louable renom,
Tant que ion jentira d’Amour quelque ejlincelle,

O Mujes, mon Cottier, ma Francine, 8 mon nom.
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Qv1 veut auecque moy je plaignant eflre heureux,
En ioye je triller, s’ejiouir en triflefl’e,

Et mourir en viuant .- vienne voir ma maifirefle,
Et, comme ie le fuis, d’ellejoit amoureux.

Vn jeul trait de [on œil le rendra langoureux ,
Vn autre tout joudain l’emplira d’alegrefl’e :

Vn mot [on cœur douteux fera plein de liefl’e,

Vn autre incontinant le fera douloureux.
Il ne cognoit? Amour, qui n’a jenty la fldme
Qu’alument jes beaux yeux: 8 n’a vu rien de beau,
Qui n’a vu [on beau fi-ont, que i’ay peint dedans l’ame,

Nul ne pourroit fçauoir de quels traits Amour tire,
Nul ne jçait de quel feu flambloye [on flambeau,
Qui n’a vu la beauté, qui douce me martire.
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Que ie vous fuis tenu, les trois jœurs immortelles,
Qui en ce]! age cy filajles ma naifl’ance,
Sous Aflre tant heureux, que i’eufl’e cognoifl’ance

De beauteq 8 vertus fi rares 8 fi belles!
. Que ie vous fuis tenu , les neuf doâespucelles,
Qui à mon flile bas donajtes ajeurance
De chanter de vertus cette rare excellance ,
En chanjons qui viuront auec nous eternelles!
Que ie vous fuis tenu, beaux yeux, dont la lumiere
M’alluma dans l’ejprit cette fureur gentile ,

Qui toute autre penjer me fait mettre en arrieI-el
Que ie vous fuis tenu, Mains de roje 8 d’yuoire,
Qui fouleuant mon cœur de jon humblefl’e vile ,

Le fifles defirer une hautaine gloirel
Ne «Jerez-vous point de m’efire fi rebelle?

Faut-il ainfi traiter un quijon cœur vous donne?
Vn qui vous aime plus que fa propre performe?
Faut-il hoir ainfi vofire amy plusfidelle?
Or’ que du plus dur roc la pierre plus cruelle,
Eu]! ejté vojlre mere: or’ que d’une Lyonne,

Eujfieq tette le lait 8 la rage felonne .Si ne deurieq-vous pas encans m’eflre telle?

Las, que bien malheureux iefu celle iournee,
Que ie fi de franchire un change à jeruitude ,
Quand de l’aile à l’ennuy mon amefut donnee!
Depuis ie n’ay cefl’é de languir en mijere,

Plorant ma loyauté 8 vojtre ingratitude,
Receuant plus de mal doù plus de bien i’ejpere.

Las, mon dieu, ie penfoy trouuer quelque douceur
En madame, aujfi tojt qu’elle auroit auifee

Laflamme, ou jon bel œil tient mon ame embrafec :
Mais ie n’y- trouue rien que dedain 8 rigueur.
Elle cognai]! mon mal, elle jçait ma douleur :
Mais que jert qu’ell’ le jçache (6 cruelle rifee! )

Puis que la guerijon elle m’a refujee,

Se riant de me voir pour jes yeux en langueur.
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le cognoy ton amour 8 ton mal (me dit-elle)
Mais il n’ejl pas en moy te pouuoirjecourir .Non il n’ejt pas en toy, dedaigneuje, cruelle!

malheureux le iour, que pour le Clain ma Seine
Et mon heur ie quitay, puis qu’il me faut mourir,
Enflamme’ 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 rirejous jes pas : 8 du plus beau corfage:
Et des yeux les plus beaux, 8 du plus beau vifage :
Et du plus beau jourcil : 8 du poil le plus beau,
Qui l’or 8 du joleil ejleindroit leflambeau:

Et du ris le plus doux, 8 du plus doux langage :
le fu jurpris le iour, que d’une ateinte vraye,
[doy quifouloy dauant par feinte l’efl’ayer,

le receu dans le cœur mon amoureuje playe.
Amourponr me blefler une flechefi belle,
Tira de [on carquois, que ne puis m’ennuyer

De la garder au cœur, à qui elle ejt mortelle.
O celejle beauté! gaye douceur benine,

Qui deflauuageroit la bcjle plusjauuagel
Ojens, plus arrejte’ que ne porte jan age,
Qui ne peut rien penfer que de choje diuine!
Sens , qui, comme le feu purge l’or 8 l’afine,

Par un parler diuin fartant de l’amejage
Afine mon ejprit: m’élcuant le courage ,

A ne penjer de rien qui d’elle ne joit dine!
O doux acueil.’ (Sport dine d’une deefl’el

O grande honnejteté, Vertu, grace naine!
O valeur! a maintien! 6 toute gentillefl’e!
Diuinité, qu’encore afleq le ne dejire ,

(Bien que de tout mon cœur) jans uousfaut que ie viue,
Si viure, d’un cltctif qui vous perd, je peut dire.

Ian de Baif. - I. Io
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S’il ejt vray que la mort ejl une douleur grande,
A raijon que de nous nous mefmes elle écarte:
Quand ilfaut que d’anec Madame ie departe,
Vne plus grand’ douleur il faut bien que i’atande.

Elle ejt l’ame de moy: 8 dedans moy commande
Comme l’aine en jan corps, 8 comme la matflrefl’e

De tout en moy dijpoje : 6’- faire ie la lame,
Sans que rien qu’obcir dedans non ie pretande.
Or puis que l’homme icy ne peut viure jans ame,
Toutes lesfois qu’il faut que le m’éloigne d’elle ,

La mort m’aflaut: joudain le froidys, 8 ie pâme :
Mais les beaux brafl’clets, qu’auecque moy ie porte,

Retors de jes cheueux, mon jeul confort fidelle,
Soujtiennent, mon cher Brun , ma vie demy-morte.

En quels rochers pierreux, en quelle fore]! grande,
En quel bois écarté, en quel lointain riuage ,
En quel antre d’e roy, en quel pais [aunage ,
Pour mejauuer d’Amour,faut-il que ie me rande ?
Où plus cet œiljes traits dans mon cœur ne debande ,
Où plus ces belles mains n’en fluent un pillage,
Où plus ie nejoy point de l’amoureuje rage ,

Où plus mort ou mercy en vain le ne demande?

Helas,fi par la mort toute douleur je page,
Ame, que tardes-tu te mettre hors de peine?
Que ne vas-tu chercher en la mort quelque grace?
Que vaudroit de fuir au pais plus effrange?
a Quifuit au loinjon mal, 6’- quant 8foy le meinc,

u Il change de pais, mis point il nefe change.
Comme quand le printemps de fa robe plus belle
La terre parera, lors que l’yuer depart,
La bijche toute gaye à la lune s’en part

Hors dejon bois aimé, quijon repos recele:
De là va viander la verdure nouuelle,
Seure loin des bergers , dans les champs à l’écart:

Ou defl’us la montagne ou dans le val: lapart
Que [on libre defir la conduit 8 l’apelle.
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Ny n’a crainte du trait, ny d’autre tromperie,
Quandà coup elle jent dansjon flanc le boulét,
Qu’un bon harquebouqier caché d’aguét luy tire.

Tel, comme un quijans peur de rien ne je defie,
Dame, i’aloy lejoir, que vosyeux d’un beau trait

Firent en tout mon cœur une playe bienpire.

Dame, cherche un ejprit plus parfait que le mien ,
Qui d’vnjlileplus haut Toy 8 tes graces vante ,
Puis que ma rime bafl’e , 8 les vers que ie chante,
Tu ne daignes ouïr, 8 tu n’ejlimes rien.

bien indigne foiblefle en moy ie ne joujlien,
Et moy-mejme ma voix encor ne me contante :
a Mais un cœur bien deuojl,jans que rien il prejante,
«Des dieux le plus jouuent la faneur gagne bien.
Iafi haut nI’e’leuoit le cœur cette humble audace,

Que jans anles au ciel i’cntrepiy de monter :

Cette audace perdant , ie ne bouge de terre.
Ah, qu’au premier afl’aut ne tombe-ie en la place?

« Au combatant peu fort qui ne peut rejifler,
a Mieux vaut mourir que viure en cternclle guerre.
Aubert, à qui la Muje a verfe’ dans la bouche

Vn chant, dont la douceurferoit le miel amer,
Si quelquefois Amour ton cœur put eufldmer
De l’œil d’une maijtrefl’e à ton dejir farouche :

Vien voir un pauure amant: pren ton lut 6’- le tôuchc:
Vien auec ta chanjon d’un teljon ranimer,
Qu’alleger il me puw’e. 6’- d’Amour alumer

La rebelle , qui m’eji plusjourde qu’unejouche.

Aubert. vien voir Francine: Si tu vois jes beauxycux
Eflinceler d’Amour la lumiere diuine ,

Si tu oysjan parler, plus que mieljauoureux,
Tu diras, 6 beauté , beauté dine des cieux,
lamais autre beauté entre nous ne fut dine
Si cette-cy ne l’ejl, d’un Poète amoureux.
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Francine, tu me disji tu ejiois certaine
Que ie t’aymafl’e autant comme ie te le dy,

(O combien de propos lors en l’air ie perdy l)
Que ie jeroy bien toji guerdonne’ de ma peine.
Helas Francine , hélas , tout ce que i’ay peu dire,
De mon afeâion n’aproche un petit point:

Et toutefois, helas, fi tu ne le crois point,
Helas, quand croiras-tu le tout de mon martire?
Mais jans croire le tout , eroy feulement ce peu,
Ce peu que ie t’ay dit de ma ferme confiance ,
Et me fay receuoir le loyer qui m’efl deu.

Ne defirejçauoir tous les maux ou ie fuis:
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance ,
Que i’eufl’e en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que la palle pejle à Poitiers endommage
Maint homme empoifonné : Que dejia la plus part ,

Hors de la ville aux champs je retire alecart,
De crainte du danger de l’incertain dommage.
le me tien en la ville : 8jans craindre l’aleine
De quelcun empeflé, ie me treuue en tout lieu :
Que puis-le craindre aujji puis que ce petit dieu
M’a jaifi du venin dont ma poitrine ejt pleine?
Du venin de l’amour, qui ne laifl’e en mon cors,

Ny chair, ny os, ny nerf, ny veine, ny artere,
Qu’il n’empejche du tout 8 dedans 8 dehors ?

Celuy qui d’un venin ajaiji tout le cœur
( Soit jeur qu’autre venin ne luy pourra mesfaire :
a Où l’un venin apris, l’autre perdja vigueur.
Or’ que l’ardant joleil 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 ic luy-face.
Campagne, pour le moinsji l’ajpre Canicule

Te deflechc le iour, la nuit fraiche te vient :
Mais le feu qui jansfin mes entrailles détient

Et la nuit 8 le iour egalement me brujle.
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Non, ce n’eji pas un feu qui je tient alumé
Dedans mon ejlomach: car defia depuis l’heure
Que dans moy ie le jen, il m’aurait conjumé.
C’ejt plujloji un venin qu’Amour iette en mon cœur,

Qui me tiendra toujiours iujque à tant que ie meure ,
Sans croijlre n’amoindrir, en pareille langueur.
En plus braue chanjon fi ie n’écry, Boitie,
Les batailles des Rois éclatantes d’acier:

Si à vanter leurs faits ie ne fuis le premier:
Si ie n’enfle mon fille en graue Tragcdie :
Qu’on ne penje pourtant que tout ce que ie chante

e Se doiueprendre àfable. Ily a du profit
a A cognoijlre l’erreur qu’un mijerablefit,

e A fin de lafuirji elleje prefante.
Seruent donc mes écris, à qui je gardera
De tomber dans le piege, où ie me laifl’ay prendre.
Pojjible un plus heureux un iour s’en aidera,
Remontrant à fa dame. O cruelle beauté,

(Dira til) voudrois tu jifiere à moite rendre.
Pour gagner un renom deji grand’ cruauté?

Or puis que tout pafl’age à mercy m’eji tranché,

Et du guerdon d’amour toute ejperance efl morte,
Au moins viue l’ejpoir, quijeul me reconforte,
De me voir de ma foy quelque fois reuanché.
PIIijsé-ie du lien ou le juis ataché

Ale voir deliure un iour : Amour face de forte ,
Que la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’un trille repentir fente jan cœur touché!

Pour auoir dedaigné mon amour immuable,
Qu’elle eujt peu s’abliger me faijant part d’un rien,

Qui à elle m’eujt fait pour iamais redeuable.
Amour, 6 qu’elle en fitfi grieue repentance,
Que celles à venir aprinjent pour leur bien ,
A cherir d’un amant la fidelle confiance?
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Rien étreindre ne puis , toute choje i’embrafle .I’aime bien d’ejtre ferf, 6’- cherche liberté:

le ne bouge de terre, outre le ciel ie paye :
le mepromé douceur, ou n’y a que fierté.
A tel me fuis donné, qui pour fieu ne m’auoué,

Doit viure ie m’atten, cela me fait mourir :
le blajme le plus fort , ce que plus fort le loué,
le demande remette, ê ie ne veu guerir.
Ic me hay, i’aime autruy: ie crein, â le m’afl’eurc:

le fuis feu, ie fuis glace : enfuyant, ie pourfuy :
Où ie mefay vaincueur, la vaincu ie demeure.
Ce m’efl lucre le dueil, la ioye ce m’efl fuye .Ie meurji i’ay de llaife, 6’» ie vy de l’ennuy:

Fay pris en mejme horreur ê la mort ê la vie.
Vojtre beauté me vint de tel aife faifir
Quand premier ie la v], ô ma belle maiflrejîe,

Que de tout autre bien le fouuenir me lefle,
Fors de vous ne pouuant receuoir du plaifir.
Et puis que le dejlin mon amoureux defir
A vous mafeule dame entierement adreflë:
Et qu’vne ferme amour qui mon cœur voflre oprefle,
M’empzfche d’autre part quelque ioye choifir:

le vous juplie au moins, que point ne vous dejplail’e

Si feule ie vous aime: &fi necejfiteux,
D’autre part que de vous ie n’efpere mon aife.

De plus vous demander ie n’a] la hardiefle :

( filais, ô mon jeul apuy, qui donne au foufireteux
a Sans en ejtre requis, il fait double largefle. I
Comme le papillon, par une clarté belle
Doucement conuie’ 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 Iaiflè-til pas d’y reuoler toufiours ,
Cuidant vaincre à la fin par maints ë maints i-etozms,
L’ardeur, poury iouïr de la beauté plaifante.
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Mais le pauurety va par tant 8* tant de fois,
Qu’il)» demeure pris iujque à perdre fa vie :

Cruelle belle, ainfi desfaire tu me dois!
Ainfi me promettant iouîr de ta beauté,

Mon amour enuers toy fera tant pourfuyuie,
Qu’enfin l’y fentiray ta feule cruauté.

Sans que du mal d’amour il face experiance,
Nul ne pourraflcauoir que c’ejt que de douleur:
Nul n’aura du plaifir la vraye cognoiflance ,
S’il n’efl’aye d’amour la plaifante douceur.

En vous aymant, Madame , o ma feule ejperance ,
(A qui du tout ie donne 65 mon corps ô mon cœur)
Et de l’vn.& de l’autre éprouuant la puiflance,

Paf ateint le fommet de l’heur ë du maleur.
Tandis quemon amour m’afi bien voulu dire.
Qu’ejtant auecque vous fou bien i’ay fauouré,

I’ay receu fi grand heur qu’vn plus grand nefe treuue:

Etji vous éloignant ie rentre en mon martyre,
I’ay foufert mille ennuis , de vous enamouré,
Sentantvnfigrand malqu’vnplus grand ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour, de quoy il me donna

Le cœur de dejirer vojlre belle excellance:
Mais le me plain de quoy en telle outrecuidance,
En la quelle il me mit, jeul il m’abandonna.

le me plain du tourment, qui me genne le cœur :
Encores ie prendrois à plaifir ce martyre,
N’ejtoit qu’il vous deplaifl aequo] ie vous dejire:

Qui fait que ie me plain de vojlre grand rigueur.
Et toutefois amour vne douceurji grande
Me fit gouter dés lors que ie vous vins aymer,
Que fur toute amertume encor elle commande.
Et combien que mon cœurfoit en grande fouflance,
De vous aymer ne peut je defacoutumer,
Non pour auoir d’une autre entiere iouîfl’ance.
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O que ie voudroy bien, t le le pouuoy faire,
D’vn chant toujiours viuant vos beaute; honorer!

Mais faible ie me [en fous le faix demeurer.
Plujtofl qu’afle; n’en dire il vaudra mieuxfe taire.

Vojire perfeâiou langue ne pourroit dire,
Nf l’efprit le plus vif, non, ne la comprendroit,
N] œil le mieux voyant iamais ne l’ateindroit,
Ny la plus doâe main ne la [gaur-oit éCrire.
En vous tout ornement ë de corps :9 d’ejprit,
Madame, ejt aflemblé: beauté, fagefle , grace,

Depuis vojtre naiflance en vous fa place prit.
O parfaite par tout, n’ejloit vojire fierté,

Dautant toutes beaute; vojire beauté fuipafle,
Que le joleil cf! clairfur toute autre clairte’.
Quand ie reçoy plus d’heur 6’- de bien de ÀIadame

Qu’entre mes bras ie tien (peu durable plaifir!)
Ilfemble que toujiours s’acroiflant mon dejir,
Tant plus ie l’acomply plus mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plus ie me trauaille 6’» les nuits â les iours ,

En mes penjers diuers faijant mille difcours ,
Comme ie pourrof bien me reuoir auec elle.
Amour de vojlre amour m’a peufi bien blefi’er,

Qu’eflant auecque vous , Dame, ie me tourmente

Par un facheus regret creignant de vous lefl’er:
Etfi de vous apres ie me trouue abfenté,
Vn defir importun dans moy la peine augmente :
Ainfin âpres 6’ loin pour vous fuis tourmenté.

Amour helas me tué, ê ne puis m’en defiendre
Qu’en luy criant mercy, tachant de l’émouuoir:

Mais celle là, par qui montrer toutfon pouuoir
Amour s’ejt propofé , ne me veut pas entandre.

Peut ejtre que voulant éprouuer ma confiance,

On me vient eflayer de ce diuers tourment:
Combien que touffeurs fieu iefçay qu’aucunement,

Sinon de trop aymer, ie ne luyfis oflence.
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le ne IaiJeray donc d’aymer ferme 6’» confiant:

Etpuis qu’on veutfçauoirji iejuis bien fidele,

le me montreray tel, toufiours un mejme ejlant.
Et combien que mon mal tout malfurpaflera :
L’allegeance du mal, bien que tard, viendra telle ,
Que le bienfouuerain le mal efiacera.

Parfoisfifort craintifiefuis enuers Madame,
Que ie n’oferoy pas en rien la requerir

De ce remede feu! , qui me pourroit guerir
Du tourment que ie faufile en l’amoureufe fiâme:

Parfois penjant en moy, tout jeul ie pren courage,

Et dy, Si ie la vby, ie feray tout deuoir:
Mais ie rejie muet, quand ie vien à la voir:
Et penfifâ couhard me faut celer ma rage.
filais c’efi bien pour le mieux de taire mon amour:

Carfi le le difois il luy pourroit deplaire:
Mon cœur en maudiroit le moment 6” le iour.
Elle pourra d’ailleurs cognoiflre mon ardeur:
Ilfaut en attendant que le bon heur i’efpere,

Me proniettantplujiot 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’vnfeul bien elle me reconforte,
A m’acabler d’ennuis elle prend [ou plaifir?

Dame , ie cognoy bien vojtre rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur .Et ie cognoislencor vojlre fiera puifl’ance,
Et voy qu’à vous aymer ie cherche mon malheur.

Trop tard le recognoy, quelle grande folie,
M’a fait faire abufe’ vojtre grande beauté,

O bellefans pitié, maiflrefle de ma vie.-

Mais de cette erreur folle il faut que me retire,
A vne autre maijtrefle ofi’rant 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 taiji: ie trauaille d’ennuis,

le veille de douleur, ê taire ne me puis
De l’amour, qui bouillant dans mes veines abonde.
Que quelque doux fomeil mefijl boire de l’onde
De l’ejialn oublieux des eternelles nuits,
Me faijant oublier de l’amour, où ie fuis

Langoureux amoureux, la infime profonde!
Mais c’eji folie à moy d’efperer lefomeil:

De telsfoucis cuifans, que l’amour aux fiens donne,
Telle troupe en mon cœur me detient en éueil.

Soupjons, regrets , dejirs , me font refoupirer:
Et ne les pouuant vaincre, à eux ie m’abandonne :
Et par eux n’ay loiIir non pas de refpirer.

Sus debout Arenis, allume la chandelle,
Ca l’encre 6 le papier: aporte tout icy.
Il me plailt à iamais écrire le foucy,
Que i’ay pour le bel œil d’vne maiflrefl’e belle.

Plus de mille papiers i’ay employez pour elle :

Et plus de mille encore, 5 mille outre ceux cy,
Si ie vi, i’employray:faifant viure éclercy

Etfon nom immortel &fa gloire immortelle.
I’ofe bien , fi ie vi, brauement me vanter

De me voir honoré pour honorer fa gloire:
En fi belles chanfons i’efpere la chanter.

Francine, plus que toy nulle on ne prifera,
De qui le Poète amy dreflera la memoire ,
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 haïfl’e; tant,

Si ie vous haifloy vous ferie; amoureuje :
Ainfi ie pourroy bien enuers vous me vanger,
Du grand tort quim’ejifait.Et quel tortpeut-onfaire
Plus grand que de haïr, 3 d’amour étranger,

Vn a qui plaifeq tant, que rien ne luy peut plaire?
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Comment?pour bien feruir je voir eflre chafl’é!
Pour guerdon de l’amour n’emporter que rancune!
Que honte pour l’honeur à l’ingrat pourchaflél

Sentir toute rigueur jans auoir ofienje’!
(Si-ce n’eji oflenjer que de n’en aymer qu’vne)

De mal en lieu de bien ejtre recompenfé!
Puifle auenir qu’amour dedans le cœur luy iette

Vu trait aujji poignant, comme efloit celuylà,
Qui de jes yeux perfans dedans le mien vola,
Rendant à tout iamais ma vie ja jugete!
Et i’en fuis bien heureux : car ie la vifi belle
Le iour que i’en fu pris, que ne puis me layer

De penjer jes beauteaf 3 de les repenjer,
Et d’écrire à” chanter mille chanjons pour elle.

Etfipour l’aymer trop amour me fait perir,
le l’en doy bien louer, li graces luy en rendre :
Pourfi belle iamais nul il ne fit mourir.
Etji iamais aucun en je riant ejl mort, ’
Pour fi grande beauté à plaifir ie doy prendre
Ce trepas bien heureux d’vne ioyeuje mort.

Il n’eji chejne fi dur, il n’ejt roche fi dure,

Que cette fiere cy ne fifi enamourer,
D’vn jeul trait de jes yeux : qui me font endurer
Cent morts, que de bon gré pour ja valeur i’endure.
Si la pierre ô le bois jan œil d’amour atije,

Que fera t elle doneji vn homme la voit?
Mille fois de cent morts tuer elle le doit?
Sijous mejme defiin que le mien il l’auife.
Le pauuret en mourra : nyfans fin s’enrouër

A luy crier mercy, ne plaira la cruelle,
Qui de le voir mourir n’en fera que iouër.

Ha, pourquoy jes beaux yeux ont fi grande vertu,
Puis que jan cœur felon n’a point de ioye telle,

Que voir jan plus fidel par la mort abatu?
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Amour, quand ie reuoy tout ce que ie compoje
Aux derniers comparant par fois mes premiers vers,
le trouue leur jugetfi biïerre 6’- diuers,
Qu’en lire trois du long de grand’ honte ie n’oje.

Mon dieu (penjé-ie en moy tenant la bouche cloje)
Amour, que tu és faux ê cruel ât peruers :
Amour, à qui ie tien tous mes penjers ouuers,
Fermé que de ton mal quelquefois ie repoje.

Mais toufiours plus dans moy jurmante ta poijan.
« Amour ie fçay ton mal : c’ejl vne vraye rage :

a Pour mieux me faire tien tu jurpris ma raijon.
Mais comment [ans raijon cagnoy-ie mon tourment?
a le ne le cognoy pas d’vn auis quijoit jage,

a Non , ie ne le cognoy, ie le jen feulement.
S’il mejauuient du tems ê de la place
Où ie fu pris, 6 de l’éclair luifant
Qui m’éblouit 6’- du filet plaijant,

Qui pour me prendre enuironnoit fa face.
Iejen mon cœur de faufile, en peu d’ejpace
s’enflammer tout d’vn feu doux 6’» cuijant .-

Ce doux chaud feu m’ejtji peu malfaifant,
Que ie ne vi, fi ce n’ejl de fa grace.

Lors ie perdy mon ame qui me fuit,
Et tout par tout dés lors Francine fuit.
Dittes amans, viuroy-ie bienjans 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’e; heureux œillets, que ma maijirefl’e aroje

Deja belle main blanche, à celle heure du iour,
Que le joleil laflé metant fin àjan tour,
S’en va cheq l’Ocean, ou la nuit il repoje.
Croyfl’e; heureux œillets, ë vojtre fleur decloje
Heureux épanifl’eï, afin d’ejlre l’atour

De jan jein, des amours le trop chafle jeiour,
Ains la douce prijon, où ma vie eji encloje.
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Ha,ji le chaud midy vous ternill vojlre fleur,
Au joir fa douce main vous rend vajIre vigueur .Mais [a main, fiere à moy, ma farce m’a rauie.

De vojlre heur, beaux œillets, ie ne fuis pas ialoux :
Mais au moins montre; luy qu’ellepeut commeà vous,

Me remettre en vigueur ma languiflante vie.
Quandplus bruflant d’Amour ie me montre à tes yeux,
Preji à raconter celle peine forçante,
(De laquelle tu m’es coupable â innoçante)

Plus mes yeuxfont alors fur ma langue enuieux.
Alors mes yeux ranis pour te contempler mieux
Me rauiflent mes jens d’vne vertu puifl’ante :

Qui rauis Iaiflent la ma langue laizgtiiflaizte,
Sans je pouuoir mouuoir, en fan clos ocieux.
Dame ie ne dy mot : tout muet ie demeure,
Et de mal que ie jouflre il faudra que ie meure,
Faute de te pouuoir decouurir ma douleur.
le pourroy t’émauuoir, fi le la pauuoy dire:

Mais en mes yeux caueg, Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trifte ennuy me cauje ta valeur?
Puis que mon ejperance ejtfi longue àfinir,
Puis quefi peu la vie en fan ejlre demeure,
O que n’ay-ie ejlé jage en vne heure meilleure,
A fin d’à tems à moy hors de moy reuenir!

Las, dejlors ie deuoy de moy me fouuenir,
Sans m’oublier ainfi neingent defl’us l’heure!

Trop tard il m’en jouuient, &faudra que i’en meure

Pour ne pouuair l’efort de mon mal contenir.
Croyez-moy vous qu’Amour de [on brandon atije .Eteigneq toji la flamme ains qu’elle fait éprije :
« On voit d’vne bluette vn grand feu s’allumer.

Façonneï le cheual des fa couife premiere :
« Si vous l’acoutumeq à la langue carriere
« Vous ne pourreï aprés l’en dejacoutumer.
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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’une maiftrefl’e en aymable prifon.

le sçay bien, tu danras bien plus qu’à la raifon
A la douce amitié, qui doucement t’abufe .Et Cottier, il n’efi pas que de la double rufe
D’amour tu n’ais gouté quelque fois la poifon.

Tu cognois comme il point 8 nous chatouille enfemble:
Comme ilje donneauxcœursâ nos cœursilnousemble :

Comme il rit en mordant, amer â doucereux,
Vien danques tes amours dedans les miennes lire,
Comme au port le nocher, t’ebatant à redire
Le peril éehapé des efcueils dangereux.

Vray dieu qu’Amour ejl vne choje efirange!

Amour egale au pleur le plus doux ris,
Amour enflamme 8 tranfit les efprits,
Amour en haut, Amour en bas nous range!
Quand par fon feu de nous il nous efirange,
Quand variable à jes plus favoris,
D’vn mejme trait â défaits 8 nourris .-

A mille morts vn viure il contrechange!
Quand il nous fait puis fache; puis ioyeux,
Tot efperans tantoft defefpereq,
En nous donnant mille 8- mille traueijes.
Où fut-ce Amour, 6 le pire des Dieux,
Que tu trempas tant de traits acerer,
Pour nous blefler de playes fi diuerfes?

Au moins, Madame, vn tant fait peu de grace:
Si ie ne fuis digne d’un plus grand bien,
Madame, au moins ne merité-ie bien

Auoir de toy quelque douceur de face?
Mais (ôfierté!)fi deuant toy ie pafl’e

l’enfant guigner de ta faueur vn rien,

Tu ne voudrois adoucir ton maintien :
Mais toufiours plus ton dedain me menace.
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O moy chetif! qui vit onque amoureux:
Plus obfliné dansfon mal, moins heureux
A s’aquerir vne amour mutuelle?

Mais auroit bien vne autre fois efié
Contre un amantfifiere chafieté,

Dedans amie autant belle ô cruelle?

Nul ne craigne qu’Amour vole luy faire outrage,
Ou decoche en fan cœur jes traits fuiuis d’émoy:

De flefches fan carquois il a vuidé fur moy :

Muant il aperdu dedans moy fan pennage.
Il ne peut s’enuoler, à mon trop grand damage :
Et mon hofle il s’eft fait, ê ce que i’en reçay

Ce fontjoupirs ê pleurs pour tout mon hoflelage!
De mon jang il s’abreuue, ilje paifl de ma cher .-

Se bagne dans mes pleurs, je rit de me facher :
O cruel, 6 brutal, 6 race de Tigrefl’e!

Que Venus eft ta mere, à toy Tigre felon :
Toy plus cruel que n’efi le plus cruel Lyon :
Que dieu tu fuies fils d’vne mere DeeIe!

Ny la Lunefi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit dans le ciel aparoiftre :
Ny du joleil fi clair on n’a veu iamais naiftre
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 maifire:
Et dejlors éblouy, rienfi beau ne peut efire,
Qu’apres cette beauté ie le trouue efire beau.

Beleau, ie vis Amour qui dedans cette flame,
De fan arc enfonça mille traits dans mon ame .Ie le vi : non, helas, ie ne l’ufl’e peu vair :
Tant ie fus éblouy d’vne éblouiflon telle,

Defi claire beauté, 8 de clartéfi belle :
Qu’encores auiourdhuy ie meur de les reuoir,
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le veu quiter du iour l’ennuyeufe lumiere,

Pour aller dans la nuit des manoirs tenebreux,
Chercher quelque repos : dans les enfers ombreux
le veu perdre mourant ma langueur coutumiere.
Puis que d’auair trop vu vint la cauje premiere
De l’amour, qui me tient triflement langoureux,
I’eflayray de Céder de languir amoureux,

Perdant du tout ce iour d’une nuit la derniere.

lamais ie ne fu las, ny ne me lafferay,
Francine, de t’aymcr tant que vif ie feray,

Parquoy ie deufle auoir de mourir telle enuie.
filais las pour t’aymcr trop tant liai ie me fuis,
Qu’en eflant tout recreu, plus haïr ne me puis :
Et ie beney la mort 6’ ie maudi la vie.

Pleure; pleura; mes yeux vne pluye eternelle,
Puis que par vous ie meur ainfi cruellement!
Comme vous mérite; pleure; izzceflaniiizeiit,

Pleureq, perde; de pleurs une onde pet-annelle,
Traitres, puis que par vous en peinefi cruelle,
JIourant ie iiz’amenuife, endure; iquement

De vaflre folle erreur le deflerui tourment,
Qui vifles la beauté à vous 6’ moy mortelle.

Traitres, vous meritieq pour la deloyaute’,
D’auoir bien aïe veairfi nuifibIe beauté,
D’efire à iamais fermez d’une nuit la derniere.

Mais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’aueuglerfans fin renouuelant mes nuits,
Ale garde maugré moy voflre trifie lumiere.

O pas en vain perduq! ô efperances vaines!
O trop puiflant defir! â par trop faible cœur!

O tropflatteuje amour i 6 trop apre langueur!
Omesyeux, nonplusyeux,1nais depleurs deuxfontaincs!
Ofoulas peu Certains, triflufles trop certaines!

Opaurfi claire fay trop aueugle rigueur!
O graces, a beauteï, dont la belle vigueur
En vigueur entretient toufiours fraiches mes peines!
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Ofouhets, djoupirs, dpenfers, â regrets!
0 preï, campagnes, eaux, 6 roches, ô forets!
O deefles, â dieux de la terre 8 de l’onde!

O ciel, â terre, ô mer! O Dieu qui luis le iour,
Deefle qui la nuit, Voyez vous autre amour
Qui face qu’en Amant tant de triflefl’e abonde?

Quand ie naqui, i’eufle ejlé bien heureux,
Si ie n’eujîe eu de mes yeux la lumiere .Ie n’eufle veu cette beauté meurdriere,

Qui me meurdrifl tellement langoureux.
le n’eufle ejlé folement amoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere .l Et pour l’amour d’une beautéfifiere,

Ie ne languifle en ce feu douloureux.
Que dy-ie, ô moy! Heureufe ma naiflance
D’auoir peu voir, pour auoir cognoiJance ,
Et m’aueugler defi grande beauté,

Pour qui ie meur: Douce mort amoureufe,
Heureufe veue, â cognoifl’ance heureufe,

Pour éprouuerfi belle cruauté!

Vrayment bien fut cruelle 6’» l’heure où ie fu né :

Et l’ajlre fut cruel fous qui ie prin naiflance .-

Bien fut cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premier foula d’un pie, à tout mal dejline’!
Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené

Amour premierement pourfentirfa puw’ance .Cruelle la beauté , de qui la cognoiflance
En mon mal m’a rendu tellement objliné.’

Puis que celle pour qui tant de malheur i’endure,

Prend à plaifir mon mal, cruelle , fiere , dure,
Ofant felonnement de mon mal s’eiouir.

Iefuis bien malheureux : mais un point me confole,
Qu’il vaut mieux (fan amourji doucement m’afiole)
Pour elle ejlre en langueur que d’une autre iouîr.

Ian de Batf. -- l. n
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Toute la mer ie veux épuifer defes eaux:
le veux de monts combIcr des airs toutce grand vide :
Si de mon ejlomac poufier dehors ie cuide

Touts mes ennuis cruels fjurcrozflans nouueaux.
Plujiofl iront coulant au rebours les ruifl’eaux,

Que de [on mal felon ma poitrine ie vide:
Que la dame aux beauxyeux, dont la clarté meguide,
Ale confortant d’un clin ferénefesyeux beaux:
Ses beauxyeux étoile; en qui mon affre éclaire,

Afire quipeut acoup , ou de fa flamme claire
Calmer les flots mutins contre mafraile nef:
Ou me la foudroyant de fa tempejle trouble ,
Brifee en cent éclats, la renfondrer au double
Dans la fiere tourmente, en un pire mechef.
le brufle â moy chetif! mais aucun ne le croit,
Mais aucun ne le croit bien que chacun le croye .Quand celle, celle helas, quefeule le voudroye,
Ne montre en rien le croire , &fi elle le voit.
O quel cruel tourment mon trifie cœur reçoit,
Trijle cœur orfelin de toute faine ioye ,
Mais garni de tout dueil! â quelfeu me foudroye!
QueIfeu, quefeul iefen, â chacun aparçoit?
O beauté trop puifl’ante , ô trop faible creance .-

O foy par trop aueugle en fi claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decouuert en mes yeux ?
Mon mal n’ejt tant caché que de ma peine dure
Mille n’ayent pitié: à taf pour qui i’endure ,

De ta feule pitié le ciel m’eji enuieux!

Pardeillan, ie veu bien que tu [caches ma vie ,
Si c’ejl vie le tems que Ion vit en amours:

En foupirs ë regrets ie page nuits 8* iours,
Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.

le voy bien, ueu ma foy qui trop captifme lie,
Veu fa chajle rigueur a la quelle ay recours :
Las, pour ejtre écondit de mon dernier fecoursl
Qu’en brief cette clarté me doit ejire rauie.
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Si ce malheur auient, d’engrauer ayes foin

Sur ma tombe ce vers : qui, de ma mon temoin,
A mercy (bien que tard) émeuue ma meurdriere.
PASSANs,fi vous fente; icy quelque chaleur,
Vu qui vif n’eut repos de l’amoureuje ardeur,
Mom- s’en repofe icy, par une beauté fiere.

Donques on dit que mon amour ejt feinte,
Et que ie fay de l’amoureux tranfi,

Et que les vers, que ie compofe ainfi,
Ne partentpas d’une ame au vif ateinte?
O pleujt à Dieu, que faufle fufl laplainte ,

Qui va criant mon amoureux foucyl
Perdroy-ie en vain ce que i’écris icy,
Si d’amour vray n’efloit mon ame étreinte?

Que pleujl à Dieu que ceux qui font ce bruit,
aneul moment enflent au cœur la playe
Que mon œil traître en mon cœur a conduit :
Ou pour le moins fufl’e-ie tant heureux,
Que de leur bruit la fauflete’fujl vraye,

Comme ie fuis vrayement amoureux.
le fuis bien ayfe en l’amour qui m’oprefle

De quoy l’on dit que ie fay du tranf.
Que me vaudroit qu’on le cogneufi auffi?
Ce m’efi afleïfi tu [gais ma détrejîe.

Ton cher honneur, ma peine flaterefle
I’aymefifort, qu’à mon cruelfoucy,

(Non pas pour voir tout mon mal adoucy)
Vn compagnon ie ne voudra], MaiflI-efle.
Mais la paleur,. qui ma face deteint,
Mais lesfanglots, que fans fin iefoupire ,
M’acufent trop que mon amour n’ejl feint.

Mon bien mon cœur, par le don de mercf
Ren moy mon teint, 5 rafleurant leur dire.
De tes douceurs mes tourments adonc):
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Cupidon, fi tu es lefils d’vne deefl’e,

Qui naquit de la mer, pourquoy te fen-ie feu?
Et pourquoy de mon fang te foules-tu, repeu
Tant que ta foifgourmande une goute n’en lefle?
Si ton dos empenné en deux aiflesfe drefl’e,
Que ne t’en voles-tu? â pourquoy t’a-il pieu
Choifir objline’ment vnfeul feiour éIeu
Dedans moy, fans qu’ailleurs ton vol leger s’adrefl’e?

Etji tu es enfant, pourquoy es tufi caut?
Pourquoy des fimples ieu; (trompeur) tantne techaut,
Comme de me drefl’er toujiours fraudes nouuelles?

Mais, fi comme lon dit des yeux tu ne vois rien,
Que ne fiches tu donc autre part auffi bien,
Comme droit en mon cœur tes fagettes cruelles?
Il ne faut point, Francine, que i’en mente,

Quand te te voy guigner mon compagnon,
Et le baifer l’apelant ton mignon,
le fen mon cœur s’enfler d’ire bouillante.

Efpargne un peu ton œillade brillante,
Qui pour m’ardoir te feruit de brandon :
Si i’ay du mal fans en auoir guerdon ,
Qu’vn autre au moins de mon mal ne je vante.
Las, 6 quel mal me tourmente le cœur .-

Ie ne puis pas, n y foufirir ma langueur,
Ny qu’autre encor de ma langueur languifl’e!

O que ie fuis follement amoureux,
Quand i’aime mieux ejtrefeul malheureux,
Qu’autre que moy de mon malheur iouifle.’

An heureux, heureux mois, ë iour 8- foir heureux ,
Quand Francine me dit, Douques tu ne t’ajîeures

De mon amour, BAIE? toujiours donc tu demeures
De mon ajeflion douteux â defireux?
Baîf, tu feras bien incredule amoureux,
Si tu ne le cognois par des preuues bien feures:

Et faudra que bien tojt ou ie meure ou tu meures,
Ou tu ne feras plus vainement langoureux.
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Que peut faire efpererpromefl’e fi gentile?

Nouuelle ne fut onc plus agreabIe à Roy,

Ou de gain de bataille ou de prife de ville:
Comme par ce propos plein de bonne afleurance,
Ce meflage àfouhet ie receu dedans moy,
Croyant l’heureux repos de ma longue efperance.

Ofoir heureux pour moy, â moment bienheureux ,
O place bienheureufe, où i’eu la hardiefl’e

Deuant les yeux benins de ma douce maitrefl’e,

De decouurir à nu mon tourment amaureux.
Iefen ce me dit-elle (ô propos doucereux!)

Quel ejt ton mal cruel, ie cogna] ta detrefle:
Iefçay ta fermefoy: ne crein que ie te lefl’e
En mon amourfoufl’rirplus long temps langoureux.

Sellant ces mots humains humaine elle me bave :
Maispenjeq amoureux, en quel heur en quel aife,
Deflus l’heure à” l’oreille 65 la bouche i’auois:

lamais, iamais ma bouche autre gouft nefauoure,
Que defon doux baifer : ë iamais ne recoure ,
lamais dans mon oreille, autre fon que fa voix.
Las, que le temps m’ejt long que ie ne la reuoy.

Pour fgauoirfi vers moyfon vouloir continue",
De me faite aparoir fa ferme amitie nue ,
Et me recompenfer de ma confiante foy.
Vue heureun an, un iour un fiecle dure a moy,
Attendant ce moment .- Pleujlà dieu que ma vue,
Fujt pour iufques à la d’un fomeil detenuê.

Nenny, non, trop me plat]! cet agreable émoy :
Mais pleufl à dieu plujtojt que toujiours ie veillafle,
Pour toufiours repenfer (6’ d’autre choje rien)

L’heur qui me doit venir defa benine grace.
Comme du mal l’attente ejt toujiours trop hatiue .

a Quoy que tard il auienne: aufji toufiours du bien ,
a Quoy qu’il auienne tofi, l’efperance ejt tardiue.
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C’ejt une grand’douleur à l’amy languwant,

Que de je voir traité rudement defa dame:
Mais c’ejtplus grand’douleur de contenirfa flâne,
Quand elle voudroit bien le faire iouifl’ant.
Alors que la rigueur à coup s’adouciflant
Au cœur d’une maijtrefle, au double nous renfldme .Alors que de promefle elle acerténe l’âme,

Du pauureferuiteur pour elle periflant.
Certes un mal bien grand me confumoit alheure
Que ie n’auoy de toy nulle bonne promefl’e :

Maintenant ie languy, bien plus cruellement.
Alors moins iefoufi’roy, moins mon efpoir s’afleure:

Maintenant mon efpoir tu as acreu , maiflrefl’e,
Qui s’acroifl’ant dans mqy fait,croi[lre mon tourment,

Vien, heure heureufe, vien, de qui le double efpoir
Me flate d’une part, de l’autre me tourmente :

Me tourmente tranfi d’unefi longue atente,
Me flate m’ajîeurant d’un tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fait pour me deceuoir,
Mon dieu qu’un doux ejpoir heureufement me tente :
Que l’ennuy de l’efpoir doucement me contente,
Puis que i’ay ueu Madame à pitié s’émouuoir.

Mon dieu, qu’une parole en pitié prononcee

Peut aleger de mal, quand la Dame promét

Bienheurerfon amant, luy flatantfa penfee.
Quand lafeule promefle eface tant de peine,
Que pourra faire donc de tous biens le fommet?
Bienheureux qui languifl deflous maijlrefl’e humaine.

Dans les vergers de Cypre un autre meilleur coin,
Que to], coignet aimé, plus propre ne je vante
A decouurir l’ardeur qui les amans tourmente ,
Quand Amour nos efprits trauaille d’un doux foin.
Coignet, de mes amours âfidelle témoin,

Ma Francine en ce lieu vit ma fldme euidante :
En ce lieu me baifant de fa bouche odorante,
Elle écarta de me] toute douleur au loin.
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Carreau , fur qui affis, fur mes genoux affile
Ma maiflreflë ie tins doucement embraflee:

Chaife, qui nousfoutins entre les bras heureux:
Chaife, Carreau, Coignet, fi elle vous auzfe,
S’elle daigne vous voir, mette; en fa penfee,
Ce qu’en vous le luy dy de mon cœur amoureux.

Que ie peuwe aufji bien fur le papier écrire ,
Toutcequei’ayd’ennuy,commeill’ejtdansmon cœur!

Au monde il n’ejt efprit defifiere rigueur,
Qui n’eujt compaflion de mon cruel mai-tire.

Mes beaux yeux mes meurdriers, yeux, par qui ie foupire,
Yeux, qui d’un trait trampé d’une fiere douceur,
(De qui l’acier plus dur n’empefche la roideur)
Mon cœur aueq nauré, vous n’en faites que rire?
Mais qu’efl-il de befoin que i’écriue mon mal

(A qui nul mal d’amant ne je peut voir égal)
Quand ce que i’en écri ne fert que de le croillre?

Si vos traits, 6 beaux yeux, pour me venir blefler,
lufqu’au fond de mon cœur alors peurent payer,

Qui les garde auiourduy leur playe recognoijire?
O de mon Tahureau la gentilé Admiree,
De celles l’ornement, de qui fefont amis
Les Poêtesfacreq: qui iamais n’ont permis
Leur gloire au lac d’oublyfe noter deuoree.
N’auienne que de foin gayement defliee
Tu lifes ces amours, trouuant que i’aye mis

En oubly ton beau nom, qui ne fera joumis
Au dard que la mort darde en toute chofe nee.
Tel amy tu t’es fait, amy desfaintesfœurs,

Qui arofe ton nom de leurs belles douceurs,
Tahureau tien 6’- mien, mais bien plus tien encore.

La fleur du plus beau teint par le temps flétrira,
a La grace 8’ la vertu muette perira,
a Non pas ce qu’un mignon des neuf Mules hon0re.
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Qu’il me plat]! m’efclauer fous toy, Chaine amoureufe,

Que i’ay de ma Francine en gage de fa foy!
O Chaine qui foulois enuironner de toy

Etfa gorge &fon fein, 6 Chaine bienheureufel
Chaîne, n’aye regret par la nuit tenebreufe
D’elle auoir ejté loin pour ejlre toute à moy.

( Tant que ce qui eji mien elle n’a rien afoy)

A moy, non : tien ie fus, ô prifon doucereufe!
Mais puis qu’ainji de gré de Madame ie t’ay,

Puis que toute une nuit, beau lien, i’arrejtay
Mon col dans tes chainons,quifon colfouloyentceindre :
Soy nous figne, lien, d’un lien amoureux,

Qui plus net que ton cr, de deux amans heureux
D’un mutuel amour les deux cœurs pulpe étreindre.

le ne puis me fouler, â Chainette amiable,

De te mettre en ma bouche 6 de te relicher:
Et de tes chainons d’or 6’ mon col empefcher,

Et mes bras prtfonniers en chartre fouhetable.
Tant la douce prifon de toy m’ejt agréable,
Pour celle qui m’y fçait tant à l’aife atacher,

Que ie ne la requier en rien me relacher,
Sur toute liberté d’un cep tant dejirable.

Elle mefme veut bien auoüer ma prifon ,

Se difant ejtre mienne, 8 moy ie me dyjien:
le fuis [on prifonnier, elle ejt ma prifonniere.
Amour nous tient ainji par douce trahifon
Elle mienne 8 moyjien, captifs en fou lien :
Ainfi nous le iurons d’une foy la derniere.
Qu’on recompenfe bien le tourment de Iiefl’e

Au ieu diners d’Amour! Que c’ejt un grand plaijir,

Apres le doux ennuy de l’amoureux plaifir,
Dans les bras de fa dame oublierfa detrefl’e!
Vienne à mes ennemis de viurefans maiflrefl’e :

ne Au monde un plus grand heur ie nefçauroy choifir
a Qu’aimer 8 d’eflre aimé. Tant qu’on a le loifir,

Il faut cueillir les fleurs de la belle ieunefl’e.
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Sans les dons de Venus s’il n’y a rien d’heureux,

S’il n’y a rien de doux en nojtre fraijle vie,

Ejtanchon nojtre foif du Neâar amoureux.
Paflon ainji le temps : 6 quand le dernier iour
Banira de ce ciel nojtre age parfournie,
Nous n’irons à regret au bienheureux feiour.

Mon dieu que i’oubly bien tout le mal que i’endure,

Quand Francine me iette un doux œil languijîant!
Mon dieu que i’oubly bien tout ennuy s’efl’açant,

Quand ie tajle en mes mains fa douillette charnure!
Mon dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure,
Quand fur mon ejtomac, ma vie, t’embrafl’ant,

Maints baifers redoubleq ie pâme entrelaçant,

Non fans le ris mignard, non fans le doux murmure!
Quel mal, tant fujt-il grand, ne s’oubliroit alors,
Que mille mots doucets nous foufpirons dehors,
Entrerompus au choc de nos langues couplees?
Quel mal ne s’oubliroit , quand le bien qu’on y prend

Sur l’heure ne permet (tant le plaifir efl grand)
De nous je fouuenir nos deux aines emblees.
Combien de fois cherchant d’oublier mes douleurs,
La fuyant voire moy, fi ie l’ufl’e peu faire,

Loin alecart aux champs me fuis-te allé retraire,
Rompant l’air de foufpirs, baguant l’herbe de pleurs?

Combien de fois cherchant de tromper mes malheurs,
Par des bois pleins d’efiroy, dons un val falitaire,
Ay-ie fut [es yeux , que ie n’ay peu m’y taire,

Ny de mes grands ennuis, ny de fes grands valeurs?
Quand elle ce pendant en ronde uerdugade ,
Me fembloit par les pre; telle qu’une Natade,

Ceuillir de ces beaux duits les fleurons vigoureux :
Puis joudain me fembloit defl’us un uerd riuage,
Parmy l’herbe s’afleoir, je mettant à l’ombrage ,

Et lier de ces fleurs un bouquet odoureux.
lI’

170 AMOVR DE FRANCINE.
Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton efprit,
Des ajtres remarquant le cours 8 la puifl’ance ’

Sur les bords de ma Seine: à rien, las, ie ne panfe
Icy déflus le Clain, qu’à celle qui m’y prit.

De tout ce qu’elle fait le penfer me nourrit .Icy premier-ement i’eu d’dle cagnoifl’ance :

La ie l’ouy parler : icy elle me tance :
Elle m’œillade icy, là elle me fourit.

Gaye icy ie la vy, la ie la vy penfiue.
Icy elle chantoit, la elle fut affife :
Icy elle dança. la elle fit un tour.
Là elle s’enfuit d’une courfe lafliue .’ Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’attfe.

Mefmes, ainfi penfifie pajÏe nuit 8 iour.
D’attendre fi long temps, helas, ie fuis tant las,
Que i’en hay le dejir 8 toute l’efperance :

le les hay voirement; mais quant à moy ie panfe,
Du tourment de mon cœur ie n’ay autre foulas.
Dés le commencement, non ie ne deuoy pas

Receuoir par mes yeux, ce qui me fait nuifance,
Et que plus ie chery. O nuifible plaifance!
O crochus ameçons couuers de beaux apas.’

Alheure ie failly, quand pour ejire ajîeruie
le perdy de mon gré ma liberté rauie .-

A mon ame depuis la franchife deplaijt.
Ainfi le fier cheual qui ut la bouche vide,
a Dés le temps qu’il a mors le doux frein de la bride,
a Bien plus qu’en liberté en feruage je plaijt.

0

Ennuyé d’eftreferf le cherchay liberté,

Etfi tant que ie l’eu; mais ie ne pourroy dire,
Combien la liberté en moy ie trouuay pire ,
Que de uiure captif fous tant belle fierté.
Et comme de mon gré ie m’en ejtois ofié

le m’y remis encor : 8 fait que mon martire,
Ouje face plus doux, ou toujours plus s’empire,
Efclaue ie viuray d’une fiere beauté.
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Les chaînes 8 les ceps me platjent dauantage,
Que uiure en liberté deliure de feruage .Me plaigne qui voudra, mais ie m’eftime heureux.
Y a til bienheurté qui à tous fait toute une?

a Chacun jeforge un heur : Qui aime fa fortune,
u Et qui en eft contant, il n’eft pas malheureux.

Maintefois mon miroir fait colorer de honte
La paleur de ma face, en me montrant mes yeux ,
Tous cane; 8 plombe; de chagrin ennuyeux,
Pour le cruel amour, qui fi longtemps me donte.

Et bien ne veux-tu pas de toy faire autre conte?
(Dit-il m’amoneflant) te vaudroit-il pas mieux

Tofl desfaire ton col de ce ioug odieux,
Que de flechir couhardjous ce qui te jurmonte?
Tu feras efbahy, que jans auoir vécu,
Tu te trouueras mort fous ce qui t’a vaincu :
« Depuis que Ion cf! mort la mort eft immortelle.

le voy ce que tu dis : le bien 8 mal ie voy .« Et i’aprouue le bien, le mal me gagne àjoy :

Mais quoy? fi ie naquyjous une eftoile telle?
Mais pourquoy me dis-tu que tu m’aime, Maifirefl’e,

Plus qu’autre homme vinant, fi montrer tu ne veux

En ma trifteJangueur ce que pour moy tu peux?
Où je peut mieux montrer l’amy qu’en la detrefl’e?
Helas, pour t’aimer trop un tel ennuy m’oprefl’e,

Quefi tu n’as pitié de me voir langoureux,

Par ta coulpe il faudra d’un moyen malheureux ,
Ou que mon fier tourment, ou que ce iour ie lefl’e.
Mercy dame mercy : fi ta bonne amitié
Tu ne veux me montrer, montre moy ta pitié :
’Mon grand mal de pitié molliroit une roche.
Si de belle amitié m’abujantjous le nom,
Tu ne veux de traitrefl’e cuiter le renom ,

Au moins de cruauté fu y le vilain reproche.
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Traitrefl’e, qu’avec toy la paix encor ie fifl’e!

le me garderay bien fous le nom d’amitié
De iamais éprouuer ta faufl’e mauuaitié.
Qu’encores mijerable en tes mains ie me vifl’e!
Qu’encores fous l’abus de douceur ie languifl’e!
Puis que hors de tes ceps i’ay l’un 8 l’autre pié,

le ne veu m’enrouercriant pitié pitié,

Pour toute recompenfe à mon loyal feruice.
Il e]! fol qui [auné d’un detroit dangereux
a Encores de [on gré le péril mejme aproche.
I’ay fait afîeq le jot ton ejclaue amoureux.

Les ejcueils receleq fous une coye mer, .
a Sontplus creints des nochers, qu’une aparente roche : -

a Il n’eft pire ennemy que fous le nom d’aimer.

A dieu celle que i’ay plus que trop eftimee,
Que iujque à m’en haïr i’ay pu iadis aimer :

Adieu celle que plus ie ne veux eftimer,
Qu’autant ie veux haïr cornme ie l’ufl’e aimee.

A dieu celle qui cuide eflre bien renommée ,

Honteux de fan amour, pour me faire blamer :
Adieu celle qui veut tous venans enfidmer,
Et qui froide ne veut de nul eftre enflâmee.
A dieu celle qui tient, defl’ous feinte douceur

Les amans abujeq, en ardeur amoureuje .Qui n’eut onques d’amour une bluette au cœur.
A dieu celle qu’un iour autant puzfi’é-ieuoir

Du fende Cupidon follement langoureuje ,
’ Comme ie ne l’ay pu defierté demouuoir.

Francine me dijoit qu’elle n’aimait performe ,

Ny ne pourroit aimer, autant qu’elle m’aimait : .
Etf’ot ie la croiois: 8fi fort m’enfldmoit
Adonquesjon amour, qu’encor ie m’en eftonne ;
Mais depuis i’ay cagneu les bourdes qu’elle donne .E t i’ay cogneu comment jot elle m’eflimoit ,
Et fi n’ay pas éteint ce qui me conjumoit,

Et sans luy vouloir bien mon mal ne m’abandonne.
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Comment je fait cela (dis-tu) que ton amour
Enuers moy dedans toy croifl’e de iour en iour,
Et que ton bon vouloir enuers moy diminué?
Tu m’as mis en tel point, que ie ne puis pour rien

Que faces enuers moy, ny te vouloir dubien ,
Ny faire qu’enuers toy mon feu dijcontinue.

Mon dieu ie m’ébahy, veu le mal que ie penje,

Ma Francine, de toy, comme ie puis t’aimer:
Mais plus i’en penje mal, plus ie fen m’enfldmer,

Et croiflre mon tourment en plus grand’ vehemence.

. que ie tâche en vain chargeant ton innocence,
Aleger ton amour, qui me vient conjumer :
Car plus ie fuis contreint tes vertus efIimer,
Plus tes vices par feinte en mes difcours i’auance.

Pres tes urayes vertus tes vices faux , conte; ,
Te font eftre de moy beaucoup plus eftimee ,
Sous tes claires valeurs je perdons jurmonteq.
Lou voit ainfi dans l’air par l’ombreuje objcurté

Deflous la noire nuit, d’une fldme alumee

Plus claire de plus loin reluire la clarté.
I
Faufl’e folle efperance, efperance traitrejfe ,’
Que dedans moy ie lefl’e entrer fi priuément :

Mais qui mon fimple cœur traites fi rudement ,
Redoublant jes ennuis, fiateufe, tromperefl’e.
Encor mon nice coeur contre mon gré me prefl’e

Te receuoir dans moy pour jon plus grand tourment,
Bien qu’il penje abujé n’auoirjoulagement,

Que par tes vains abus, du tourment qui l’oprefl’e.

Sor de moy ejperance : entre en moy defefpoir .Dejefpoir guerifon de l’amoureux martire,
Par qui l’amant guery «Je de je douloir.
Il ne cognoilt l’efpoir qui n’eft point amoureux :
a Et celuy’n’aime pas que l’efpoir ne martire,

a Et qui n’aime n’efi point comme moy langoureux.
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En vain ie tdche ofler de mon col ce cheueflre.
l’ay beau tout efl’ayer : I’ay beau par la raijon

(Qui ne peut rien fur moy) chercher ma guerijon .Rien qu’amour auiourduy de mon efprit n’ef? maijtre.

Mien comme ie jouloy le ne pourroy plus eftre :
Trop a gagné dans moy l’amoureufe potion.
le fuis en un lien, tel qu’en nulle faifon
Le moyen ie n’atten, qui m’en tire 8 depeftre.

fay beau tant que ie puis chercher tous les moyens,
(Pour échaper du mal dont l’aueugle m’oprefl’e)

De rompre de l’amour les rigoureux liens.

Cale; amis celle; de plus me remontrer,
a Vous perdef voftre peine. On ne peut par jagefle,
a La ieunefle 8 l’amour ioints enjemble, donter.

le te jupplie Amour de faire mon excuje,
A celle à qui i’ay fait hommage de mon cœur :

Amour ie te jupplie, adoucyja rigueur
De forte qu’enuers moy par trop elle n’en vfe.

le ne le puis nier : Dame, ie m’en acuje :
De mon vouloir trop prompt la maiftrefl’e fureur
(Madame voftre amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raijon qu’elle abufe :

La meine àjon plaifir ou contreint ie la juy .Madame c’eft à vous auec pitié de dire,

Qui aueq la raifon pour iuger mon ennuy,
Et qu’y pourroit-il faire en fi grand’ loyauté?

Son martire le fait: ie caujejon martire
Qu’il faufil-e par fa foy, pour ma grande beauté.

A rames voguera la nef par les campagnes ,

Les chariots trainef fur la mer je rauront ,
Les cerfs quitans les bois aux eaux repaireront ,
Les daufins loin des eaux hanteront les montagnes :
Les brebis prés des loups viuront fans defiance,

Tout ce qui eft pejant contremont volera,
Tout ce qui eft leger en bas deualera ,
La flamme 8 l’eau feront amiable alliance :
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Deuant que de mon cœur le nom de ma Francine,
Et la confiante amour que ie iure à iamais,
Par quelque éloignement en rien je déracine.

Ou me fait-elle douce ou fait-elle cruelle,
Tout fien comme ie fuis ie viuray dejormais,
Voire fans ejperer fou amour mutuelle.
Francine i’ay iuré d’eflre à iamais à toy :

I’ay iuré par mesyeux, par mon cœur,par mon aine,
Qui languifl’ent pour toy dans l’amoureufe fidme,

Et par tous les ennuis qu’ilsjoufrent de leurfoy.
Mais tu t’en ris mauuaije, 8 le dueil i’en recoy :

Mauuaije tu t’en ris, te dijant eflre dame
De tout ce qu’ay iuré : 8 tu me donnes blâme
D’auoir en vain iuré ce qui n’eft pas à moy.

Au moins, Francine, au moinsfi miens ie ne puis dire,
Ny mon cœur, ny mesyeux , ny mon ante, ny moy,
Puifîé-ie dire mien mon amoureux martire.
Au moins mespleursjoyent miens, mesjoupirs, ma trifiefl’e,

Pour te iurer par eux d’inuiolablc foy,
lamais ne te changer pour une autre maiflrefl’e.
Depuis qu’une beauté tout àjoy me tient pris,

Le feruage me plaift, 8 ie hay la franchije :
Amour fi doucement de jon brandon atife
Tous mes feus, de ja fiame heureufement jurpris.
Depuis d’un jeul penjer ie repay mes ejpris ,
D’un jeul penjer fi doux 8 que fi cher ie prije ,
Que s’il m’auient par fois le perdre par furprife,
le per la vie aujfi d’une mort entrepris.

Or fi de ce penjer ie juftente ma vie,
Et fi quand maugré moy ce penjer m’ef! rauy,
Auecque [on confort la vie m’eft rauie :
Quel doit eflre l’efet de ce bien que ie penfe?
Combien auray-i: d’heur, fi iujqu’à la ie vy,

Que i’aye de ma foy parfaitte recompenfe?
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Plus le defir s’acroift, plus l’efpoir efl douteux,
Tant que i’en hay l’amour : 8fi ne puis tantfaire,

Que ie n’aime toufiours , fatfant tout le contraire

De ce que ie 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, 8 l’yuer la chaleur :

Tout ira au rebours, parauant quefe mué ,
Ou Amour ou Madame enuers ma pajfion :
Las , comme aimé-ie donc ce quijansfin me tue!
Hélas ie n’en fçay rien : fi ay-ie cognoilfance,

Qu’amour pour me nourrir en trifle afliâion,

Me fait aprehender une gaye efperance.

Fuft-ce une gaye Nymphe ou Naiade ou Dryade,
Fuft-ce une riche Royne en or toute éclatant,
Fufl-ce une belle Helene auec moy s’ébatant,

Rien ne pourroit jur moy leur atrayante œillade .Quand ce feroit Venus de beauté la princefl’e,

Rien elle ne pourroitjur mon ame gagner :
Vne telle beauté me contreint dedaigner

Toutes-autres beautés, de moy feule maiftrefl’e.

Si fort premierement fa jerenejplendeur,
Se jaifift de mes jens , eflonneï defl’ur l’heure,

Tout acoup ejblouis d’une diuine ardeur.
Si bien que depuis l’heure ennublé de clarté, Ï
Mon œil, fien non plus mien, encore ne s’afîeure

Pour pouuoir faire chois de quelque autre beauté.
I’ay toufiours bien aymé, 8 i’ayme bien encore,

Et i’aymeray toufiours la place 8 le moment
Où premier me perdy, pour eftre entierement

A celle qui jan jexe , ains tout ce monde honore.
Iamais ne fait Amour, que ie tu’ayme 8 n’adore

Celle de qui les yeux font ton hebergement :
D’où tes freres 8 toy tirer incefl’amment

Mille traits dans mon cœur, que ta flamme deuore.
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Tes freres çà 8 la, mes aymeï ennemis,

le vi (miracle grand) lacher mille fagettes,
Naurans à ta mercy mon pauure cœur joumis.
Amour, que ie joutin un merueilleux eflort!
N’eftoit qu’autant d’ejpoirs que de defirs tu iettes,

Cela m’ut fait mourir, dont ie uiuoy plusfort.

Dame, fi mon jeruice autant à gré te vient,
Comme tu me le dis, comment te peut déplaire
De m’ouir demander mon merité jalaire?

a Madame, à tout trauail le jalaire conuient.
Celuy qui d’un jeruant le jeruice retient,

a Ne merite trouuer qui luy en veule faire :
a Mais le maiftre qui dit le jeruice luy plaire ,
e Se condamne eflre ingrat, s’en vain il le détient.

Paye ton feruiteur douce maiftrefîe belle,

Etpour toute ma vie oblige toy ma foy,
Sans que i’aye regret d’auoir ejté fidele .-

Ou fi tu ne veux pas me doner recompenje,
Comme tu peus 8 dois : pour le moins done moy
Courage de mourir en ma peifeuerance.

le croy tu penjes bien de grande recompenje,
Avoir payé le mal, qui me vient de ma foy,
M’ayant fait par faueur pafler auecque toy,
Vne nuit dans ton lict, forclos de iouifl’ance.
Mais tu t’abujes fort. Si i’auoy fait oflence

Qui eufl pu meriter un tourment contre moy,
Fiel-e, tu n’eufl’es pu d’une plus dure loy

Prendre de mon forfait moins humaine vangeance.
Faire mourir de faim à mejme le repas :
Faire languir de joif béant fur la fontaine:
Faire en uiuantfoufi’rir un millier de trepas:
Eft-ce ainfi que Ion doit un amant guerdon’ner?
A T antale les dieux une plus âpre peine,

Pour jan maudit banquet ne jçeurent ordonner.

Iean de Baif. - l. u
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Maiflrefle baije moy, il me faut te leffer:
(A dieu belle Maiflrefl’e) ains faut que ie me lefl’e

Ou le meilleur de moy, de quoy tu es maiftrefl’e,
C ’efi mon cœur, non plus mien, mais le tien jans cefl’er.

Brief ie te lefl’e tout, finon un jeul penjer
Qui doit m’acompagner auecque 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
le 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
Ne je voit en amant que celle en qui ie meur.
Comment9pour ton amourien’ay rien que langueur,

Toutefois la prenant comme un bien ie la porte?
Si ie n’ay rien de toy qui mon mal reconforte,

De beaucoup me feroit moins grieue ma douleur,
Si tu croyois au moins, ce que ie dy de cœur,
Prenant congié de toy, jur lefueil de ta porte.
Si I’ay rien fait ou dit ton amour pourfuiuant,
Qui ne decouure un cœur brujlant d’amitié uraye,
le te fupli qu’autant en emporte, le vent.
Maisfi i’ay dit ou fait chofe qui deceloit
Vn cœur outrenauré de l’amoureuje playe,

Croy que jans rien farder mon cœur mejme parloit.

Naiades , qui nage; fous cette onde aquree
Du Loyre pre: Saumur, fende; l’eau iufqu’à Tours:
A vos feurs d’alentour anonce; mes amours,
Et leur honeur jecond, fret-e de l’Admireeu
Dittes-leur qu’au plus beau de la plus belle pree,

Que bagne leur belle eau, des plus belles cduleurs
Triant de leurs beaux doits toutes les belles fleurs,
El en facent ombrage à ma telle hanoree.
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Loire, ie te promé, puisqu’il t’auint tant d’heur,

Qu’entre elles alaiter de Francine l’enfance,

Dont la gaye ieunefle allume mon ardeur,
De faire que la Sorgue enuieufejur toy
DejenflerajON eau, te portant reuerance,
Toy fait au lieu du Pô de tous fieuues le Roy.
Pleuft à Dieu que iamais n’eufl efté dementi

Par ma langue mon cœur! ie ne fufl’e en la peine

En laquelle ie fuis : de ma belle inhumaine
Le cœur tant inhumain ie n’ufl’e pas fentil

Mais quoy? la faute eflfaite: il faut donc en joufi’rir?
Maisqu’enpeut mais mon cœurfi ma langue t’ofience?

Tien, trançone ma langue: 8 la fimple innocence
De mon cœur ne puni qui vient à toi s’ofirir.
Langue, qu’il vient de mal d’une feule parole!

Langue, tu jais punir mon cœur bien qu’innocent!
«Sans ejpoir de retour la parole s’en vole.

Mais cette erreur legere efl bien fort excujable,
a Lors que la langue faut, 8 le cœur ny conjent:
a Si le cœur ny conjent, l’erreur n’eft punifl’able.

Depuis qu’il me falut t’abandoner, Maiftrefle,

Miferable 8 dolent mon cœur m’abandonna:
Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefi’e,
Au trille departir d’auec toy l’étona.

le uiuote jans cœur: mon cœur du tout me lefl’e,

Qui te cherche 8 te fuit quelque part que tujois :
Legere, â mon efpoir, tu feras ma detrefl’e
Si mon cœur demi-mort doucement tu reçois.
Mais il ne peut parler.- 8 combien qu’il s’auanee

Se prejentant à toy, tout ne luy fert de rien:
Car tu peux à bon droit en pretandre ignorance.
le t’en auerti donc.- en eflant auertie ,

Si tu vois le chetifqui tejuit, ie jçay bien
Le couuant dans ton fein tu luy rendras fa vie.
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Pourquoy à tout propos, Brués, me viens-tu dire ,
Que litant la beauté la grace 8 la douceur
Que i’écri de ma belle au bel œil rauifl’eur

De mon cœur, non mais fien, qui feule la defire,
Qu’à uouloirfaire eflay de l’amour ie t’atire ?

Mais, fi tôt que tu vois la cruelle rigueur
Dont ie me plain qu’à tort elle traite mon cœur,
Que tu prens en horreur l’amour en mon martyre?

O que tu es craintif, qui fuis le douxjoucy
Qu’on je doue en amour! Ofi d’un feufi beau
Tu pouuois t’enflamer, comme efl belle ma flame,
Tu ganterois un fiel d’un tel miel adoucy,

Que tu voudrois mourir bemflant le flambeau,
Qui t’aurait allumé ce beau feu dedans l’ame.

Ma Francine eft par tout excellentement belle.Elle eft belle en [on front, elle efl belle en jesyeux,
Elle eft belle en ja iouê, en jan ris gracieux,
Elle eft belle en fa bouche , en elle tout excelle.
Son teint frais 8 vermeil efl excellent en elle,
Son maintien excellent, excellent [on parler,
Excellent [on beau port, quand on la voit aller,
Se demarchant d’un pas dine d’une immortelle.

T refbelles font jes mains, 8 tres-beaus font jes bras .E t fa gorge efl tres-belle, 8 tires-beau jan beau fein:
Tout ce qu’en elle on voit eftfort emerueillable,
Et jes beautés n’ont rien de femblable icy bas .-

Elle a tout admirable, elle a tout plus qu’humain :

Si diray-ie ma foy beaucoup plus admirable.
Bernardin, tu croyrois des Poètes la bande,
Qui font l’enfant Amour un aueugle 8 meurdrier,
Si ton cœur le [entoit le cruel aujfi fier
Comme cruellement dans le mien il commande.
Rien le cruel Amour, le cruel, ne demande
Que martyrifer ceux, qui d’un cœur plus entier
Deuant le fier Tyran viennent s’humilier,

Neprenantque leur pleurI8 leur fang pour ofirande.
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Et fi de ton Baif fi quelque fois le chant
Des jeurs eft auoué , le chant que ce mechant

Me force de chanter : Si de la Parque noire
Brauer il me fuiroit, en te faijant mon guide .(Ce qu’à peine i’aten) cet aueugle homicide

Par force le feroit: Tu le dois ainfi croire.
Callifte, croy pour vray que l’Amour me tourmente,

Bien plus que ie ne fuis en ces vers douloureux.
Sans rien feindreau pluspres ie pein l’heur malheureux
Avec l’heureux malheur d’une ardeur uehemente.

Croy pour vray que l’amour ma fureur folle augmente,

Qui me fait degorger ces foupirs amoureux,
Que le [age reprend , où l’amant langoureux

Rengregeja douleur, 8 la mienne lamente,
Amour ne me permét non d’eflre demi-mien ,
Moins qu’à nul autre amant: 8 m’empefchefi bien,

Que de me rauoir plus ie per toute ejperance.
Or puis que i’ay perdu celle meilleure part,
Que mon ame égaree à Francine départ,

Ie me voy le dernier des derniers de la France.
Baltaqar mon Baif, 8 que fait ta maiftrefl’e,
Qui à toy t’a raui? T’eft elle toufiours douce?
O bien heureufe amour, puis qu’Amour de fa troufl’e,
Deux traits d’or a trie; dont vos deux cœurs il blefl’e!

Moy loin de mes amours ie languis en detrefl’e,
Douteuxfi cet enfant, qui dansfon feu me poufl’e,
Ne luy donneroit point quelque gaye fecoufl’e,
L’echaufant de l’ardeur qui iamais ne me lefl’e.

Celuy ne dijoit bien, qui chanta plus heureujes
Des amans éloigne; les flames amoureujes:
Vitcil qui comme moy vit en facheufe abjence?

Il fera doncques mieux, qui dira plus heureujes
Des amans qui font pres les flammes amoureujes :
Heureux qui comme toy peut a ymer en prejence.
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Las, qui pourroit iamais redire bien à plein,
Tout ce que iour 8 nuit endure ma pauure ame ,
Languifl’ante au tourment de l’amoureufe flâme,

Depuis qu’un doux acueil me prit deflus le Clain.’

Ma vie mijerable en ce mal inhumain
Ne me veut point laifler : la mort que ie reclame,
Ne me veut point ouir : les étoyles ie blame,
Qui pour fournir aux maux m’entretiennent fi jain.
O cieux tous depitex d’une haine commune :

O afires ennemis, encontre ma fortune l
Pleuft à dieu qu’au berjeau i’ufl’e fermé les yeux!

Mieux m’eujt valu de perdre en enfance ma vie.
« Le chetif ne doit point de uiure auoir enuie,

a Qui doit ufer fan âge en feruage ennuyeux.

Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nous pafl’ons les iournees,
Ores armans nos noms encontre les années

Des beauxvers que les feurs nousdonent de leur grace:
Ores prenans plaifir à parler de la braife ,
Dont nous bruj lent nos cœurs nos deux maiftrefïes belles:

Tandis noftre Michon ne bouge d’auec elles ,

Et peu joigneux de nous les acole 8 les bane.
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 uinft aprendre

Auecques jes engins! nous prendrions nos volees
Et fur leurs bons propos nous les irions furprendre.

O doux fange amoureux, qui alheure plus coye
De cette heureufe nuit (quand ie fermoy les yeux
Sous un femme plus doux) mes trauaux ennuieux
Es venu conjoler d’une joudaine ioye,

En un tel paradis faijant que ic me uoye,
Tu fais que ie beni mon tourment gracieux :
Et bien que tu fois faux, fi t’aymé-ie bien mieux
Qu’autre plaifîr plus vray qu’en veillant on m’otroye.

SECOND LIVRE. 183
Tant belle 8 tant humaine entre mes bras tu mis
Ma Francine. 0 qu’eftroit ie la tin embrafl’ee.’

O comme mes trauaux en oubly furent mis I
Que ie me vangeay bien de tous les grands ennuis
Soufl’erts depuis le iour que ie l’auoy laifl’ee.

Ainçois depuis le iour qu’à moy plus ie ne fuis!

Brun , la lune dix fois depuis s’eft faite pleine ,
Qu’Amour brujle mon cœur d’un autre nouueau feu,

D’un nouueau feufi doux que ie me laie peu
De foufirir de l’Amour une ardeur tant humaine.
Si àjuiuir l’amour ily a de la peine ,

Il y a du plaifir: tel efi le platjant jeu
De ce volage enfant, qui iamais ne s’efl veu
Sans qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameine.
le confefl’eray bien qu’ily a du tourment,

Mais ily a du bien qui le mal recompenje .« Ce n’efl pas bien n’auoir que le bien feulement.

S’il n’y a rien de pis, ie veus aymer toufiours

Tant que jeray viuant : encore aymer ie penfe
Eftant mort, fi la mort n’amortilt les amours.
Songe, qui par 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,
M’es-tu venu donner un fi doux réconfort?

Quel Ange àprisjoucy de moy ia prefque mort,
Ayant l’œiljur mon mal hors de toute ejperance?
le 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’atjle tu n’auoisfi pronte au departir,

Nous l’oftant aujfi tofl que tu donnes la chofe:

Au moins revien me voir, moy chetif amoureux .Et me fay quelque fois cette ioye jentir,
Que d’ailleurs que de toy me promettre ie n’oje.
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O beaux yeux aqurins, ô regards de douceur!
O cheveux. mes liens, dont l’eftofi’e Pignore
Mais dont ie fen l’étreinte! O beau front que i’adore !

O teint qui éteindroit des rojes la fraichevr!
O ris doux 8 jerain, qui me fondoit le cœur :
Doux ris que fan beau teint modeftement colore!
Q chant, qui me rauifi quand ie le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit eftre vaincueur l
0 parler deceleur des graces de fan ame ,
Qui trop court tant de fois m’a fait jembler le iour!

O bouche toute pleine 8 de jucre 8 de bame !
O baifers , qui m’ont fait porter bien peu d’envie

A ce qui paift les dieux au celefle feiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma vie?
Ainfi donc va le monde , â eftoyles cruelles!
Ainfi dedans le ciel commande la iufiicel
Tel decret maintient donc la celefie police!
Tel eft le beau dejiin des chofes eternelles l
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 aprefte toujiours mille peines nouuelles.
Et ne devroit on pas de cette beauté rare,
Et de ce bel ejprit la divine excellance,
Voir fur toute autre dame en honneur éleuee ?
Mais le deftin l’empefche, 8 le monde barbare
Le [cuire 8 le permét: ah fiecle d’ignorance!

Ah des hommes pervers ah raifon deprauee l
Pafcal, qui noftre temps illuflres noblement
Ornant les hommes preux, 8 les faits de noftre âge,
D’un fi pur 8 Romain 8 tant loué langage,

Que ton honneur en doit uiure immortellement:
Que ne t’employes tu pour ce rare ornement

De la terre, ains du monde, en qui tout jan ouvrage
La nature a parfait, tout ce qui eft de jage,
Et de bon 8 de beau, y metant largement P
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De cette Dame-cy la valeur 8 la gloire,
Ainfi qu’un beau joleil épandront leur jplendeur,

Par entre les clarteï dont reluifi ton hijioire:
Cette Dame elle feule à jes graces ornees
Tout enjemble dautant de celefie grandeur,
Qu’à part en fourniroyent dix mille autres bien nees.

Si apres que la mort noftre tige auroit finie ,
Comme dit Pythagore, il efioit vray, qu’alors

Les ames feulement faijant change de corps ,
Dedans des corps nouveaux reflayafl’ent la vie :
Sans que l’efprit changeafi, retenant fa nature ,
Soit qu’en un fier Lyon il erre dans les bois :
Soit qu’en un rof]ignol il gringote fa voix;
Ou fait qu’il rejufcite une autre creature.
Si l’ejprit toufiours mejme anti e part renaifl’oit,

Saillant d’une demeure en une autre demeure,

Etfifon naturel iamais il ne laifloit. ,

Puisqu’à une toufiours i’ay l’efprit afl’erui,

(Apres que les defiins iugeront que ie meure)
Tourtre ie reuiuray,fi iamais ie reui.
La rage, qui les chiens au plus chaud de l’eflé
Fait baver écumeux , méchant, te puifle prendre ,

Puis que tu as ofé follement entreprendre
Profaner de Madame ainfi la jainteté.
De mille vifions ton cerneau tempefté,

Neje donne au someil: sans nul repos attendre
Puifl’es-tu mille chiens aux oreilles entandre,
Dont les abbois aigus t’eflourdent enteflé.

Mille monflres hideux, mil fantofmes horribles,
Deuant tes yeux poureux de leurs formes terribles
Se prefententjansfin ton cœur épouvantant.
Mais fur tout le remors d’avoir de ta voix arde,
Souilléfifaint honneur, fans repos te remorde,
Ton mijerable cœur trifiement tourmentant.
12”
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Bon, va dedans le bois, va du long d’un rivage,

Va fur les hauts rochers, ua dans les preq herbeux ,
Des herbes me trier: 8 fay m’en, fi tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puifl’ant breuvage.

Bon, ou vas-tu fi toft? ah contre cette rage,
De qui nous maladons nous chétifs amoureux,
Aucun médicament ne feroit vigoureux!
Le uoftre 8 noflre dieu m’en donne temoignage.
Ah, Daphné (dijoit-il) ah pourquoy me fuis-tv 9
Tu ne fçais qui tu fuis : i’ay de tout cognoifl’ance:

le fuis le dieu qui fçay des herbes la vertu.
Ah, pourquoy contre Amour quelque contrepoijon

Aux herbes ne je treuue? O trop vaine jciance,
Qui ne pourroit donner à l’amour guerifon!

Il n’ejt nulle douceur tant fait elle eftimee,
Qui peuft donner confort à mon cœur defolé
Pour de celle efire abjent qui m’a tout aflolé ,
Que i’ayme 8 i’aymeray 8 i’ayjifort aymee.

Si ie chante par fois, en trijtefl’e dolente

le traine ma chanjon , pareille au trille chant
Que fur le fec rameau la tourtre je branchant,
En uevuage ennuieux, d’une voix trille chante.
Encor le plus jovuent ie ne jçauroy tirer

De ma gorge ma voix, qui tient à ma poitrine,
Ny mejme un jeulfoupir ie ne puis foupirer :
’Ny la plume en mes doits ne fait plvsfon devoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy Francine :

En fi piteux eflat ie fuis pour ne te voir!
Loir, qui léchant les pieds des coutaux Vandomois,

Menes ton eau tardive en la terre Angevine,
Si quelque fois Ronfard àja chanjon divine
T’auoit fait arrétter tes flots ravis tout-cois:

Entone ie te pri dans tes rives ma voix,
Que trifiement ie poufl’e , abjent de ma Francine,

Et conduis-la fi bien fur ton onde aqurine,
Que fa Caflandre l’oye , ou bien jouvent tv l’ais:
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. Quand du long de tes bords l’herbe verte elle prefle,

Sevlete rechantant les vers de fon amant,
Qui comme moy je plaint abjent de ja maiflrefl’e.
Fleuveldi luy pOur moy : Tu n’es feule, Cafl’andre,

Qui confumes un autre 8 te vas conjvmant :
Francine, qui me prend à moy je lefle prendre.
Sans triliefl’e 8 fans pleur, fans tourment ennuyeux,
Dame, ie n’ay uefcu non feulement une heure,
Depuis qu’en tes liens, ton captif ie demeure,
Depuis qu’en ta beauté feficherent mes yeux.

Las, ie ne penfoy pas qu’un acueil gracieux,

Trompaft fi doucement pour faire que Ion meure!
Helas, i’attendoy bien une autre fin meilleure!
Helas,fi ie t’aymoy i’efperoy d’avoir mieux.
Mais Amour à l’efi’et i’ay veu tout le contraire :

a Que tu mors en riant, que fous feinte douceur
a Tu enyvres nos cœurs d’une poijon amere :
Que tu promés plaifir pour nous mettre en detrefl’e.

Tout ainfi le Goujon penfant eflre bien jeur
Se prend à l’aim caché fous l’amorce traitrefle.

Efperé-ie trouuer repos à ma triftefi’e ,

La nourrifl’ant toufiovrs ainfi comme ie fay?

De regrets 8foupirs dedans moy ie la puy
Quand de plaindre mon mal ie ne fay nulle cefle?
La triftefîe coquine en cet endroit s’augmente,
«Où par ceux la qui l’ont elle fejent nourrir,
a Et s’ayme auquues eux: Si i’en veu donc guérir,
Il n’eft pas de befoing que mon mal je lamente.

Ceflon de joupirer: mais la grieue douleur
Eftouflant mes poumons dedans moy je rempire ,
Et cuidant l’amoindrir, i’augmente mon malheur.

Et que feray-ie donc? pluftoft que d’en mourir,
Il faut qu’en me plaignant de mon mal ie rejpire ,
Attendant la pitié qui me peut feeourir.
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Las, que c’eft un grand mal, qu’aymer d’amitié uraye,

Et je voir efloigné d’un long departement,
De celle qu’un amant ayme parfaitement.O qu’il cache en fou cœur une cuifante playe!
Helas à mon grand mal cette douleur i’efl’aye,
A ma grand’ perte helas i’éprovue ce tourment!

Etfi ie ne veu pas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal ic n’aye.
O qu’il eft malaijé, depuis qu’on a ployé
« Deflous le ioug d’Amour, de pouuoir s’en defl’aire !
« O qu’on y a le col étroitement lié!

Mais 0’ le doux travail quand deux d’un mejme cœur,
(1 Dejîovsle iougd’Amour, heureux,fepeuuentplaire!

Puiffions nous eflayer cette douce langueur!
anues ny le pafl’é ne vit Amour plusfainte,
Ny lefiecle à venir ne pourroit l’eftimer,
Si tu faijois autant ton devoir de m’aymer

Que ie fay de ma part d’un vray qelejans feinte.
La vignefi eftroit defl’us l’ormeau n’efi ceinte,

Le lierre ne tient de jes rameaux lafleq,
Du chejne les rameux fi eflroit embrayeur,
Qu’Amour tiendroit mon ame avec ton ame iointe.
Mais ce que tu m’écris feroit-il ueritable ,

Que l’amour evft fur toy tout autant de pouuoir,

Comme la peur jur moy que tu jais variable?
Donques ny le pafl’é ne vit Amourfifainte,
Ny lefiecle à venir iamais n’en pourra voir,
Si tu m’aymes autant, que ie t’ayme fans feinte.

Ainfi te joit, Brinon, ta Sidere cruelle
Plus douce qu’un aigueau, ainfi l’enfant Amour,

Du trait qui te blefla, la reblefl’e à jon tour,
Faite benine autant comme elle t’efi rebelle.

Vien voir en ces chanjons, par une fierté belle,
Comme ie fuis traité, 8 comme nuit 8 iour.
De plaindre 8joupirer ie n’ay’fait nuljeiour
Depuis que i’aperceu jan œillade mortelle.
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Si lifant mes regrets, tu en prenois pitié,
Ramenteuant les tiens , jur le papier larmoyé :
Mefle tes pleurs aux miens en figue d’amitié.

Aux miens mejle tes pleurs, 8 di en foupirant,
Qu’une pareille amour en nos ames flamboye,

De pareille rigueur nos deux cœurs martyrant.
C’eft fait : il ne faut plus que d’échaper ie penfe

Du lien , où ie fuis par amour ataché:
l’en enfle peu fuir, mais la douce ejperance
Du bien de ma prijon m’a toufiovrs empejché.

Plufiofl de Diamant une image mafflue
Lon verra jous le plomb je brtjer 8 cafler,
Que la grande douceur de fa grace naïve,
Qui fait leger ce ioug, de mon cœur s’efi’acer.
Comment pour-roys-ie hélas de l’amour me defi’aire ,

Quand plus du feu d’amour ie me fen éblouir,

Plus des yeux jes archers ie cuide me retraire?
Helas, de jes atraits la feule fouuenance
Me retient en jes las! 8 i’ay beau la fuir,
Francine m’a toufiovrs mieux abjent qu’en prejance.

Paris, met-e du peuple, 6 Paris fans pareille,
Mammelle de la France, 6 ma nourrice chére,

Des Mufes le jeiour, 8 que te doy-ie faire
Pour bien te faluer, des villes la merveille?
Nulle cité du monde à toy ne s’apareille:
’Mais, comme le joleil fur les aflres éclere,

Tu luis fur les cités de la terre efirangere :
L’eflranger qui te voit tout rauy s’emerueille.
O quel plaifir ce m’eft apres neuf lunes pleines

Te revoir auiourduy!pleufi à Dieu, ville aimee,
N’auoir iamais changé au Clain ta chere Seine!
Tel venin ne fuft pas coulé dedans mes veines,
Telle flâme en mon cœur ne je fufl alvmee,

Mais las ie ne languifle enfi plaijante peine!
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Où es tu belle, en qui fichant mes yeux
le nourrifl’oy. mon cœur d’une douce ejperance?

Où es tu beau parler, dont la [age prudance
Enleuoit mon ejprit de terre dans les cieux?
Où es tu beau fourcy, dont le clin gracieux
A [on gré çà ô là changeoit ma contenance?
Où ettes vous beaux yeux, qui fous l’obeifl’ance

D’Amour, rangeï le cœur le plus audacieux ?
Où cites vous beauteï, de qui l’ombre plaijante

Prejloit un doux repos à mon ame laflee?
Quand est-ce qu’auec vous ie mefoulageray?
Puis que mon fier dejlin d’auecque vous m’abfante,

De l’image de vous, peinte dans ma penfee,
le paitray mon defir, mon mal i’alegeray.

Loin alécart de moyfoupfon ê ialoujie,
le n’ay que faire à vous : de rien ie ne foupfonne,

le ne fuis point ialoux: le ne crein que performe
Gagne plus de faueur que moy de mon amie.
La fiance que i’ay. c’efi qu’en moy ie me fie :

Vue plus grande f0] ie ne veu qu’on me donne
Que celle que i’en ay; mais n’efi elle pas bonne 5’

En quife peut fier qui de f0] je dejie ?
Et quife fie en foy n’a de nul defiance,
Quand la foy qu’il a en depend de l’aflcurance
Qu’il a d’ataindre au but où nul ne peut ateindre.
le [ça], [cachant le faix de l’amour que i’endure ,

Que nul n’endureroit une peinefi dure,
Et lie m’en tien fi jeur que rien ie ne puis creindre.
Mais fans m’en auifer ferois-le miferable ?

Si me tien-le content: car onques de ma vie
le ne fenty mon cœur empoifonné d’enuie,

Et ie loué les dieux qui me font enuiable.
Vn plus heureux que moy, en un œuure admirable
De legitimes vers, [on grand fçauoir deplie;
Et face une chanfon de luy mejme acomplie ,
Autant à l’ignorant qu’au fçauant agreable.

SECOND LIVRE. 191
Quand efi de moy, Nicot, ie n’entrepren de faire
Plus que Dieu ne feroit qui ne fçauroit complaire
A tous, fait qu’on la pluye ou le beau temps ilface.

Mon but efi de me plaire aux chanfons que ie chante.
Iejuis bien fort contant que chacun s’en contante :
Si nul ne s’en contante, il faut que ie m’en pafl’e.

F11. Mon dieu, quel uentji chaud m’alene le vifage?
Sov. Nous femmes les foupirs d’un qu’efclaue tu tiens.

Fa. Qu’entan-ie? 6 douce voix, dou ejl-ce que tu viens?
Sov. De Baîf ton amant nous portons un meflage.
Fa. Que fait-il? que veut-il 9 Sov. Il vit en tonferuage,

Et veut rauoir de toyfon cœur que tu retiens.
Fk. Son cœurqu’il m’a donné 9 Sov. Mais fi tu t’en fouuiens,

Tu promis de luy faire un plus grand auantage.
Fa. Et qui l’a meufi tofi de reuouloirfon cœur?
Sov. Outre ce que fans cœur il ne pourroit plus ejire,
Son cœur s’ejt plaint à luy,que tu luy- tiens rigueur.

Fa. Ne l’ay-ie pas toufiours tenu comme le mien?
Commentpourro-y-"iemieuxluydonneràcognoiflre?
Ameneï luy mon cœur pour oflage du fien.
Solitaire 6’ penjif par les lieux plus fauuages,
Où des hommes le train moins je montre à mes yeux,

Seul ie va degorgeant mon trauail ennuieux,
Or dans les bois ombreux, or du long des riuages.
Là jeul ie ramentoy- celle qui en fa garde
A mon cœur mon fuitif, ê rendre ne le veut:
Et quand elle voudroit, qui rendre ne le peut,
Tant humaine la fent mon traitre qu’elle garde.
Là tout parle d’amour, 61 n’y a ny trumeau,

Ny bejle, n] rocher, ny pré, ny arbriJeau,
Qui ne fente auec moy d’amour quelque ejtincele.

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’aimera-y toufiours d’une amour afluree

Et combien que cent ans ie fufl’e fans te voir,
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Si feray-ie toufiours, Francine, mon deuoir
De te garder ma fo’y, comme ie l’ay iuree.
La fortune 8» l’amour de haine coniuree

Contre ma fermeté facent tout leur pouuoir,
Si ne pourront-il pas d’un point me démouuoir,
Que mon amour ne fait d’eternelle duree.
le t’aimeray toufiours, fait qu’où la mer gelee,

Porte les chariots, ie face mon feiour, ’
son qu’où du chaud midy la campagne ejl bruflee.
Toujiours ie t’aimeray : tien tu me pourras dire ,

Et iamais ne fera (6 bienheureufe amour!)
Voire au dernier foupir que ie ne te foupire.
Si la grande faucur, Chapelain , que la Mufe
Me fazfoit dés l’enfance, enfi ette’ poulfuiuie,

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 [on plaifir enfi debauche’ ma vie ,
Tel œuure i’eufl’e fait, qui portrait peu d’enuie

A tel qui de ployer défions Page refufe.
l’eufle (Apolon aidant) baflyji dur ouurage,
Qu’il euji peu dejier des foudres toute Pire,
Et fur moy n’aboiroit d’enuieux telle rage.

Mais amour ne le veut, n)" 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 fçauante

Suit comme fan Phebus. toufiours la mer Egee,
(Mefme tu l’as chanté) ne tempejte enragee :

Toujiours de vents hideux l’air horrible ne vente.
Mais le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.
L’an s’ejt changé depuis, 6 point ne s’ejt changee

L’ire que tu conceus pour ta gloire outragee,
S’il ejl vray ce que ment une langue méchante,
Non, ie n’ay point mépris, ny ne pourroy méprendre

Enuers tonfaitlt honneur : ma Francine i’en iure,
l’en iure les beaux yeux, jes beaux yeux que i’adore.
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Par toutes les neuf fœurs , par ta belle Caflandre,
S’ellepeut rien fur toy, ie te pry, ie t’auire,
Ne hay plus ton Baif qui t’aime ê qui t’honore.

Doux dedain, douce paix qu’un doux courroux ameine,
Doux regard, doux maintien, doux parler, beauté douce,
Douxtrait, que dansmon cœuramourdoucementpoufl’e,
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 choififi dans fa troufle
Le trait, qui d’un doux feu te tient en douce peine.
Peut ejire un iour quelcun piqué de douce enuie
En foupirant dira, Qu’en une douce flame
D’une 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’ejprit trauaillé,

Et à la faible voix la cafle 6’- enrouez,

De tant chanter le nom , dont la gloire louee
Fume en elle rauir le monde émerucillé.
Mais, feigneur,ji depuis que tu m’as deffillé,
Pour voir cette beauté, ie l’ayfeule adoree,
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.- 6’» n’ayvie pas afl’e;

Employé de mes vers au nom d’une performe?
Il répond : de chanter cet honneur ne t’ennuie,

Par qui font tous honneurs des dames futpafl’e;
Et qui doit t’honorer d’une immortelle vie.
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Dsssvs 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 plaijl afibupir les fons
Qui bruioyent mes feintes chanfons
Sous le nom de Meline,
Pour choifir les vrayes façons
D’une chanfon plus dine.
Moy, qui deuant que d’efire né,
Auois etté predejtine’,
D’une Dame Poète,
Dés mon enfance i’ayfonne’

Vue amour contrefaite,
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A fin qu’un iour i’ufl’e le pris

Entre les Amans mieux apris
A chanter leur deti-efle,
Si l’étais de l’Amour épris

D’une vraye Maifirefl’e.

.Amour voulant à mon defiin
Metre une fois heureufe fin,
M’a mené voir la belle

A qui deu ie viuais, 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 defiinee?
Dame, aujfi toji que ie te vy
Auffi to]! hors de moy rauy,
I’eu vraye cognoifl’ance

Du bon dejiin, fous qui ie v]
Dés ma premiere enfance.

Pour celle ie te cognu bien
Qui me deuoit auouerjien :
Lors ie te fis hommage .Et i’ay le comble de tout bien

De uiure en ton feruage.
Francine, tu ne te trompas :
Vrayment tu ne mécognus pas

Lefort qui nous dejline .-

n Contre le dejlin icy bas
(K Vainement on s’objiine.

Le deflin me foumét à toy
T e faijant maijirefl’e de moy,
Afin qu’Amour detienne,
Iointes en eternelle je)»,

Et ton ame ê la mienne,
le fuis tien : ainfi qu’autrefois.

En vain ie ne perdray ma voix,
Chantant une amour feinte :
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Enamourer tu me deuois
Man ame au vifateinte.
Et puis que tu veux m’auouer

Iamais ie ne puifle louer
Autre nom fur ma corde ,
Iamais pour autre chant iouer,
Mon doux lut ne s’acorde ,
Que pour l’honneur de ta beauté:

Et ne fait leu rien emprunté
Des paffions ejlranges,
En tout ce que i’auray chanté

De tes vrayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray
En ces chanfons, que i’écriray

De nojlre amitié vraye ,

Tout ainfi que ie fentiray,
D’amour la vraye playe.

Si que celuy qui les lira
Vrayment tout rauy dira,
Combien une amour nette
En mes chanfons s’éloignera

D’une amour contrefaite.

QV’AY-IE? que fen-ie dedans moy
Qui m’enuelope tout mon cœur?

Que fay-ie? Quel nouuel émoy,
Me paufl’e enfi douce langueur?
Ne me fen-ie point enflâmer,
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 moymejme rauy .-

Et depuis ie ne ramentoy,
Quoy que ie face, rien que toy.
Soit que le fammeil gracieux
Flate mes yeux d’un doux repos,
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l’ay toufiours ta face en mes yeux ,
l’oy toufiaurs ton fage propos:

Iefonge te voir vis à vis,
Iefonge ouïr tes doux deuis.
Soit que le fomme m’ait laiflé,

Fors à toy ie ne penfe à rien :
Et ie ne puis me voir layé .
De ioulr d’un fi plaifant bien ,
Que d’vfer la nuit ê le iour

A penjer en toy fans feiour.
Soit que la raifort fagement
Ainfi t’engraue en mon fouci ,
Soit qu’un plaifant afolement
Tout à toy me ranifl’e ainfi,

le ne fu iamais tant heureux,
Francine, que d’ejtre amoureux.
1e ne croy qu’un autre plaijir

Peu]? ejlre vu pareil au mien .Au moins ie ne pourroy choifir,

Par fouhet plus aimable bien,
Que de fentir la douce ardeur
Qui doucement bruf le mon cœur.
Mais quelle rage vous époint

Vous autres Amans forcenc; ?
Amour vous ne comme; point
Puis queji mal vous le meneq,
Le blagonans par vos efcris
Mouueur de [anglets 6 de cris.
En mes efcris iniurieux
le l’ay blasfemé comme vous :

Il n’ejl felon ny furieux,

Mais fage, mais benin , mais doux :
Le mignard il n’a rien defiel,
Ce n’ejt que tout fucre â tout miel.
Car depuis qu’il m’a faitfentir

Comme il chatouille doucement,
De mes medits le repentir
C’efi bien le plus de mon tourment:
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Ie 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’efl’ay plus doux i’ay trouué,

Que le plaifir plus doucereux
Que i’ujfe 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 Pay gagné te fentir doux,
Qui doux te chante contre tous.
BIEN, ie l’ay dit, ie le confefl’e,

Que nul ne te pourroit aimer,
Autant que ie t’aime, Maifirefl’e,
Sçachant mieux qu’autre t’ejiimer :

Car d’autant que ie cognoy plus

Et tes beaute; â tes vertus,
Dautant ma Francine ie doy
Mettre plus grande amour en toy.
Vn autre moins digne, peut eflre,
Du premier coup s’éblouira,

E t ne te pouuant pas conoifire
Vn fol amour en faufirira :
Pour un rayon de ta beauté
Perdant de ratfon la clarté,
Et par trop vaine paffion
T’ofi’rira fan afieâion.

Mais dy: quel jeruice agreable
D’un tel fol pourras tu tirer,

Qui te criant non pitoyable
Ne fera rien que foufpirer:
Que t’ennuier de fes ennuis
Qu’il prendra les iours ê les nuits,
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Pour ton amour, comme il crira,
Mais par fottife il languira.
Non ainfi non ainfi, Francine ,
le ne t’aime ainfi folement,
D’un. ray de ta valeur diuine

Souffrant un fol aueuglement .Ce qui me fait ainfi t’aimer
C’ejt que ie fçay bien t’eflimer,

C’efl 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 etitbi’afles

Pour orner tes dines valeurs
De leur chapelet fleurifl’ant

Par Page ne je fanifl’ant,

Que ie leur danray 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 l’agence leurs façons
N’étant d’amour au cœur ateint,
En l’honneur d’un nom que i’ay feint.

Combien dont les cheriras tu
Quand ie chanteray ta vertu P
Tu les entans, tu les carefles,
Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentillefl’es

Ton dejir ie feray contant,
Francine, fi tu prens à gré
Man chant tout à toy confacré,

Si ie te voy te plaire aux fans
De mes amoureujes chanfans,
le feray que nulle ancienne
Ne s’éleuera defl’ur toy:

le feray que la gloire tienne,
Pour t’auoir oblige ma foy,
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Bien peu d’enuie portera
A la plus braue, qu’on lira
De n’oflre temps auoir eu l’heur,

De gagner d’un Poète le cœur.

L’Auovn qui me tourmente

le trouueji plaifant,
Que tant plus il s’augmente
Moins i’en veux efire exemt :

Bien que iamais lefomme
Ne me ferme les yeux,
Plus amour me confomme
Moins il m’eft ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
Sans cligner aufommeil,
Remembrant la merueille
Qui me tient en éueil,

Me reprefentant celle
Que ie voy tout le iour,
De qui l’image belle

Trauaille mon feiour.
Toute nuit fan image
- Se montre deuant moy:
Le trait de fon uifage
Tout tel qu’il ejl ie uoy :

le uoy fa belle bouche,
Et ie voy fan beau fein,
Ses beaux tetins ie touche,
Et ie baife fa main.
Le iourji ma Maijlrefl’e
Fauorable m’a ris.
Il faut que i’en repefl’e

Toute nuit mes ejpris.
Si d’une œillade gaye
Elle m’a fait faueur,

La nuitfa douce playe
Me chatouille le cœur.
I3’
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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 [a chanfon,
Toute nuit en l’oreille
l’en regoute le fan.

O heur-eufe ma vie
De fouir d’un tel heur!
Non non ie n’ay enuie
D’auoir d’un dieu l’honneur,

Puis qu’à fouhet ie paIe

Et la nuit ë le iour,

Recueillant tant de grace
Du tourment de l’amour.

sz faites vous mes compagnons,
Des cher-es Mufes chers mignons.
Auous encor en fan abfence

De vojlre Baiffouuenance?
Baîf vojlre compaignon doux,

Qui afouuenance de vous
Plus qu’afl’eï,fi une pucelle,

Sa douce maijirefl’e nouuelle
Qui l’etreint d’une étroite foy,

Le Iaifl’e fouuenir de foy.
Mais le pauurét qu’amour tourmente
D’une chaleur trop vehemente,

En oubly le pauurét a mis
Soy mejme &fes nieilleurs’amis,
Et le pauure’t à rien ne panfe

Etji n’a de rien fouuenance,

Maisfeulement il luy fouuient
De la Maijlrefl’e qui le tient,
Et rien finon 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 & les iours
Deflous le ioug d’une pucelle
Sa douce Maifirefl’e nouuelle :

Qui le fait are efclaue fien
Ataché d’un nouueau lien ,

Qui le cœur de ce miferable
Bruf le d’un feu non fecourable,

Si le fecours folacieux
Ne luy vient de ces mefmes yeux ,
Qui premiers fa fldme allumerent,
Qui premiers fan cœur enflâmerent,

Et par qui peut efire adoucy
L’amoureux feu de fon foucy.

Mais ny le vin ny la viande
Tant foyent de faueur friande
Ne luy peuuent plus agreer.
Rien ne pourroit le recreer,
Non pas les gentillefles belles
De ces gentilles Damoyfelles,
De qui la demeure Ion met
Sur l’Heliconien fommét :

Qu’il auoit toufiours honorees.
Qu’il auoit toufiours adorees
Dés fan ieune âge nouuelét.

Enc0res enfant tendrelét,

A dieu Nymphes, à dieu les belles,
A dieu gentiles damoyfelles,
A dieu l’honneur Parnafjien ,

A dieu le chœur Pegajien.
Venus la mignarde Deefl’e .

De Paphe la belle Princefl’e,

Et fan petit fils Cupidon ,
Me maitrifent de leur brandon.
Vos chanfons n’ont point de puifi’ance,

De me donner quelque alegeance ,
Aux tourmens 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 doucele’t

A dormir d’une douce enuie
Defi’us l’herbe verte conuie :

Ny par les ombreux arbrifleaux,
Le doux ramage des oyfeaux,
Ny les luts ny les épinetes,

Ny les gaillardes chanfonnetes,
Ny au chant des gayes chanfons
Voir les garces ë les garçons
Fraper en rond, fans qu’aucun erre,
D’un branle mefuré la terre,

Ny tout cela qu’a de ioyeux

Le renouueau delicieux,
Ny de mon Tahureau (qui m’ayme

Comme [on cœur) le confort mejme,
Mon Tahureau, qui comme moy
Languifi en amoureux emoy,
Sous une dame peu cruelle,
Qui l’ayme d’amour mutuelle ,

Ne peuuent flater la langueur
Qui tient germé mon pauure cœur :
Bien que la mignarde maiflrefl’e
Pour qui me plat]? tant ma detrefl’e,

Contre mon amoureux tourment
Ne s’endurcifl’e fierement:

Et bien qu’ingrate ne [oit celle

Gentille, mignarde, pucelle,
Qui m’atife de jes beaux yeux

Au cœur mille feus gracieux.
Mais que fert toute la carefle
Que ie reçoy de ma maiflrefle,
Mais que me vaut pafler les iaurs
En mille petitsjeux d’amours,

Si les nuits de mille ennuis pleines
Font oublier ces ioyes vaines ,
Et les iaurs encor pleins d’ennuis
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Qu’abfent de la belle ie fuis?

Quand ie meur abfeut de la belle ,- a
Ou quand ie meur prefent pres d’elle,
N’ofant montrer (â dur tourment! )

De la conoitre feulement.
Celuy urayment eft miferable
Qu’Amour, voire eflant fauorable,

Rend de fa fldme langoureux ,
Chetif, quiconq eft amoureux!
’Par qui cf! fi cher eflimee,

Vue fi legere fumee
D’un plaifir, fuiuy de fi pres
De tant d’ennuis qui vont apres.

Si ay-ie autant cher eflimee
Vne fi legere fumee.
O la belle promefl’e,

Par qui tien tu me fis,
Mais vaine à? menterefl’e!

Quoy? efi-ce ainfi traitrèfle
Que les cœurs tu ranis?
Ta rancontre premiere
Tout bon heur me promit :
Et ta douce manier-e
De foy non coutumiere
A tes loix mefoumit, s
Car moy, quifouloy uiure
Libre de tout lien ,
le fu contreint de fuyure
De tes douceurs tout yure
L’ombre vaine d’un bien ,

Depuis qu’en feruitude
Tu me tiens defl’ous toy,

En toute ingratitude
Tu es rebelle 6’- rude

Contre ma fimple foy.
Vue feule ejperance
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le n’ay pas feulement :

Comme auroy-ie aleurance
D’auoir la recompance
De l’amoureux tourment ?

Circe iadis forciere
Bienueignoit l’étranger.

D’une douceur premiere ,

Pour en prifou derniere
A iamais le ranger.
Que tant heureux ie fufl’e,
Comme Vlyfl’e, d’auoir
Le Moly, par qui i’ufl’e
Tant d’heur que le me pufl’e

En liberté rauoir.
Si tu n’auois changee

Ta premiere douceur
Qui mon ame étrangee
A défions toy rangee
D’un apaft rauifl’eur :

Plus heureux qu’en franchife ,

Sous toy ferf ie feray :
Heureux fous ta maitrife
Pour en fortir emprife
Iamais ie ne feroy.
Mais comme fous l’amorce
A l’am’eçon caché,

Le poijon qui s’amorce,
Plus s’ofier il s’eforce

Plus demeure ataché:

Ainfi quoy que ie face
Pour rompre la prIfon
Las en vain ie pourchajfe

Obtenir de ta grace
A mon mal guertfon.

Envain ainfifa bride
Le cheual fecouant
Dans fa bouche non vuide,
Sous celuy qui le guide
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Rebelle va ruant.
L’Ecuyer fage 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 obeîr .-

Mon cœur de douce rufe
Defl’ous ta bride abufe,

Ne la fay point haïr.
l’aime ton uaflelage,

Mais ie te veu prier
De lacher le cordage
De l’amoureus feruage,
Et non m’en delier.

OR voy-ie bien qu’il faut uiure en feruage,
A dieu ma liberté :
Dans les liens de l’amoureux cordage
le demeure arreflé.
l’ay conuoijfauce
De la puifl’ance
D’une maifirefle
Qu’Amour adrefl’e.

O combien peutfur nous une beauté!
I’ay veu le temps que ion 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 iette,

Atteint au cœur, le mondefinira.
Mais qu’ay-ie fait de ma fiere arrogance,
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Où efl ce braue cœur?

le conoy tard ma fole outrecuidance,
Amour en ta rigueur.
le le confefl’e,
Vne maifirefl’e

Belle 6 bien-née
Tu m’as donnee :

le fuis vaincu, 6 tu es le vainqueur.
Et quel mort 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 efie’ vaine.

Il n’efl plus heure
Qu’on me fequeure :

Trop a gagné dedans moy la poifon.
I’ay bien voulu moy-mefme me contreindre
De Francine haïr.
(Pardon Francine : 6 mon mal n’en efl moindre,
Et ie veu t’obeîr)

Où que la ville,

De vertu vice
I’ay voulu faire,

Pour m’en diftraire :
Mais c’efi en vain qu’amour ie veu fuir.

Mefme cuidant (6 cuider execrable l)
Mon tourment alleger,
Fay bien ofé par un vers difamablc
La vouloir outrager.
Mais mon martyre
M’a fait dedire.

a La uraye plainte
e Plus que la feinte
a Peut de l’amour la peinefoulager.
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Vous ieunes gens, qu’Amour des-ia menace,

Fuieq ce fans archer:
Fuieq fou arc, courez de place en place,
Ne vous laine; toucher.
a Puis que la fieche
« A fait fa breche,
« C’efl grand’ fatife

n Si Ion s’auife

c Apres le coup du tireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage
a Afait bien auifé:
Si i’eufl’e peu de bonne heure eftrefage
Deuant qu’il eu]! viré,

Plusfain ie fufl’e .De luy ie n’uffe

Parauanture
Ce que i’eudure :

le ne languifl’e ainfi martyrifél

Bien que mon mal me caufe un grand martyre
En cruelle rigueur,
Heureux vrayment de l’auoir me puis dire

Pour fi grande valeur.
le reçoy gloire
De fa vidoire .a L’honneur furmonte

a La faible honte
« S’en efi vaincu par un brave vainqueur.

Puis que mon mal eftfi grand qu’il refufc
L’efpoir de gueril’on ,

le feray bien fi doucement t’abufe
L’efi’ét de fa poijon.

a L’acoutumance

a Donne alegeance,
c Quand on fuporte
u De vertu forte,
a Ce qui ne peut s’amander par raifon.

lait de Bai]. - I. I4
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Douce": d’un long temps la perte
Lon fait deuant qu’eftre aymé?
Deuant que d’Amour ouuerte
Le cœur je montre enfldmé?
Deuant qu’on cueille le fiait
D’une amitié decouuerte?

Et le doux tige s’enfuit,
Le faclteus de prés le fuit.

Ofiplus loin tu retardes,
O comme en pleurs tu fondras,
Mouillant tes ioues vieillardes
Quand mon cœur tu entandras.
Mais las en vain .- car alors
Des gentillefles mignardes
Nous ne ferons plus recors,
Chagrins en nos faibles cors.
Maisfifans longue demeure
Nous tonifions du plaifir,
Ne.permetans pas qu’il meure

Deuant uoflre vain defir :
Outre l’heur que nous aurons
Iouifl’ans du bien fur l’heure,

Mon dieu qu’ayfes nous ferons

Quand cet heur nous redirons.
Si employans la ieunefl’e

A qui tout ébat canulent,

La babillarde vieilleffe

Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce fera!
Quel confort en fa detrefïe,

Qui douce nous foulera,
’ Nos vieux ans confolera!

Maisfi tu doutes, Madame,
De ma nette ajeâion ,
O qu’à fin que de mon ame

Tu vives la paffion.
O que i’ufl’e de cryftal
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Mon eftomac plein de flâme!
Tu verrois qu’un autre mal

Ne fut oncq au mien egal.
Tu verrois, ma bien aymee,
Ton amour dedans mon cœur
Si viuement imprimee
En fi profonde langueur,
Que plus elle ne pourroit.
Et, ie fçay bien, entamee

Lors ta poitrine feroit -

De pitié qu’elle en auroit.

Lors, ie fçay bien, toute humaine
A mon col tu te pendrois,

Et pouflant ta douce aleine
De crier ne te tiendrois :
Amy ie fuis toute à toy, I

Amy ie fuis trop certaine
De ton exceffiue 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 ejpris ,
Ou quand d’une parolle

Mignardetement molle ,
Ou quand d’un regard d’yeux

F ierement gracieux,
Ou quand d’un petit gefie,

Tout diuin tout celefte,
En amoureuje ardeur
Tu plonges tout mon cœur.
O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!

Quand la cuifante ardeur,
Qui me brufle le cœur,

Fait que ie te demande
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A fa bruflure grande .
Vn rafraichifl’emeut
D’un baffer feulement.

O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!
Quand d’un petit baifer

Tu ne veux m’apailer: .
Mais par tes fines rufes
Toufiours tu m’en refufes,
Au lieu d’allegement
Acroifl’ant mon tourment.
Me puw’é-ie un iour, dure, ’

Vanger de ton iniure :
Mon petit maiflre Amour
Te puifle outrer un iour,

Et pour moy langoureuje
Il te face amourcufc,
Comme il m’a langoureux

Pour toy fait amoureux.
Alors par ma vangeance
Tu auras conoiflance
Quel mal fait, du batfer
Vu amant refufer.

Etfi ie te le donne,
Ma farouche mignonne,
Quand plus fort le defir
S’en viendroit te faifir,

Lors apres ma vangeance ,
Tu auras conow’auce
Quel bien c’efi, du baifer
L’amant ne refufer.

FERME foy

Nul mieux que moy

En aymant ne peut auoir:
le ne puis,
Si ie ne fuis
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Contraymé, la receuoir.
Vu tranfi

Se meure ainfi
Pour celle là qui le hait :

La fureur
En telle erreur
Dehors de moy ne me mét.

Payme 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 afiolemeut.

Dame aujfi
Nul n’a foucy

Quifoit egal à mon feu,

Tantfoit-il,
Du feu futtil
Que l’amour brandzft, émeu.

Mais tu dis
En tes deuis
Contre ton afieâion,

Reculant
Au feu bruflant
D’une double paffion.
Or cefl’ons,

Dame lamons
De cacher ce que ie uoy:
Decouurons,
Nos cœurs ouurons
Lie; d’une mefme foy.

Le feu doux
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D’amour, dans nous
Laifl’ons entrer doucement :

Ses douceurs
Dedans nos cœurs
Laifl’ons couler mollement :

Ne perdans
Ainfi ardans
L’heur de noftre douce ardeur,
Comme ceux
Qui parefl’eux

Se traînent en leur langueur.

Non ne croy
Non qu’enuers toy

le me puifle deceler,
Au dedans,
Auec le temps

Plus ardantement brufler.
Tu me vois

A cette faix
Autant tien tout autant tien,
Qu’un jeruant

Au plus nuant
Sa dame peut direfien.
Des hauts cieux
a Si l’un des dieux

a Amour vient , il efi parfait.
c A demy
(( Iamais l’amy

a S’enamourer il ne fait.

Mon ardeur
Pour ta valeur
q Eft au parfait dejon mieux .De n’ay er,
C’efi blasfemer,

Contre le vouloir des dieux.

Anus les vents, apres le trifte orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux
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Auoit noyé des bœufs le labourage,

Voicy venir les uentelets uouueaux
Du beau printemps: defia dedans leur riue
Se vont ferrer les éclarcis ruifleaux.
Mon Dieu, pour moy cettefaifon n’arriue.

Le trifle yuer dure toufiours pour moy.
Si bien Amour de mon printemps me priuel
Bien que tout rit, rien de gay ie ne uoy :
Bien que de pleurs le cielferain s’efïuye,

Donner la fin à mes pleurs ie ne doy.
Sans fin mes yeux ver ent leur trifie pluye :

Et quand chacunfe montre plus ioyeux,
C’efl quand plus fort plus trifie ie m’ennuie.

Sous la fraîcheur des bois delicieux

Venus la gaye, 6 les Graces compagnes,
Etfes Amoursfont un bal gracieux.
Les Satyreaux aguetans des montagnes,
Courent apres: le gentil patoureau
De fou flageol éjouit les campagnes.
Dans les bofquets fur le uerd arbrifl’eau

On oit chanter en [on caquetfauuage,
Et plaindre Ityl le Daulien oyfeau.
Le ciel en rit, la pree 6 le bocage:
Et femble encor la Naiade en fes flots
Trepignotant dancer au doux ramage.
Mes chants plus gays ce font trifiesfanglots,
Et mon bal c’efi de mille pas la perte,

Tous mes plaifirs mille efpoirs vains 6fots:
Le trifte noir, c’efi ma couleur plus verte .’ D’infinis maux ie fen le renouueau,

Des biens ic per toutefleur entrouverte.
Rien de printemps ie n’ay,finon le beau,

(Ains mon yuer, 6 printemps de Madame)
Dont ie reçoy toufiovrs yuer nouueau.
Doux [on printemps: mais bruflante eft la flâme,
Du chaud yuer, qui me tranfift le cœur,

Par contrefort me martyrant mon ame.

A ta beauté du printemps la vigueur
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le parangonne : 6 les fleurs à tes graces,
A la fatfon de ton âge la fleur.
Mais en beauté le printemps tu furpafl’es :

A [a douceur cede ta cruauté :
Ta cruauté de douceur tu efi’aces.
Quand m’attirant de douce priuauté

Tu me contreins de te fentir rebelle,
Et t’éprouuer contre ma loyauté

Par ton refus ingratement cruelle.
Mou Amour vehemente
Toute nuit me taurmente,
Et mes yeux iamais clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuitfombre v
Auecque fa noire ombre,
S’éuanouifl de l’air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nec,

Qui reluift atournee
De parements rofins,
Bordant des cieux voifins

La riante uouture
D’une longue ceinture

Bigarree de fleurs
De cent mille couleurs.
Quand lefomme qui vole

Surfon aierte mole,
Se donne doucereux
A mes yeux langoureux :
Quand bien que tard il prefle
L’amoureufe detrefle

De mon cœur afioibly,

En mielleux oubly.
A coup les arondelles,
Innocemment cruelles,
D’un importun reueil
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Me rompent mon fomeil,

Et de voix gringotees
Leurs plaintes fanglotees

Renouuellent
icy, . ’
Renouuellant aufl’y
La complainte en ma bouche
Du mal (qui mon cœur touche
De regrets foucieux)

Et le pleur en mesyeux.
Mais mauvaifes criardes ,
Mais cefl’e; babillardes

Vos laments ennuieux,
Sur mon aIfe enuieux.
le n’ay ie n’ay coupee

De ma fanglante épee
La langue à vofire fœur:

le ne fuis le forceur
De fa chafte ceinture.
Las, mais l’amour i’endure

En mes bruflans ejpris,
D’autre que d’elle épris.

Ce n’eft pas Philomele,

Qui belle mais rebelle,
Tient en peine mon cœur

Par fa chafle rigueur.
Vne bien autre qu’elle

Mon cœur pris encordelle,

Qui de iour 6 de nuit
M’abandonne 6 lafuit.

Alleq donc voftre Ityle
Aux champs hors de la ville
Vofire Ityle gemir,
Sans me defendormir.
Fuieq d’aifles legieres .Laifl’eq fous mes paupieres

Se couler dans mes yeux
Le femme gracieux,
Qui tant fait peu me prefl’e

I4!
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L’amoureufl’e detrefl’e

De mon cœur afoibly

En mieleux oubly.
Quelque fange (peut eftre)
le verray m’aparoilire
Atrauers l’huys cornin :

Qui par feinte benin

Me fera tant de grace
Qu’en mon dormant i’embrafl’e

Celle qui ne hayt rien
Si fort comme mon bien :
Si bien que de l’ingrate,

(Et fa chair delicate
A pleines mains tatant,
Et fan baifer gantant)
le iouifl’e 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 .-

Sinon de fait, par fange
Pour le moins en menfange,
D’elle m’ajouuifl’ant,

Et d’elle iauifl’ant.

Huns, fi tu me vois confiant en inconfiance
Et changer de propos 6 muer de virage,
Comme le flot d’amour me reculle ou m’auance .-

I-Ielas, fi tu me vois varier d’heure en heure,

De moment en moment entre raifon 6 rage,
Sans qu’un rien en un point un mefme ie demeure :

Tu dis que ie te mets en doutte, ma Francine,
Par ce qui te deuroit donner plus d’afl’eurance

Du feu chaud de l’amour, qui boufi dans ma poitrine.
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Las, tu vois bien aie; ce qui me fait volage .Et qui a vu la nef en certaine confiance
Cà là ne chanceler au milieu d’un orage?

Et du cruel amour tant de tempeftes troublent
Mon ejprit forcené, que la raifon peu caute

Son timon abandonne auxflots, quife redoublent.
’ Ainfi Francine, ainfi tout par tout variable,
Sinon en ton amour à faire quelquefaute,
le me montre en ma foy fermement immuable.

Vus amoureuje ardeur,
S’elle n’efl feinte

Ne chafl’e point du cœur

Soupçon 6 creinte.
Tel eft l’état d’Amour

« Qui les lieffes

(I Echange tour à tour
u Et les trifiefl’es.

Plus iefuis amoureux
Plus ie foupçonne

Que ton cœur langoureux
Ailleurs s’adonne.

I’ay de toy bien fouuent

Belles paroles,
Mais i’écri dans le vent

Telles friuoles.
Si pareille à ma foy

Eftoit la tienne,
Tu efl’ayrais dans toy

La peine mienne.
Comme en tant que ie puis,
L’amour fidelle,

- Dont obligé me fuis,

le te decele :
Ainfi de ton pouuoir
Ton amour grande
Or tu me ferais voir
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A ma demande.
Si ton cœur ne dement

Ta voix certaine,
Prouue moy donc comment
Elle n’eft vaine.

Si nos cœurs mefmesfont
Ie m’emerueille

Que tous deux ils ne vont
A fin pareille.
Le vouloir 6 l’amour

Sont chofe mefme,
Quand d’un mefme retour
L’un 6 l’autre aime.

Où mefme eft le vouloir
Et la puifl’ance,

Qui garde de valoir
La iauifl’ance?

A IAN BRINON.
NE t’ébay, Brinon,fi des vers de ma Mufe
Ie ne te fay rien’uoir,
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 toutfçauoir 6 de toutefciance
Les beaux dans i’ay perdus.
Et non plus m’en fouuient que fi quelque breuuage,
Qui m’aurait afl’ommé,

De mon gagier bruflant d’une foiueufe rage,
rA coup i’auoy humé.

Ce dieu volant, qui doute 6 ciel 6 mer 6 terre,
Ne me laifl’e en repos,
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Ains de jes traits cruels me fait toufiours la guerre
Rompant tous mes propos.
Si d’autre que de luy 6 du cruel martire
Duquel il m’étourdift,

le veu quelque chanfon fur le papier écrire,
Ma main il engourdifi.
Etfi ie veu chanter quelque vers d’autre chofe,
Que de fan fier pouuoir,
Ma langue fans vertu dedans ma bouche clofe
Il ne laifl’e mouvoir.

Hélas, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante
Que ce qu’il veut ditter!

Et me fait, fi ce n’efl du feu qui me tourmente,

Toute eftude quitter!
Ainfi Properce daâe 6 le gentil Tibulle,

En deux vers tour atour,
Aux chants de qui encor d’Amour la fla’me brufle,

Plorerent leur amour.
Mais Garçon inhumain quelle belle uiâoire

De moy gagneras-tu?
Vne fois n’as-tu pas affeq receu de gloire
De m’auoir abbatu?
Et n’ay-ie pas afl’eq ettéferf de Meline

Pour auoir liberté,

Sans que ie fente encore ainfi de ma Francine
La nouuellefierté?

Tu foufres aujfi bien, Brinon, fan afpre fldme .Il n’efl mon feul vainqueur .-

Il efi le tien aujfi : donc ne me donne blâme,
S’il me doute le cœur.

Maint vers Grec, que Dorat écrit de ta Sidere,
Témoigner nous le peut:

Et, croy moy, tes amours ie ne pourroy pas taire.
Mais las on ne le veut .Francine ne le veut, qui tout afoy m’employe
Ne me lâchant à rien,

Et pour tout mon loyer de fes yeux me fiaudraye ,
Me donnant mal pour bien.
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HA, que tu m’es cruelle,

Que tu reconois mal
Pour t’eflre trop fidelle
Tout ce que i’ay de mal!

O rebelle endurcie,
Quand deuôt ie te prie
Me donner un baifer,
Pour rafraîchir la flâme

Qui brufle dans mon ame,
Tu la viens rembraiqer.
Tu trouues mille rufes
Pour ne venir au point :
Tu trouues mille excufes

Pour ne me baiferpoint:
Ou quelcun nous aguigne,
Ou ta fœur te fait figue,
Ou tu ois quelque bruit,
Ou tu me contreins dire
Mon amoureux martire,
Tandis le temps s’enfuit.
Tandis s’euuole l’heure

Emportant le plaifir,
Mais l’ennuy me demeure

En mon bruflant defir.
Tandis que tu delayes,
De mille 6 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
Croiftre aujfi le plaifir.
a Plus une foif eft gloute
« Moins le breuuage on goute,

n Tant fait-il doucereux:
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Fuft-ce une maluoifie,

Fuft-ce, en fi grande enuie,
Vu ueétar fauaureux.
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 praye
Par l’oyfeau Cupidon :

Tu te plais trop à rire
De me voir en martire
Te requerir pardon.
Mais puis qu’ainfi ta ioye

Efl en mon deplaifir,
Tout mon cœur ie t’otroye,

Genne-le de defir:
Bien pluflofl que ie n’aye

Ce confort de la playe
Qu’amourfait en mon cœur,
l’acheteray, fart-ouche,

» Vu baifer de ta bouche,

Pour la mefme langueur.

S’en ne me veut autrement fecourir,
1e ne uoy pas qu’il ne faille mourir,
Ou bien traîner toufiours en deconfort

Vu uiure pire encore que la mort.
Cherchons, Amour, à mon mal guerifon,
Entant que peut ce que i’ay de raifort :

a Mais la raifona bien peu de valeur
(I Où tout flechift fous l’aueugle fureur.

Mais mais Amour la raifon te logea
Dedans mon cœur, qui de moy s’étrangea,
Pour s’afl’eruir captif d’une beauté,

Dans les liens de trop grand’loyauté.

Par la raifan ie iugeay le grand pris
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De la beauté , qui ores me tient pris:
Etfage alors franchement de mon gré
A fa grandeur ie me fuis canfacré.

Seigneur, alors heureux en tout plaifir
le m’aimoy fort pour auoirfceu choifir
Si grand’ valeur, 6 plein d’afeâion
Me rauifl’oit fa contemplation.

Nul de mes feus ie ne pouuoyfouler
(Tant s’en laip’oyentfagemeut afioler)

De decouurir toufiours de plus en plus
Ses grans beauteq, fes graces 6 vertus.
Mais las helas ce grand heur i’ay perdu,
Depuis que trop hardy i’ay pretandu ,

Trop defireux, de faire fi grand bien ,
Mien, tout autant que ie m’étoy fait fieu!

Et pour me faire à celle dame aimer,
Dont les beauteq me peurent enflâmer,
Ie l’aimay tant d’un defir couuoiteux,

Que ie m’en hay moy-mefme tout honteux,
le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,

Sinon alors que ie m’afl’eureray

D’eftre aimé d’elle , ou quand mon trifie cœur

Echangerafon amour en rancueur.
Penfe Francine, or penfe quel ennuy
C’eflfe haïr pour aimer trop autruy :
Confefl’e moy qu’vnfi grand mal vaut bien

Que d’en fortir Ion cherche tout moien.

Orpour auoir [afin de mon tourment
, Deux guerifons ie trouue feulement .L’vne eft heureufe, 6 rendroit mon defir
Au premier point de l’amoureux plaifir:
Et tout rauy, comme i’étoy deuant
Qu’un tel defir i’allafl’e conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
Padoreroy fans cefl’e ta beauté.

Et lors vrayment fans gouter 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’eft que ie fufl’e autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu vinfes m’afl’eurer

Du gage vray, fans long temps demeurer .Car mon tourment, Madame, eft en tel point
Que fans me perdre il ne durera point.
Croirois tu bien qu’ainfi pour tes beaux yeux
Ie carefl’afl’e un mal fi ennuieux?

Ilfaut guerir: ou par mal ou par bien ,
Il faut trouuer de me guerir moien :
Si tu ne veux employer ton deuoir,
Tu canoitras quel fera mon pouuoir.
Il eft en toy de faireen bien finir
Man trifle mal, ou le faire venir
A pire fin, fi par ta guerifon
Tu ne réduis ma fureur en raifort.

Las, faudra-il que du pire moien
le m’aide, las? las, dame, tu fçais bien

Comme au-refus, helas, de ton deuoir,
Par force i’ay recours au defefpoir.

Empefche moy de ce fecours dernier,
Puis que tout eft encor en fan entier:
Ne cherche pas de ton refus fentir,
Refus trop prompt, un trop long repentir.
D’autant pluflofi donne moy guerifon

Que plus que moy tu t’aides de raifon: t
Et d’autant moins refufe la pitié,
Que fe hair vaut moins que l’amitié.

FRANCINE afi bonne grace,

Elle a fi belle la face,
Elle a les fourcis tant beaux,
Et defibus, deux beauxflambeaux,
De qui la clarté feréne
Tout heur ou m’ofte au m’améne.

La belle n’a rien de fiel, I

lean de Baif. - I. 15
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Elle efi «tout fucre 6 tout miel ,
Et l’aleine qu’elle tire

Rien que parfuns ne rejpire.
Son baifer delicieux
C’eft un vray neeiar des dieux :

Elle eft tant prOpre 6 tant nette,

Elle eft en toutfiparfette,
Elle deuife tant bien,
Elle ne je coupe en rien.
Ce n’eft qu’amaurs 6 blandices,

Mignardifes 6 delices :
Elle fçait pour m’enchanter,

Si doucettement chanter,
Atrempant fa voix diuine,
Les baifers de ma Méline,

Et tout cela que Roufard
A chanté de plus mignard.
Elle fçait les mignardifes
Qu’elle a de nouuel aprifes

De Tahureau tendrelét
Plus que vous mignardelét.
Elle fçait ces mignardifes ,
El’ les a par cœur aprifes,

Du chant en rauift les cieux,

Et, ie croy, les feroit mieux.
Il n’eft hiftoire ancienne

Dont elle ne je fauuienne :
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
De graces mieux acomplie,
Quand fi heureux il feroit
Qu’elle le contraimeroit?

Toutefois toufiours Perufe
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Enuers moy toufiours l’acufe,
Et m’engarder il voudroit
D’aimer enfi bon endroit.
Quoy? S’il me vouloit reprendre,
Quoy? S’il me vouloit defendre.
(Mais en vain) d’aimer mes yeux,
Ou chofe que t’aime mieux?

PLEVREZ mes yeux, toy foupire mon cœur:
Langue, plain toy de l’extréme rigueur,
Dont me genne ma fiere dame .Afin au moiusfi ie n’ay le pouuoir
Par mes fanglots à pitié l’émouuolr

Que tout viuant fa fierté blame.
Bien que chacun fa fierté blamera,

Ce blame vain que me profitera,
S’elle n’en eft moins inhumaine?

Si ma chanfon ne me la peut changer,
Puifl’é-ie au moins en chantant aleger

Quelque peu du faix de ma peine.
Mais quoy premier, Amour, diray-ie bien,
Ou fa beauté par qui tu me fis fieu,

Et fa cruelle ingratitude?
Ou mon ardeur, qui d’un fi âpre feu

Me brufle tout, 6 le deuoir mal deu,
Dont i’oblige ma feruitude?

Car qui aura monferuice entendu,
Que follement fous elle i’ay perdu ,

Sans en auoir aucun jalaire,
Me blamera comme mal auifé,
D’auoir mon temps 6 mon ejprit vfé,

A luy vouloir en vain complaire.
Et qui fçaura la grande cruauté
Dont s’orgueillifi fa fuperbe beauté
Contre mon humble obeifl’ance,
La blamera d’auair tyrannzfé

Moy-fan efclaue, à tort martyrifé
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Pour ma trop fidelle innocence.
Que dy-ie helas! quifçaura fa beauté
Me blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle nefoit furmontable :

Et me dira, que ie fuis trop heureux
D’efire en fi peu de tourmens langoureux,

Pour une grace tant valable.
Grande eft ma foy, grande ma paffion,
Grand eft mon mal, grande l’afi’eâion,

Qui tous mes feus maiftrIfe 6 doute :
Grande eft aujfi fa chafte cruauté,
Sa valeur grande 6 grande fa beauté,

Qui defes graces mefurmonte.
Le ciel voulant faire un œuure parfait
Dame, de toyfon feul chef d’œuure a fait,
Pour l’outrepafl’e de nature :

Et contre moy tousfes feux mutineq,
Mes trifies iours fous toy ont defiineq,
Au parfait de trille auauture.

Si quelque eftoile en fa belle clarté
Donne valeur 6 grace 6 chafteté,
Elle luy fità ta naifl’ance :

Si quelque efloile en regard ennuieux
Refpand en nous quelque maleur des cieux,
Son regard troubla mon enfance.
Non quand i’auroy de Petrarque les vers.

Sufifamment ne feroyent decouuers
Par moy tes honneurs 6 tes graces ;
Sufifamment par fan humble chanter,

le ne pourrais au vray reprefanter
Tes cruauteq 6 tes audaces.
Non quand i’auroy du raffignol la voix

Qui tous les ans plaint fou Ityl au bois,
Man mal afleq ie ne plaindroye.
Ny mon maleur de mes pleurs apracher
le ne pourroy, fufl’é-ie le rocher

Qui en Sipylfansfin larmoye.
Tous les marteaux des C yclops enfumes,
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Ny tous les feux dedans Ætne alumeq,
N’amolliroyent pas ta rudefl’e :
Toutes les mers mon feu n’afl’oupiroyent,

Ny tous les feux mes pleurs ne tariroyent :
Tel eft ton amour qui m’opprefle.

Qui contera du fable tout le grain,
Qui tous les feux que dans le cielferain

Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy vrayment de tes grandes valeurs,
Vrayment celuy de mes plus grands maleurs
L’infinité pourra deduire.

Infinisfont les maux que i’ay pour toy,
Ta beauté l’efi, infinie eft ma foy,

Sans fin mes efperances vaines :
Tu ne pourroisfinir ma loyauté,
Mais tu peux bien de douce priuauté
Donner fin à toutes mes peines.
Francine, en vain ie cherche en toy pitié,
En vain de toy i’atten quelque amitié:

Tu as la poitrine aceree :
De diamant ton cœur eft remparé :
Par trop ie fuis de mon feus égaré,
Si i’atten la grace efperee.
le n’auray point la grace que i’atten :

Puis qu’il te plaift, ie le veu ; mais enten
Que pour toy iefoufi’re inhumaine.
Si tu l’entens trop fier mefentiray :
Si tu le fçais heureux iefaufl’riray,
Prenant en gré toute ma peine.
VIEN ça vien friandelette,
Vien qu’en efbas amoureux,

Ce beau printemps vigoureux,
Ma belle Francinelette,
Nous paffions libres de foin,
a Loin des peines importunes,
a Qui volontiers ne font loin
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a: Des plus hautaines fortunes.
Il n’eft rien, qui ne conuie

A fuyure la gayeté,
A toute ioliueté,

A toute ioieufe vie.
Il n’eft rien qui à l’amour

Par exemple ne nousfomme :
Il ne faut perdre un feul iour,
Qu’en amour on ne confomme.

Voy, le ciel rit à la terre
Sereuant l’air d’un beau iour :

Voy, la terre fait l’amour
Au ciel, 6 defoy defl’erre

De fan trefor le plus beau,
Pour doire de fan nofl’age

Etalant le renouueau
De fou odoureux fleurage.
Les fruitiers de fleurs blanchiflent,
Les prés je peignent de fleurs,

Et de flairantes odeurs
Tout l’air embamé remplifl’ent.

Oy les bruyans ruifi’elets,

Qui clair-coulans trepignatent,
Oy les chantres ayfelets,
Qui doucetement. gringotent.
Voy, les oyfeaux s’aparient,

Et du neâar amoureux

Enyureq (les bien heureux) I
Leurs amours dans les bois bruyent.
Voyfur cet arbre à defir
Ces tourtourelles mignardes
Sous un frifl’oneux plaifir
S’entrebaifoter tremblardes.

Vay (tant leur amour eft forte)
Comme je voulans mefler
El’fe tachent engouler,

Tachansfe faire en la forte
De deux une feulement.
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Voy comme d’un doux murmure
El’feflatent doucement

Parmyfi douce engoulure.
Voy, Francine, voy, mignarde,
Ces vignes qui les ormeaux
Lafl’ent de pampreux rameaux.

Voy m’amie, uoy, regarde .

Le lierre fuy-rampant,
Qui defa tortîfl’e chaifne

Embraflle alentour grimpant
Le tige ayme de ce chefne.
Quoy? mignonne, toute chofe
D’amour les dans fentira,

Toute chofe en fouira,
Et nofire amour je repofe?
Quoy? folle, deuant nos yeux
Verrous-nous que tout s’ébate,

Sans que leur jeu gracieux
A mefme plaifir nous fiate?
Qu’à plaifir tout je delie

Deuant nos yeux, â que nous

Voyans leur plaifir tant deux
Creuions de ialoufe enuie,
Sans qu’employer nous ofions

Le temps que la mort nous lefl’e,

Oyfifi, fans que nous vfions
Des dans de nofire ieunefl’e?

PAVVRE Baîf me’ fin à ta fotil’e,

Cefl’e d’ejlre amoureux :

Garde qu’amour de fan feu ne t’atife,

Et tu viuras heureux.
Puis que Francine,
Tefait la mine
Et te dedaigne,
Ainçois je baigne

Pour [on amour, à te voir langoureux.

232 AMOVR DE FRANCINE.
Laiflëola là comme chofe perdue,

Sans en faire plus cas,
Et fans efpoir qu’elle te fait rendue,
Toutfoucy més en bas.

Veux-tu contreindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle le porte

Vne amour forte,
Quand tu vois bien qu’elle ne t’ayme pas?

Vn temps ejloit que du iour la lumiere
Heureufe te luyfoit,
Quand ta maillrefle à t’aymer coutumiere

Auec toy deuifoit :
Mazfirefle aymee,
D’ame enflâmee

Autant qu’une ame
D’amour s’enfldme,

Par toy à quifur tout elle plaifoit.
Lors fefaifoyent dix mille gentillejîes

En tout heur 6 tout bien .Si tu voulois de jeux dix mille efpeces
Elle les vouloit bien.
Lors la lumiere
Te fut bien chier-e,
Alors ta vie

Te fut amie, î

Quand vous vinieï en vnfi doux lien. ’
La voulante de l’ingrate e]! changee,

Change la tienne aujfi .Comme de toy elle s’ejl étrangee,

Fay de l’étrange ainfi : o
Apres fa fuyte
Ne fay pourfuite .S’elle ne t’ayme

Fay luy de mefme,
Sans uiure plus langoureux â tranfi.
Francine adieu .- Ton Baîffe depite

Tout pre]! de t’oublier : . .
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Et ne veut plus (car depit il te quite)
Maugré toy te prier.
Sans qu’on te prie,

Trijie & marrie,
Tu dois peut-[uiure

. EtTon
trijle uiure.
qui voudroit aujfi tefupplier ?
Et qui voudroit, maleureufe traître-Je,
Te faire plus l’amour?

Qui voudroit bien te faire fa mamie-Je
Sçachant ton lâche tour?
Et qui eji l’homme,

Qui [cachant comme

Baif tu chafles
Par tes audaces,
Te voudroit bien feruir vn petit iour?
Te feruir, toy? Quellefera 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 coute
De toy qu’ainji Baif delaxfera?
Pauuréte à qui dois-tu la barbe tordre.

Qui dois-tu carefller?
A qui dois-tu les ieures moles mordre,
A qui les yeux fucer?
Et qui fa dame,

Et quijon ame,
Et qui s’amie,

Et qui [a vie,
Te furnommant voudra plus t’embi’afler?

Tandis, Baîf, mé fin à ta fotlfe

Cefle d’ejh-e amoureux : .
Garde qu’amour de fan feu ne t’atife,

Et tu viuras heureux.
IS’
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Puis que Francine
Te fait la mine,

Et te dedaigne,
Ainçois je baigne

Pour fan amour, à te voir langoureux.
BAIE.

TANDIS que d’ejperance

Mon cœur je nourrifloit,

Et de la douce auance
De l’amour iouijïoit,

Vrayment nul amoureux
N’auoit plus d’heur que moy,

Qui viuoy plus heureux
Que le plus riche Roy.
FRANC.

Tandis que ta Francine
Ejloit ton jeul foucy,
Et qu’un autre plus dine
Elle n’aymoit aujfi,
Nos amoureux ébas
I’eflimoy plus grand heur,
QuHme Royne n’a pas

En [a riche grandeur.
Bue.
Mais depuis que ie cefle
D’aymer ë d’ejlre ayme,

Depuis que ma maiflrefl’e
Ne m’a plus ejlime’,

Et que ie fuis fuitif
Du lien amoureux,
Plus que le plus chenf
le langui malheureux.
FRANC.

Depuis que d’efire aymee
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Et d’aymer i’ay ceflé,

Et comme vne fumee,
T on amour s’ejl pafl’e’,

Et fuitiue ie fuis
Du lien pourjuiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureuje ie vy.
Beur.
Quoy? fi l’ardeur premiere

Se rallumoit en nous ,.
Si l’amour coutumiere

Nous brujloit d’vn feu doux :
Quand Francine étandroit

Ses bras pour me rauoir,
Qu’ejl-ce qui me gardroit

Sous elle me reuoir?
FRANC.
Quoy?]i l’éteinte flâme

Dans nous je rallumoit,
Sijon ame 8 mon ame
Vn feu mejme enflamoit ,

Quand Baifvoudroit bien
Se redonner à moy,

Qui romproit le lien

De nojire ferme f0]?

, BAIE.

Bien que tu fois plus dure
Qu’une roche à m’aymer,

Bien que tu fois moins jure
Que l’inconjlante mer,

Si ne pourroy-ie pas
D’vne autre m’enflammer .-

Iujques à mon trepas
Si voudroy-ie t’aymer.
FRANC.

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 joy,
Si m’aymeroy-ie bien.

Viue ô morte auec toy.

Bue.
Puis que donc la rancune
Nous voulons mettre bas ,
D’amour à nous commune

Reprenans les ébas,

Francine aymon nous donc,
Donc armon nous d’un cœur,
Plus ne: qu’il ne fut onc

Deuant nojire rancueur.
FRANC.

Puis que toute querelle
Il nous plat]! oublier
D’une paix mutuelle

Nous voulans rallier,
Baif; d’amour le bien

Receuon dejormais,
Ioignon-nous d’un lien

Qui ne rompe iamais.
HA, tu t’en ris, mauuaije,

Si ie change couleur,
Quand un autre te baije
Me comblant de douleur .Faut-il mettre à mepris

Vn don defi grand pris?
En qui, Venus deefle
Des ébats amoureux,
A mis telle largefl’e

De [on miel jauoureux ,
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Et qui de fi pres ioint
Le jouhetable point.
Cellejoit mal nommee,
Qui mit alabandon
De chofe tant aymee
Ce tant riche guerdon,
Faijant qu’un fi grand bien
Ne s’ejiime plus rien.

Les pucelles, fans crainte
De perdre leur bon bruit,
De leur amitiéjainte

Lairroyent cueillir le fruit,
Et pourroy-ent d’un baifer

Leurs amans apaifer.
Mais le premier qui pafle,
Dés le premier abord ,

Reçoit pareille grace
Qu’un qui ayme bien fort,

Et le plus cher tenu
N’a plus que l’inconu.

Cela fait qu’en trUiefle,
Nous chetijîs amoureux,

Traynons nojlre ieunefle
Vainement langoureux,
Hors d’un contentement

Qui trompe le tourment.
Nous cherchons ajeurance
D’un gage propre à nous,
Qu’une amour recompanje

Nojire amour enuers vous,
Du defir pour defir
Du plaijir pour plaifir.
Mais quelle propre grace,
Dames, nous ferez: vous,
. Qui bien certains nous face
D’un bon cœur enuers nous,
Si ce n’a]? le loyer,

Qu’on gagne le dernier?
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Puis que fi peu de conte
Du baifer vous tenef,
Quand au premier jans honte
Ainfi vous le donner,
Honteujes, beaucoup plus
Que du don , du refus,
Dames , ou uojire bouche
Ne lainez plus toucher,
Ou permete; qu’on touche

A ce ioyauji cher,
Ou , comme jans pitié,
SoyerI jans amitié.

anu,fi tu veux jçauoir comme auiourduy ie vy,
Amour d’une beauté m’a tout à je] rauy,

Ou joit que lejoleil le beau iour nous allume,
Ou joit que la nuit vienne, un douxfeu me conjume:
le ne jçay lequel plus ou doux ou bien cruel,
Tanty a qu’en mon cœur ie l’ay continuel:
Et ie le jensji doux, qu’il n’y a douceur telle,
Etfi cruel, qu’il n’eji cruauté plus cruelle.

le meur de ne pouuoir acomplir mon defir,
De l’ejperer aujfi ie reçoy grand plaifir:

Mais ie ne pourroy pas bien au vray te le dire,
Que c’ejl que i’ay le plus ou l’aije ou le martyre.

Quand ie voy quelquefois ces beaux crejpes cheueux,
Que ily d’or ny d’ébenne apeler ie ne veux :

Car ils ne font ny l’un ny l’autre, mais nature

Mefla des deux enjemble une riche teinture.
Quand ces cheueux ic uoy, dont amour m’aprejla
Le bien heureux filét où pris il m’arrejla,
Et quand ie uoy l’éclair, ô celle belle fldme
De ces yeux aquI-ins, qui m’allumerent l’ame:

O que ne l’ay-ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maijlrejîe tenant,
Tous ces cheueux trefleg las à las ie deffifl’e,

A fin que plus à clair ces beaux cheueux ie vine :
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A fin que les tenant, de grande ioye fou,
l’en fijÏe un beau lien alentour de mon cou,

Et que dans leur chaifnons, par folatre maniere,
le liafle à jouhet ma gorge prijbnniere.
O que ne l’a -ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maijlrejîe tenant,
le peufl’e voir jes yeux de mes yeux face à face,

Et comme en un miroir en eux ie me mirafle.
Quand ie regarde apresjon beau front jpacieux,
Front, quiferoit trembler le plus audacieux,
Et jan beau me traitis, qui tout d’une venue,

Prenant depuis jon front, fi droitje continue :
-Son noirjourcy poli qu’on diroit que Ianet
D’un tret auroit tiréjinon qu’il ejl’ plus net:

le penje, auiendra point qu’une fois à mon aije

De plus pres ces beautez ie contemple ê ie baije?
Sur ja bouche vermeille apres fichant mes yeux,
Penje (me dit Amour) jes propos gracieux :
Penfe mille douceurs, mille odeurs nompareilles,
Qu’enferment la dedans ces deux rojes vermeilles.

Penje ce ris jerain, qui ces fleurs entrouurant
Va deux rancs precieux de perles decouurant,
Ris, quià Iupiter rauiroitjon tonnerre,
Qui ouure à qui le voit un paradis en terre.
Puis quand ie vien à uoirjon menton rondelet,
Etja gorge defious, bien plus blanche que lait,
Qui àjon fein polyji bien iointe s’allie ,
Enflant grafl’ettementja charnure polie :

Vois-tu (me dit Amour) quelplaifir cejeroit,
Qui entre jes deux bras ejlroit la ferreroit,
Et qui defa dent foie en la gorge refeie,
Emprainte lameroit d’amour quelque merquete?
Puis quand i’arrejle l’œil fur jes bras grafi’elets ,

Qui s’étandentji bien en longueur rondelets,

Etjur jes belles mains, dont la blancheur naiue
Leurs vénes entremontre entre leur nege viue,

Et fur jes doits longuets, O mon dieu, quel plaifir
Se fentir doucement, autour du col jaifir,
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De ces bras, mains & doitsl la ioye en jeroit telle,
Que le neâar des dieux ie quiteroy pour elle.
Amour me dit apres, leue l’ejprit plus haut,

Et pourpenje apar toy ces beautevf comme il faut:
Si celles que Ion voit je decouurentfi belles,
Celles qu’on ne voit point, penje, quelles jont elles?

Comme en voyant les faits que montrent par les cieux
La lune â le joleil, par ce qu’on voit des yeux
Au dehors, de l’ejprit dedans on imagine
D’un heureux paradis une ioye diuine .-

Ainfi, regardant bien les celejles beautef,
Qu’en elle tu peux voir luyre de tous cofleï,

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 lejien toutes vertus comprit :
Et celuy là vrayment aueugle on pourroit dire
Qui uoyantja beauté, ne reuere â n’admire

Comme moyjon ejprit. Qui voit jan doux parler,
Comme un rameau de miel, defa bouche couler,
Qui joudain tout-rauy d’aije ne s’émerueille,

D’une ame decouurant la celejie merueille?

Et qui ne iugera voyant ce beau dehors,
Ejire cacheï dedans quelques diuins trejars,
De jagefle 6* vertu.9 Rien Francine ne penje,
Ne fait â ne dit rien que la rare excellance.
Cette beauté, mon Brun, m’a tellement raui ,

Que ie n’ay peu rien voir, depuis que ie la vy,

Qui ait rauy mesyeux : ie la 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’ejire heureux amoureux, fi ma belle rebelle

Se montroit en amour moins cruelle que belle.
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On ie concis Amour : c’eji un dieu, (s’il eft dieu)

De toute cruauté: il a tetté la tette ,
D’une bejle jauuage en vnjauuage lieu.
Si i’en ay dit du bien , ji ie l’ay nommé doux,
Ie n’auoy pas de luy conoifl’ance parfette :
Si ie l’ay dit benin, ie m’en dedis à tous.

Quand premier il furprit mes jens de [a fureur,
Il je fit gracieux, mais c’ejioit pour m’atraire

A mille cruauteï par une douce erreur.
Comme le peler-in qui part de ja maijon,
Ennuié du jeiour, pour un voyage faire,
Gayement de jon gré part en gaye jaijon,
Premier que d’efire las, de matin s’auoyant

Entre jes compagnons fa maijon il deprije,
Follement au plaifir du chemin s’égayant.

Les premiers iours pafleq, quand jes genous recrus

Ian de Baif. - l. 16
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Ne le peuuent porter, il conoijl ja jottije
Regretant [a maijon , alors qu’il n’en peut plus :

Ainfi celuy qui entre au pafl’age amoureux,

« Premier ne trouue rien que douceurs amoureujes,
a Et premier d’ejlre pris s’ejiime bien heureux.
Mais s’il va plus auant iujque à gouter d’aimer

u Et n’efire pas ayme, les rigueurs dedaigneujes,
a Il trouuera l’Amour plus que la mort amer.

Adonques, mais trop tard, il je repentira
D’auoir creu ce trompeur : s’il auoit d’auanture

Dit bien de ce flux dieu, lors il s’en dedira.
Il maugrera ce dieu. Luy qui n’eji qu’un enfant,
a Sans s’émouuoir en rien nos blasfemes endure,

(c Et toufiours de nos cœurs demeure trionfant.
Mais puis que ce cruel ne daigne s’émouuoir

Pour chofe qu’on luy crie, au moins par nojlre plainte

De foulager nos cœurs fanfan nojire deuoir. ’
Puis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deuxyeux,

Que ne l’a ton faitjourd? uraye en feroit la feinte :
Il n’oit rien de nos cris, mais nos cœurs il voit mieux.
Las, il voit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’ait.

Sans vifer autre part jes traits aux cœurs il iette :
Iamais ce traître archer ne bielle en autre endroit.
Nous auons beau crier, nos plaintes il n’oit point.
Nous auons’beau cacher nos cœurs à ja jagette ,

Au plus profond de nous jans faillir il les point.
Pourquoy a ton fiché deux ailles fur jan dos ,
S’il eft toufiours dans moy, â iamais ne s’enuole,

Etji ne s’en bougeant il trouble mon repos?
On le peint a plaijir, chacun tel qu’il luy’plaiji;
Et ie veu dire aujfi, puis que l’Amour m’aflole,

Puis que ie le conoy, qu’il me fait, quel il ejl.

Soit ou ne fait pas dieu de ce mal le mouueur,
(i Dieu fait ou non ce mal, ce mal dans nous a vie :
a C’ejt un vif animal qui nous germe en douleur.

Et comme du bois mejme on voit naitre les vers
c- Qui le rongent dedans, ainfi dans nous s’auie
a Contre, nous ce felon, inhumain, 6’ peruers.
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Premier il nm]! petit jans grifes êjans dents .« Lors on peut l’étoufer des fa fraiche naifl’ance,

a Sans luy donner loifir de s’acroitre dedans.

Mais qui le lairra faire, ébat lonjera
a Que de grifi’es 6” dents, prenant teji acroifl’ance,

a Acharné dedans nous, il nous dechirera.
S’en le lame une fois jes grifes acrocher :
(l Dans nous jur nos poumons, noflre cœur, nojlre foye
«A peine pourra t on de dedans l’arracher.

Iamais cet inhumain , ce bourreau, ne voudra
u Pour chofe qu’on luy face en rien tacher ja proye,
n Depuis qu’en jes crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pourjon plaijir lacher il la voudroit,
.I L’autre endroit dechirant, pour l’y laijîer recreitre

a Il la pourra lacher feulement d’un endroit.
Il la pourra tacher d’un endroit feulement,
a Mais las ce n’eji qu’à fin de plus en plus acroitre,

u Acroifl’ant ce qui jeufre, à iamais le tourment.

En tout il ejijemblable à cet aigle bourreau,
« Qui du larron du feujur le mont de Caucafl’e,
« Tirailloit le poumon d’heure en heure nouueau.
Fers que l’aigle moinsfier par fois donnoit repos
et S’éleuant dedans l’air, cefluy-cy ne deplace,

a: Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaille nos cœurs de tourments infinis,
Et les maus que nous faitja tenaille inhumaine,
Par la mort feulement pourroyent ejtre finis.
Vien donc Mort defiree : à toy i’ay mon recours.
Douce Mort vien finir 8» ma vie ë ma peine,

(Car jeule tu le peux) par ton dernier jecours.
Tu le peuxjeule Mert, ji celle ne le veut
Qui vit de me tuer ë qui rit de ma plainte,
Et qui guerir mon mal mieux que toyjeule peut.
Mais que fert qu’elle puifle ainfi me fecourir,
S’elle ne peut fentir de pitié nulle ateinte?
«x Où uiure de]! malheur, c’ejl grand heur de mourir.
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MAnAuE, pren pitié de la peine cruelle,

Que ie joufire pour toy : Sinon, croy feulement
Que ie [cafre pour toy une detrefl’e telle.
Mais jans fentir au cœur de pitié grande ateinte,
Creil-ois tu bien le mal de’mon conu tourment?
Croiant donc mon tourment donne fin à ma plainte.
Las las, fait que le iour ciel â terre éclercifle, ’

Ie ne per un moment de plaindre &foujpirer :
Soit que la noire nuit nos manoirs objcurcilîe!

Iejoufpirejansfin, jansfin ie me lamente,
Et ie conoy mon mal toufiours plus s’empirer,

Plus ie penje amortir le feu qui me tourmente.
Comme au vent des fouflets Ion voit dans la fournaije
Contre l’eau qu’en y perd, par vn contraire efi’ort
Plus viue s’enfldmer l’ejlincclante braije .-

Ainji lefeu d’Amour qui brujle dans mon ame,

Contre tout mon jecours toufiours je fait plus fort,
Plus ie m’efi’orce en vain d’en ejteindre la flâme.

Et quel gentil ébat exerce la ieunefl’e,
Que ie n’aye ejfayé (mais en vain) pour tromper

L’ennuy de cet Amour qui iamais ne me lame?

Combien de fois cuidant conjoler ma penfee,

Aujon du violon ay-ie voulu fraper
La terre fous mes pieds , d’alegrefleforcee?

Combien de fois, cherchant la bande la plus gaye
De mes chers compagnons , ay-ie voulu tacher
D’adoucir, mais en vain, mon amoureuje playe?

Combien defeis tout jeul en ma chambrefegrette
A y-ie empoigné mon lut m’en penfant defacher,

Sans en metre d’acord une corde jeulette?

Combien de fois alant par les lieux plusjauuages,
Par les eaux, rochers, bois, ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal à l’ombre, aux antres, aux riuages?

Mais mais, ny le dancer, ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les chans, cenjole’ ne m’ont pas :

Vu bien autre fecours mon trille mal demande.
Mon mal ne peut guerir, fi d’un mal quijoit mejme,
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Celle qui me le fait, ne jouflre la langueur:
Quoy? la voudroy-ie voir en tourment fi extrefme?
Quoy? Si ie l’aime bien, d’une genne pareille

Pourroy-ie defirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien fa rigueur apareille?

Seul ie meure plufloji, jeul plujiejt ie languifle,
Sentant de iour en iour mon mal je rengreger,
Plujiojl qu’en fi grand mal, que le mien ie la vijje.

Mais ce qui ejl douleur à unjeul qui endure,
il C’eji un plaijir à deux qui veulent s’aleger.

« De l’Amour mutuel bien douce eji la pointure.
Puis que ce n’ejt pas mal ce que ie luy defire,

Mais plujloji tout plaifir tout bon heur ë tout bien.
Vien Amour, de mon cœur ta fleche d’or retire :

Tire-la de mon cœur: de mon fang toute teinte,
Et toute chaude encor,fiche-la dans le fieu,
Douce me la rendant d’une pareille ateinte.

Dame, ne fay refus àfa gaye jagette,
Gaye à toy, trijte à moy quand jeul le la receu:
Ouure ton cœur afin qu’au dedans il la iette.
Reçoyja douce pointe : afl’eure toy, Maijtrefl’e,

Qu’il ne te trompera comme iefu deceu :
Tujçais pour te guerir ou prendrejeure adrefl’e.

filais à qui tifes-tu ta blonde cheuelure?
Mais à qui gardes-tu ce ris mignardelet?
A qui cempafles-tu cette gentile alure?
Pour qui darde ton œil cette uerdeurferéne?

Pour quije va pommant ce tetin rondelet?
Et pour qui cette bouche afijouéue alêne?
Quelcun donques indigne aura la iouifl’ance
De tant d’heur ê de bien, jans l’auoir merité,

Voire fans que de luy tu ayes conoiflancel
Et moy qui digne en fuis (fi quelcun le peut ejire
Pour garder loyaument ferme fidelite’)

Non pas dujeul ejpoir tu ne me veux repailtre.
Si merité-ie mieux : car bien que la campagne

En mille gras arpans ne blondoye pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne lgroulle une montagne,
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Bien que contant ie uiue en ma fortune bafle,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand émoy,

Ne les ejlimant rien pres de ta bonne grace ,
le ne fuis maljéant, ny du corps ny de l’age,
Aux ébas tendrelets que la ieunefl’e prend :

le nejuis en amour inconfiant ny volage.
Nul mieux que moy ne tient une fey jans mégarde,
Et nul moins à garder un honneur ne méprend,
Tenant meilleure bride à fa bouche langarde.
Et ie me uanteray fans creinte de l’enuie ,

Par la douce faueur que la Muje me fait,
D’honorer tes valeurs d’une immortelle vie. x

le feray par mes dans, que la race future
Plus uiue te verra d’un uiure plus parfait,
Qu’auieurduy ne te voit Page mejme qui dure.
Lors maint amant lié dans la couple amoureuje,
Relijant mes chanfons, émeu nous benira,

Recordant en ces mots nejire memoire heureuje.
Viueq heureux amans. Vne amour fi diuine

Le temps qui tout dejlruit, iamais ne dejlruira:
Viueq, Baif heureux, heureufe [a Francine.
Lors quelcune d’efprit (a bien digne peut ejire)

Ne je pourra tenir de dire en me lifant :
O que n’ay-ie eu tant d’heur que de fen age naijtre?
Pojjible i’eufle peu gagner tant dauantage ,
Qu’il eu]! ejcrit de moy, plus douce l’atijant

D’un autre feu plus doux, que celle dejon age.

Ainfi Francine ainfi, maintenant tu refujes
Cela qu’une autre un iour en vain defirera:

Tu le refujes, las, te trompant de tes rufes.
Puis que tu ne le veux, qu’un œil nouueau me blefl’e,

Qui du coup de ton œil la playe fermera,
Que ie fey feruiteur de quelque autre Maijirefl’e,

Qui me fait bien plus douce , à quijoit agreable
Ce que ie chanteray de jan noble renom :

Et toyfansjeruiteur me fois-tu pitoyable.
Nul ne parle de toy : fous mejme jepulture
Se pourrifl’ent plonge; 6’ ton corps 6’- ton nom,
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Et non plus que tes ans ta memoire ne dure.
Mais qu’ay-ie dit, Amour? où traines-tu mon ame

Aueuglant ma raijon? Que me fais-tu penjer?
Ia ne te plaije Amour que ie change de Dame.
Quitton ces fauxdijcours : le preuoy qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en vient à mon col s’élancer,

Bienheurant mon dejir de fortune meilleure.

Tv es donc malade, ma vie?
La fleure t’a donc afoiblie,
Qui tes forces afoiblifl’ant,
Ma vie aujfi va rauifl’ant.

Ha, fleure cruelle enrageel
Par toy donq fanijl outragee
De Francine la fraiche fleur,
Et de jon beau teint la vigueur?
Ha, bejle remplie de rage,
Tu ojes donques faire outrage
A ja vigoureuje beauté

Tuant de jes yeux la clarté?
De [on teint la roje épanie
Se déteint â palifl fanie ,

Et de ja bouche les frais bers
Se decelorent demy-mors.
Hé, dieux pouueq vous bien permettre,
Que la fleure je vienne metre

Dans cette verdelette fleur,
Pour endommager ja vigueur?
Hé, dieux n’aueq vous point de honte,

De faire ainfi tant peu de conte
De ce que nous auons de vous,
Tout le plus parfait entre nous?
Qui croira que vous prenne: peine
De ce que fait la race humaine,
Si Francine vous conow’eï,

Et dans tel mal la delaifl’eq?

Laquelle fi vous aide; vue
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Telle que premier l’ay conue,

Vous pourrie; bien dans vojlre cœur
Receuoir ma mejme langueur.
Dieux, au moinsfi vous l’auieq vue,
Vojlre pitié feroit émue,

D’un regard, à prendre jouci

De ne la voir languir ainfi.
a Mais, Dieux, en vous eft la iujiice
a Qui sçait trejbien punir le vice,
a Comme vous guerdonneq le bien
a Punir le mal vous jçaueï bien.
Ha c’ejt, ha c’eji, pauure Francine,

La iujle vengeance diuine
Qui te puni]? de la rigueur,
Que tu tenois contre mon cœur.
Mais, ô bons dieux, ie n’en demande

Vne punition fi grande:
O dieux, il faloitjeulement
Luy faire geuter mon tourment .A fin qu’en eflant bien certaine,

Elle prijijoucy de ma peine ,
Me departant par grand pitié
Tantjoit peu de [on amitié.
Mais quoy? Toufiours la fleure mine

Le ferme en-bon-point de Francine?
Quoy? Toufiours la cruelle éteint

La fleur reflue de jan teint?
O Parnajjiennes pucelles,
O Pimpliennes dameyjelles ,
Qui neuf de bande, prefideï
Aux Poètes que vous garda:
Mujes, qui regle; voflre dance ,
Deflbus la nombreuje cadance,
Qu’Apollon mejure du jon

De jon lut auec [a chanjon :
S’il eft vray, ô bande gaillarde ,

Que vous ayeï ainfi la garde,

(Et vojire frere auecque vous)
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Et de nos œuures 8- de nous .Et s’il eft vray que vojire frere
Tout ce que Ion dit jçache faire,
Soit par drogues de grand efi’eâ
Soit par enchantemens qu’il fait :
AIIL’If vers luy, gaillarde bande ,
Que d’une voix on luy demande

(Si vojtre jaint mont honoré
l’ay dés mon enfance adoré)

Demande; luy toutes qu’il face,
Que par la fleure ne s’eface

La roje de fen teint naïf,

A la mignonne de Baif:
Qu’en faueur de vejire Poète
En jante’ Francine il reméte,

Et que ja fleure il chafl’e au loin

De la guerir prenant le foin :
Vous n’en jauure; feulement une:

Sa vie à ma vie eft commune:

En elle vous me jauueref,
En une deux vous guerireq.
Belle, fi vous 8- vojtre frere
Pour nous deux voulieï bien tant faire,
Dejores nous vouons tous deux
A vojire frere e vous deux veux :
Vu beau bralelet, ma Francine,
Fait de fa cheuelure fine,
Que de jes doits elle tordra
Et de jes doits vous appendra :
Moy, Baif vojlre jaint Poète,
le vous voue une chanjonnéte,
Qui témoignera deuant tous

Le bien que nous tiendrons de vous.
DESIA l’ombre deux fois, â trois fois la lumiere,
Ont couuert 6’ montré au ciel nofire jeiour,
Las, trois iours &deux nuits defia s’en-vont derriere,
16”
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Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
c Amour, hé, les amans vieilliflent en un iour,
a Quand à leurs trijies yeux leurs Dames on enuie!
O champs, vous iouifl’eï maintenant de ma ioie :

Moy auec ja maijon ie me plain douloureux
De l’heur queja valeur nous ofle 8 vous otroie.

Orfeline maijon, de ton heur deuetue,
Tu es un pré jans fleur qui fanijt langoureux,
Et iefuis un aneau dont la pierre eft perdué.
Helas, ie ne voy plus la beauté qui pres d’elle
Fait qu’à mes yeux ranis rien ne femble ejtre beau.

Tout confert meurt en moy, tout dueil je renouuelle!
Amour, que fait Francine? a t’elle jouuenance

De jan pauure captif, qui en tourment nouueau
De joy mejme eft abjent durant ja dure abjance?
Fay la je jouuenir de la grande trifiefle,
Que fuy ne la voyant .- remé deuant jes yeux,
Le mal de [on amour, qui iamais ne me laine.
Tu as aie; aux champs de quoy faire aparoijire,
Combien me fait de mal [on amour ennuieux,
Qu’elle alegera bien, s’elle veut le conoijlre.

S’elle voit la verdeur, que joudain elle penje

Auec mille regrets mes ejpoirs verdoyans ,
Qui me font pourchafler l’ombre de recompenje.
Si d’un vent elle entand quelque flflante aleine ,

Par le fueillage ejpaix des chejnes je ployans ,
Qu’il luy femble écouter les joujpirs de ma peine.
Si quelque beau fleuron dejîus l’herbe elle amafl’e,

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 bruflans du joleil chaleureux,
Qu’elle penje à ma vie en amour languifl’ante.

S’elle voit des ruifleaux couler par la prairie,
Qu’elle penje les pleurs que ie verje des yeux,
Ains les trilles ruifl’eaux, par qui s’enfuit ma vies

Si fur la branche morte elle oyt la tourtourelle,
Sans compagne gemir [en veuuage ennuieux,
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Qu’elle penje le dueil qu’abjent ie fay pour elle.

Mais, ou fait que les fleurs par les pree elle trie,
Les fleurs ie penje voir alenuyje drefler,
Quijera de jes doits la premiere cueillie :
Ou fait que la fraie-heur elle prenne au bocage,
le voy les arbrifl’eaux ça 6’ là s’abaifl’er,

Pour defendre du chaud jan tendrelet vijage:
Ou s’ell’ejt au joleil, ie voy le doux Zephire
Peu joigneux de fa Flore, â d’elle enamouré,
Rafrechir la chaleur d’un doux vent qu’iljoujpire,

Ou s’elle va chantant dans un boisjolitaire

Les regrets que le fuy pour elle alangouré,
le voy pour les ouïr les oyjillons je taire :
Epame; ie les voy de ja chanjon diuine
Retenir leur ramage , ententifs à l’ouîr,

Par les arbres fueillus tenans leur tejle encline.
Et non eux feulement , mais â la roche dure,
Et le chejne oreillé , qui a l’heur d’en iouir,

Lors qu’elle va chantant les ennuis que i’endure.

Mais oyfeaux, roches, bois, qui plujtejt vous épame,
Ou la compajjion de mon cruel tourment,

Ou les diuins accents de la voix de Madame?
Ie croy c’ejt mon tourment. Vous n’en aueï que faire,

Et vous en deplaijeq: mais elle aucunement,
Qui me le fait joufrir, ne s’en daigne deplaire!
Et prend àjeu mon mal: tout ce qu’elle defire,
C’eji me voir en tourment pour ja flere beauté,

Se plaijant de caujer ë chanter mon martire.
Mais mais cruelle au moins, fi tu m’es tant contraire,

Si tu veux contre moy tenir ta cruauté,
Voy qu’en mourant d’amour il me plat]! de te plaire.

C’EST trop chanté du tourment que i’endure

Pour ton amour, en l’ejpoir d’un plaifir

Futur loyer de ma peine trop dure.
Il eft jaijon ou iamais, de choifir
Autre chanjon que des gennes cruelles
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Où ie Ianguyjous un bourreau defir.
Toufiours des vents les violantes aifles
N’efi’euillent pas les arbres verdoyans,

Quijous Zephir prennent fueilles nouuelles:
Toufiours fangeux les fleuues endoyans
Ne noyent pas les pree, mais en leurs riues
Clairs quelque fois coulent s’ébanoyans.

Il ne faut pas que mes chanjans plaintiues
Dur-ent toufiours : autre plus plaijantjon
Ie veu mouueirjur mes ce: des captives :
Captiues las, qui d’une autre façon,
Que de l’amour duquel tu me martires,
N’ojeroyent pas parler une chanjon.

Si découvrant mes endurer martires,

Si remontrant ta cruelle rigueur,
Rien ie n’auance, 6- toufiours tu t’empires,

l’elayeray, fi (vantant ton honneur

Et les beauteq, dont tu es toute peinte)
Ie romproy bien la roche de ton cœur.
Celuy qui veut émouuoir de [a plainte
Les dieux ire; , leurs louanges vantant

Les amolijl gagnant leur faneur jainte :
Pojjible ainfi tes valeurs te chantant
le te ploiray, mieux quefl miferable
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.
Que me valoit d’ejlre ainfi pitoyable,

Si pour guerir ie demande un plaijir,
Et ie t’ennuie en mon dueil Iarmoyable?
Et fi, cherchant d’acomplir mon defirEn tout ébat, ie te més en trijlefl’e?

Vn chant plus gay donc il me faut choijir.
Poflible ainfi te flechiflant, Maijirefle,
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-te 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 ejire ciel ie defire,
Quand de jes yeux mainte 6” mainte clarté ’

Ie voy briller par une nuit jeraine,
Quand tout brouillas du ciel eft écarté?
O qu’eflre ciel iejouhette à ma peine,

Afin de mieux contempler tes valeurs,
Dont le jçauoir fait mon ame mal faine!

Tay toy, chanjon, tay toy de mes douleurs,
Que, quand plus fort pour m’aider ie m’atlance,

le ne reculle en plus trijies maleurs.
Voy de mon mal, Dame, la vielance,
Voy comme il force àjon gré mon vouloir,

Forçant ma voix contre ce que ie penje.
Langue celon, cefl’on de nous douloir :

Etpour guerir, &pourflechir madame,
Metons un peu mon mal à nonchaloir.
Mais quel éclair ne mourroitjous la fldme

De tes deux yeux, ains deux ajires iumeaux,
Qui par mes yeux éblouifl’ent mon ame?

O de tes yeux bien-heureux lesflambeaux,
Qui de mes pasjous leur belle lumiere
Guident le train éclairans clairs ê beaux!

Yeux, doit jaillit celle fldme premiere,
Qui m’enfldma jaintement à t’aimer

D’amour en moy quijera la derniere.

Yeux, où jes traits Amour vient alumer,
Yeux, doù jes traits dans les cœurs il décoche,

Yeux, qui pourroyent un glacon enflâmer,
Qui de douceur molliroyent une roche,
Qui de clarté feroyent luyre une nuit,
Voire éteindroyent le joleil s’il aproche.

Mais, 6 beaux yeux, daù vous veneq il fuit,
Et tout honteux pres vofire clarté belle,
Son flambeau trille il éteint, ë ne luit.

Mais quelle roje en la jaijon nouuelle
La plus vermeille égaleroit le teint,
Qui rit vermeil en [a 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 jan teint frais il a vu quelque chofe,
filais non le vray, qui luit vermeillement
En mainte fleur fur ja face decloje.
Rien de mortel ce n’eji, mais vrayement

Quel on croiroit le vray teint de Cythere,
Teljon beau teint relutfi diuinement.
A quoy ja bouche egalle puis-ie faire
Pour exprimer fa grand’ diuinité?

Doy-ie en parler, ou bien doy-le m’en taire?
Bouche, vrayment jource de verité,
Qui rien d’humain alenant ne rejpire,
Qui pis que mort hait toute vanité:

Bouche, la porte où Madame joujpire
Ce doux parler, meflager du jçauoir,
Que jagement de jan cœur elle tire.
O bien-heureux, Bouche, qui te peut voir!

O demy-dieu, qui ta voix peut entendre!
Dieu, qui de toy le baiferpeut auoir!
O le doux ris, que tu jçais bien étendre,
Modejlement les ieues foflbyant .-

Ris, qui rendroit le plus dur lyon tendre:
Ris, qui feroit des mains du foudroyant,
Lors queplus fort dépit il je courrouce,

. Le foudre cheoir,jon fier courrouxployant.
Quelle Serene eut onc la voix fi douce
Que le doux chant qui de toy, Bouche, fort,
Que ma Maifirefle en douce aleine poufle?

Serene non, qui flatoit à la mort : v
Non elle n’a la voix d’une Serene:

Sa voix pourroit refl’ujciter un mort.

Qui la verroit guider en douce peine
Encline en bas l’aiguille proprement,
Diroit joudain, non elle n’eji humaine :
Elle eji deefle, elle l’ejt vrayement,
Elle eft Pallas , c’ejt 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 mejuré

Tojt en auant toji balant en arriere,
Lors que d’un jeu chaflement afluré
Elle s’égaye en ja bande compagne,
La jurpafl’ant de toutjen chef doré,

Ce diroit-il, Telle eft en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant,
Sur mainte jœur Nymphe qui l’acompagne,

Telle e]! Diane en fa bande preflant
L’herbe nouuelle en la jaijon nouuelle ,
De tout jan chefjes Nymphesjurpafl’ant.

Qui la verroit entre mainte pucelle ,
Lier de fleurs un bouquet odeur-eux,
Quand elle fled de toutes la plus belle,
Telle eft Venus en jes iardinsfloureux
(Ce diroit-il) entre jes belles Graces,
Liant de fleurs un houpeau vigoureux.
Qui te verroit, Maijirefl’e, quand tu payes

Parmy la ville en graue magejié,
Comme d’un pas tout royal tu déplaces,

Diroitjoudain, Diuine granité I

Telle Iunon en jan Argien temple
Marche portant ja graue deité.
Mon œil mortel rien mortel ne contemple
En toy Deefle: 6’ dame,fi tu l’es,

De deité montre moy quelque exemple.
Auoir pitié , pardonner les forfaits,
Ouir à gré la deuote priez-e,

Ce [ont vrayment des dieux les propres faits.
Fay moy mercy : ne repoufl’e en arriere
Mon humble vœu : repay mon amitié.
Sur l’innoçant que te jert d’ejire fiere?

De toy, riccie, ofle la niauuaitié,
Et tout cela que ta valeur afl’eure
Ne demen point, fuyant toute pitié,

Ou par ta coulpe il faudra que ie meure.
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D’VN chapeau qui fleuronne,

La roje on ne couronne,
Tes atours en ce point

Ne te reparentpoint:
Mais ce font les parures
De tes belles vetures,
Les luyjantes beautez
En toy de tous cofleq .Les pierres precieujes,
Les robes jomptueujes,
En tes aceujtrements
Perdent leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche

Du naïf de ta bouche,
Counrantjonsja fraîcheur

De tes dents la blancheur.
Prés tes dents compafl’ees,
Les perles amafl’ees

Sur le bard Indien,
On ne prijeroit rien.
De tes claires prunelles
Les fldmettes iumelles
Objcurfiflent l’éclat,

Quijous elles s’abat,
Des émeraudes fines.

Tes onglettes rojines
Eblouifi’ent le teint
De l’onyce deteint.

Ejt-ce donques merueille.
Sija bouche vermeille,
Ains Cefle de Cypris,
M’a tellement jurpris ?

Et fi ces gemmes rares,
Peurent mes yeux auares
Et mon amejaiyir
D’une honnefle deflr

De m’en faire un iour riche,
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Si ja glace non chiche
Fait l’amoureuje mer

Sous mes rames calmer ?
Ejl-il qui s’ébsifl’e,

S’vne telle auarice

Me fit voguerjoudain
Vers un fi riche gain?
La nef Portugaloije
Et la Normande, voije
Sous le lit iauniflant,
Où l’Aube ecleififlaiit

Noflre demeure jombre,
De la nuit 8’ de l’ombre,

Abandonne endormy

Son ia vieillard amy.
Iujque aux bouts de la terre
Vu autre aille, ë la ferre
Les ioyaux étrangers

Achetteq par dangers
De perilleux orages.
. Aux plus lointains riuage-s
Du gemmeux oriant,

Vu autre aille triant,
Par les grenas pierreujes,
Les pierres precieujes :
Moy, tant que ie viuray
Icy ie poutfuiuray
Mon heureuje fortune,
Nageant en l’amour d’une,

Qui, riche de ioyaux
Plus riches ë plus beaux,
Apauuriyt les riuages
Des Indiens jauuages.
ENVIEUX medifant, de qui la bouche eft pleine
De baue 6” de venin : de qui l’infete aleine

De [a puanteur jale empoijonne tout l’air

Ian de Baif. - l. I7
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Empejlé de ta voix, quand tu viens àparler :
Ne veux-tu point cefl’er par ton menteur difame
De vouloir outrager l’lionueurjaint de Madame ?
D’ojer en l’eutrageant vouloir, mais vainement,
Mon ame diuertir de jan ayme’ tourment?
Mais ny tu ne pourrois par ton méchant medire
Au jaint & chafle honneur de ma maifirefl’e nuire,

Nyjuborner mon cœur, le faijant varier,
Pour tous les faux raports que tu me viens crier.
Tu fais comme un majtin , qui dépit en fa rage

Contre lefier lyonjans luy faire dommage
Claque des dents en l’air: 6’ ta maline voix

Qui iappe tes medits, ce jentjes vains abbois.
Mechant. penjes-tu bien que i’aye fi peu d’ame

Que ie puifle changer pour tan iniufie biame,
D’un aujjijot anis comme i’qy jagement

Defes belles vertus fait un fait: influent?
Tu penerois beaucoup, jet, de me faire croire
Que ce qui feroit blanc fait d’une couleur noire,

Ou que du iour jerain, quand plus clair il nous luit,
Ce fufl deuant mes yeux la tenebreuje nuit.
Ses vertus s beautex trop luijantes en elle
Luy obligent mon cœur d’une fey impfidelle.

Il ne faut pas ainfi, méchant, quejelon toy
Et ton peu d’amitié tu iuges de major.
De ma cet-.aine amour la fey que i’ay iuree
De garder à iamais, n’efifl mal affura,

Que par tes faux raperts 6- par ton mal parler
Tu puifles de fou lieu non. d’un rien l’ébranler.

Non non Francine non, ne croy pas qu’en la forte
Pour tous ces faux raparts ma fey puifi’e ejtre morte :
Tout tel que i’ay ejié dés mon amour premier,

le veux ejtre 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,
Ou fortune me havie, ou me repmŒe en bac,
Iejeray toufiours mejme, 8- ne varinay pas.
Iejuis de vraye fey le rocher immuable,
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Qui au profond des eaux planté. non ébranlable,

E]! batu tout autour des vents â de la mer,
Qui en vain contre luy font les flots écumer.

Ou fait la mer contraire, ou [oit elle bonaje,
Face calme on tourmente, il ne change de place,
Il eft mefme toufiour: : ainfi mefmefera ,
Et ma confiante foy iamais ne changera.
Vne lime de plomb Ion pourra faire prendre
Deflus le diamant deuenu mol «S tendre,
Deuant que de fortune ou d’amour la rigueur
Puifle rompre la fey confiante de mon cœur,
Et deuant Ian verra d’une voye rebourje
Les fleuues retourner contremont à leur four-je
Que mes penjer; changeant le purifient delaifler
Francine, ô leur jeul but, pour ailleurs s’adrefl’er.
Dame, ie t’ay donné fur moy toute puifl’ance,

Armant mieux qu’eflre mien te rendre obeifi’ance ,

TaIeurant que iamai: homme afon nouueau Roy
Hommage n’a iuré qui egalle nia fey,
T’aflèurant qu’aucun Roy ne tient en fa contree

Vne pofleflion qui fait plus afleuree ,
Sans qu’il fait de befoin pour la garder, autour
L’enclorre de foies ou d’une épave tour.
Ny- quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ richefl’e,

Ny quelque grand honneur, ny quelque grand’ noblejfe,

Ny tout cela qui peut lejot peuple éblouir
Vn autre ne fera de mon amour iouir.
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre

Se pulpe dans mon cœur, Dame, tu ne dois c1 eindre :
Le portrait de la tienne y ejffi bien tracé,
Qu’il n’en fera iamais pour un autre efacé.

le n’a), le cœur fi mol comme feroit la cire
Pour le former en tout, 6’- ji i’ofe bien dire,
Qu’Amour a fa dur-té de cent traits efl’aye’

Sans qu’il l’ait tant fait peu iufques au vifplayé.
Mais dautant qu’il fut dur à receuoir l’image

Empreinte dedans fey, de tout autre village,
Dautant fut-il traitable 8 mol à receuoir
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Ton portrait tout viuant defque ie te pu voir.
Et depuis fa matiere en ta forme eft fi dure
Qu’il ne peut je changer en une autre figure :

Et bien pluflojl Amour tout le depeceroit
Que quelque autre beauté il n’y engraueroit.
Et qu’vn langard ainfi d’iniurieux medire

Me diuertzyl de toy, lorsqu’il triche 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 ofle la lumiere
Du joleil ennublé, mais fa lueur enliera
Par les rayons ardans de fa belle clarté
Fait difparoir en l’air le brouillas écarté,

Et comme les tombiers qui le marbre palment,
Pour l’vnir ë nettir parauant le falweiit
De quelque noir mortier, l’enfangeans tout expires

Pour le faire plus nét reluyre par apres :
Ainfi ton clair honneur par ce jale difame
Plus nét refplendira, vaincueur de fan vain blame :

Et plus nette ma foy, Francine, te fera
Qui peut ejlre bien to]? la tienne gagnera.

Or vole; vous, abcilletes ,
Bailant ces fleurs vermeilletes?
Pourquoy vous amufeg-vous
A cueillir vojire miel doux
Parmi tant de fleurs écIofes ,

Parmi ce tim 65 ces rofes,
Parmi ces lis épanis

Et parmi ce doux anis?
Acoure; toutes, abeilles ,
Deflus ces leures vermeilles,
Où foifonne tout cela

Que vous cherche; â la :
Icy millefleurs 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 veneq, abeilles,
Souéuement d’un doux flair
Çà 8’ là parfument l’air.

Mais fi vous venef, abeilles
Deflus ces leures vermeilles ,
Ne m’empefcheq de ce bien ,

Blondes, qui de droit eft mien :
Fermette; moy, qu’à mon aife

Toufiours ces leures ie baife,
Si ie veu prendre le droit
Qui eft mien en cet endroit,
Et ne fuceï abeilletes

De ces laures vermeilletes
Tonte la douce fraîcheur,
De peur d’en fanir la fleur,
Et de peur que de m’amie

Seche la bouche blemie

le ne trouue en la bavant.Et qu’un guerdon deplaifant
De vous l’auoir decouuerte,

(Las à ma trop grande perte
Peu fegret à” peu ialoux )

le ne reçoyue de vous.
Hé, ne piquez, abeilletes,

Ses leureletes douilletes
De vos piquans : car elle a
D’autres piquans que ceux la.

Dans jes yeux elle les garde,
De jes yeux elle les darde:
f Hé vos aiguillons ferre;

Si par jes fleurs vous errez)
Les liens piquent d’autre forte,

Leurplaye la mort aporte.
Vous mourre; (bien ie le fçay)
Si vous en faites l’eflay.

Volez: doriques, abeilletes.
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Par ces leures vermeilletes,
Mais vole; y bellement,
Mais cueille; y doucement
La doucelete rofee,
Qui de ces fleurs compofee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.
RETIRON nous, mignarde ,

Dehors de la chaleur,
Que le joleil nous darde
Ialoux fur noflre ardeur :
Cherchon ce frais ombrage,
Et laiflbn ce ialoux

Faire du; de fa rage

Autre part que fur nous.
Ce n’eji chofe nouuelle,
Qu’il je montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle

A jes ieux gracieux :
l’en croyray la deefle,

Qui bagne les doux cœurs

De la tendre ieunefle,
Dans je: gayes douceurs.
Mars auec la pauurete
Efioit couché tout nu :

De leur ioye fegrète

Le larcin fut conu :
Ce ialoux les acufe
A fan mari boyteux
Qui par nouuelle rufe
Les furprii tout honteux.
Laifl’on donques, Mignonne ,

Ce traitre deceleur,
Quittan la place où donne

Sa jaloufe chaleur.
Allan nous en à l’ombre
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Hors du rayon du iour,
Cueillir desfleursfans nombre
De noflre douce amour.
Ajfié-toy, Francinete,

Ofeul but de ma f0] :
Or ça que ie me méta ,

Mon ame, aupres de toy.
Crois-tu pas que fans «Je

Tien ie veux eflre tant,
Que iamais nul, Maifirefle,
Ne fcauroit l’efire autant.

De tes yeux uerd: ie iure
La diuine clarté,

Dont la gaye verdure
A mon cœur écarté,

Si bien que depuis l’heure

Que premier ie la vy,
Il y fait fa demeure .
Dehors de moy rauy.
le iure celle flâne

De tes verdoyants yeux,

Pour qui ie hay mon me,
Les aymant beaucoup mieux :
le iure, en toute place
En tout temps toufiours tien,
Dedans mes yeux sa fixe
Telle qu’elle efl ie tien,

Qu’ainfijoit, voy regarde

En mesyeux mire toy:
S’il e]! vray ne m’engarde

Pour loger de ma fey,
Ne m’engarde de prendre

Trois baifers à mon chois,
M’ofirant ta bouche tendre

Par trois diuerfes fois.
N’ejt-il pas vray. Maiflrefle,
N’es-tu pas dans mes yeux 9
O I’æillade traitrefle
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Sous vn 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 cejle image
S’en voile auecque toy .-

Toujiours ton beau vifage
Toufiours par tout ie voy.
Ca donc la recompanje
Des trois baifers promis.

Quoy? Francine, ie panfe
En oubly tu m’as mis?

Ne fay point la rufee,
Ca , ie les veux auoir:
Tu es bien abufee
D’ofer me deceuoir:

Tu fuy donc la farouche
M’empefchant d’aproucher 9

Tu reculles ta bouche
De peur de me toucher 5’

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 coral:
Plus tu fais de demeure
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fais la retiue
Plus long ie teferay
Quand cette roje viue

Plus long ie prefleray:
Mais, doucette farouche,
Tu ne voudrois pas mieux
Qu’endurer fur ta bouche

Mes baifers ennuieux.
Et bien . tes leures moles
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Tu ouures, mon foucy:
Mais, mon cœur, tu m’ajoles

De delayer ainfi.
Ouure donc la cloture,
De tes perlines dents,
Las , de cette uouture
le per l’ame au dedans!

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes pauuresyeux,
Qui perdent la lumiere
De ce iour gracieux .Voy comme mon œil flote
Languifl’ant de douceur,

Et voy comme tremblote
Ma paupiere en langueur.
Ha là, tu m’as rauie

v Mon ame en ce bayer!
Par ce baifer, ma vie,
l’affenti m’embraijer

D’vne plus chaudefldme,
Qui double mon émoy,’

Mais qui de ma chere ame
Tient la place dans moy.
Ren-la moy,fieredouce,
Au baifer que tu dois .Mon ame en moy repoufle
A la jeconde fois:
Si au baifer deuqieme
Dans moy tu la remés ,

le veu bien au troiqieme
La perdre pour iamais.

le te difoy, ma Francine ,
Ma beline ,
Vn baiferet donne moy,
Qui de mon amour trop forte
Reconforte
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La trop chaleureufe fey,
Lors la leurelete tienne
Sur la mienne
Tu ioignis legerement:
Et ma bouche ainfi preflee
Delaiflee

Tu as aujfi vitement,
Comme la fimple bergere
Qui legere
Treflaut deflus le ferpent ,
( Qu’elle foule à l’impouruué)

Toute emue
De l’auifer fourampantl
Ce n’efl pas ainfi qu’on donne

Ma mignonne
Vn baiferet de plaifir:
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
Tens-tu, folle,
Cuidant ma flame apaifer?
Non: plus dure qu’une roche.
Ne t’aproehe ,

I le ne veu pas te baifer.
Que iefifle, glorieufe
Dedaigneufe.
De tes baifers tant de cas
Que fi forment ie languw’e ,

Et me vifle
Repdmer entre tes bras!
Afin que ma chaude uene
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D’ardeur vaine ,

En un ennuieux defir
Bouillonnajt, m’enflant de rage

Mon courage,
Vainement pour ton plaifir.’

Où fuis-tu? que ie ne meure ,

Las, demeure:
Ne me refufe un baifer:
Vien-ça vien : ta leure mole

Ten moy, foie,
Vien vien ma fldme apaifer.
le te veu baifer doucette
Colombete .

Ofeul apuy de ma foy :
O plus tendre que la roje
Frais-éclofe ,

Francinelle , baife moy.
FRANCINE, en gaye mignardife ,
Ca banqueton d’une cerife,

Dont le banquet ne quitte pas
A nul des anciens repas :
Ny au fejtin, qu’à Marc Antoine
Fit drefler l’amoureuje Royne,

Ny à ceux que Craie aprétoit,

Ny à ceux dont Lucul trettoit
Ceux qu’il conuioit à [a table.

Le noflre fait moins admirable
En excefjiueté de frais ,.
En perte de couteux apre’ts :

Quitton leur en magnificence,
En richefl’e, en grofle depence:

Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quitter un point.
Ca donc en gaye mignardife
Banqueton de nojtre Cerife,
Meflant maint amoureux caquet
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Parmy nojlre plaifant banquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire :

Le baifer la fauflefera
A laquelle on la mangera.
Baife moy donc, ma toute belle,
Baife moy, mais en colombelle:
Ca baffe 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’auoiç?

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 begayes
Entre mes leures graflement,
D’un enfantin mignardement.

Ainfi la fimplete pucelle
Apatelant la pafl’erelle

La fait cent fois repipier :
Ainfi me veuq-ie voir prier :
Ainfi tout mignard lienfant nice
Entre les bras de la nourrice
La baife 8 l’acolle cent fois
Deuant que d’auoir une noix.

Rien en amours ne peut tant plaire ,
Comme l’enfant bien contrefaire :
Aufli n’ejt-ce pas un enfant

Que ce dieu de nous trionfant?
Di donc en parolle enfantine.
Di moy mignardement, Francine,
Maint doux propos 6’. iure moy

En amours eternelle fey.
Di moy donc di moy, ma Belonnc:
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Baîf, fuis-i2 pas ta mignonne

Autant que tu es mon mignon :
Suis-ie pas la mignonne an non?
Et ie te diraf, 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 dira], ma belonne:

Francine tu es ma mignonne
Autant que iefuis ton mignon ,
Et ne diray iamais que non.
Puis tirant acoup ton aleine ,
Vien-t’en [enfler à bouche pleine,

Sans nulleforce ton doux vent
Dans ma bouche le receuant,
Puis tirant acoup mon aleine,
I’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 affines ,
Ou fait pour s’entredardiller,
Ou [oit pour s’entremordiller.

En fin las de ta mignardife
le te quiteray la Cerife,
A fin que tu pulpes, 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 laifler toucher?
Ha , ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle :
Ha, belle ie meur de defir

270

AMOVR DE FRANCINE.

De iouir du perdu plaifir.
Si i’ufl’e feeu ton entreprife
Tu n’ufi’es encor la cerife.

Ie n’ejtimoy, moy trop hatif,

Ton cœur fi fort vindicatif.

La douceur de ta face belle
Ne te défait pasfi cruelle;
Qui voyant fi douce beauté ,

Se defiroit de cruauté?
Quoy? tu te fens donc outragee’?

Quoy? tu veux eftre reuangee?
Dis-tu que d’un trop long defir-

Ie t’ay fait payer ce plaifir?

Mais mais durant ta courte atente
Mon baifer t’a faite contente :

Mais mais tu ne veux pas enfer
Ma longue atente d’un baifer.
C’efi que; 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 vanges :
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 baifer, fiere belle,
La guigne lame moy chercher
Où tu l’aurais bien peu cacher.
Mauuaife, où me l’as tu celée?

Friande, tu l’as aualee.

Non as, Friande, ie la voy,
Mais las elle n’ejt pas à moy.

Mais fans faire tant la farouche,
Laifl’e entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans,

Où elle efi 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 chercher.
Voy, ie pâme la bouche bec ,
Si tu ne l’as du tout mangée.

Dans ma bouche lame-la cheoir .Regarde, ie n’en veu rien veoir.

Ha ie la tien ma mignonnette.
le l’ay ie l’ay ma Francinette,

Mais voy, de trop grand appetit
Ie l’ay écraqee un petit.

Cà vient çà, Francinette, aprouche,
Cà çà vien toji .- bouche fur bouche,

Leures fur leures, dents fur dents,
La fuçoter icy dedans.

Gardon nous bien, friandelette,
Qu’en perdions une goutelette :
De la Cerife elle n’a rien,
C’ejt un vray ius neâarien,

Qui en rien au neâar ne cede,
Que fert I’échanfon Ganymede :

Mais taifon-nous-en , que les dieux
Ne foyent fur le nojtre enuieux.
vas qu’ainfi mon maleur m’efloigne de Madame,
tM’enuironnant d’ennuis,

De tes triltes penfers decharge toy mon ante,
En ce bois où ie fuis :
Rien en ce lieu n’entendra ta querelle ,

Que les petis oyfeaux,
Qui leur chanjon ioindront auecques elle,
Defi’us les arbrifl’eaux.

Las, quelle ma plainte premiere ,
Ou quelle fera ma derniere?
Amour qui de mon mal deuife auecque moy,
M’en laifl’e tout douteux en merueilleux émoy.

Mais bien que tout cela que jeul i’en puiflc dire
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filon mal n’aproche en rien,

Si me plaindray-ie jeul, du mal qui me martire.
En attendant un bien.
n Car nos joufpirs durant nojire parole
« Pour le moins ont repos,
u Et la douleur de l’Amour je fait mole ,
« Quand on en tient propos.
Ie dy qu’encores que ie voye

Dix mille chofes en ma voye,
Vne dame ie voy, ie voy tanjeulement,
Seule cauje 6’- repos de mon cruel tourment.

En la voyant ainfi, rauy ie me pourmeine
Deuers elle tirant :
Et mon ame, qu’Amour àjon plaijir demeine

Toufiours la mai-tirant,
Tantojtje rit 6’ tantoji je lamente :
S’afl’eure ë puis a peur :

Ores fa ioye ores [on dueil augmente,
Au. gré de ce trompeur :
Et comme l’ame je tranjporte

Ma face change en mefme forte ,
Tellement que celuy qui changer la verroit,
- S’il conoifloit Amour, amoureux me diroit.
A chaque pas dans moy (pour celle que i’adorc,

Qui prend mon mal en jeu)
Nailt un penjer nouueau , qui jans cefle deuore
Mon cœur d’un nouueau feu :

Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’ejlranger,

Et pour n’aimer, ma’douce amere vie

Ie ne voudroy changer.
Et quijcait (dy-ie), quoy qu’il tarde,
A quel bon heur Amour te garde?
a Tel qui rien ne s’ejl’ime, eft d’un autre ejiimé :

a Et tel ne s’aime point, qui eft d’un autre aimé.

,Où quelque chejne ejpaix ejtant [on frais ombrage
le m’arrejle tout coy :

Et dans le tronc prochain, [on corps &j0n vifage
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l’imagine 6’ ie voy. »
Puis quand à moy je reuien , tout fur l’heure
Mon cœur glacé me bat :
Mais tout le temps qu’en abus ie demeure,
Ce doux abus l’ébat : ,
Quand l’imaginant ie m’oublie

Cet abus conforte ma vie :
Et lors ie l’aperçoy fi belle en tant de lieux,
Que fi l’erreur duroit, ie ne voudroy pas mieux.
Mais fi ie reconoy que mon heur n’ejt que feinte,

Sentant mon vray maleur,
Il me faut bien alors recommencer ma plainte
Auecque ma douleur.
Songeant combien eft lointain cet ejpace
Qui l’ofle de mes yeux,

Combien eft loin celle diuine jace
Qui me fuit en tous lieux.

Que [gais-tu? (apar moy ie penje)
Peut eflre elle plaint ton abjence,
Et feule elle en foujpire en la part ou elle eft :
Mon ame en ce penjer plus qu’en autre je plaijl.
Ie uoudroy denombrer tous les grains de l’aréne

Des riues de la mer :
Ou dedans un tonneau i’ojeroy par ma peine

La mer mefme enfermer :
Quand les peufers que ie dil’courjans cefl’e

Conter ie cuideroy,
En quelque part qu’abjent de ma Matfirele

Mes pas ie guideroy.
Sufije donc feulement dire,
Que la dame que ie defire
l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer,

Ny autre ie ne puis en mes plaintes nommer.
Chanfon va ten outre Loire, 8 t’adrefl’e

Prés des riues du Clain :
Auife bien pour trouuer ma Maifirefl’e
Où l’air efi plus jerain.
Dy à mon cœur qu’en vain i’apelle,

.lande Baif.--I. 18
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(Si bien ilje trouue avec elle)
Que fan maijtre le dit heureux d’ejlre en l’endroit
Où d’cjire aueque lu y trop heureux je tiendroit.
Las, qu’Amour de [on feu la raifon éblouijl’,

a Quand iljefait jeigneur, ains tyran de nojtre ame!
u Il fait qu’on blâme autruy, que joy mefme onfebla’me,

a Voire luy mefme aujfi, mais il s’en reiouifl:

c Et neje fait que rire
a De nous voir en martire.
Pardonner moy, Dame, ji quelquefois
I’ay blasfemé vous fut-nommant cruelle: 4

Lors la douleur forçoit ma folle voix,

De vous crier contre la ration, telle.
Pardonnez moy fi i’ay fait cette erreur .C’ejl’ l’amour forte

Qui me tranjporte,
Le faux en lieu du vray prenant en ma fureur.
Les beaux cieux ejtoileq, 6’- les aftres des cieux,

Et le joleil ardant ne perdent leur lumiere.
Mais gardent en tout temps leur clairté coutumiere
Ejtans mejmes toufiours, non mejmes à nos yeux.
Quand quelque épejîe nué,

Empefche nojlre vue
Lors fauJement objcurs nous les nommons :
Non qu’ils foyent tels de leur vraye nature,

Mais aueugle; tels nous les ejlimons
Au iugement de nojtre vue objcure.
Madame ainfi vojtre douce beauté

le dy cruelle,
Qui n’ejt pas telle,

Mais telle iefentoy d’Amour la cruauté.
Qui eft-ce qui voyant vojl’re belle douceur,

Qui je decouure à tous en vofire beau vifage,
Ne iugera foudain du dehors, qu’un courage

Aujfi doux au dedans je loge en vojtre cœur?
Mais Amour delibere
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Le cruel me defaire.’

S’il le vouloit, ie voudroy bien mourir :
Et veu mon mal ie haîroy ma vie.

(Au moins la mort mon mal pourroit guerir)
N’ejloit que i’ay de vousferuir enuie.

Maisfi du mal ou ie m’aime pour vous
Douce e11 la peine
Qui me demeine,
Combien donc le mourir m’en deuroit ejlre doux?
Or s’il veut que ie uiue au moins qu’à ce tourment,

Duquel mes jensjurpris 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 eft mon dur martire
Afin au moins queji i’aloy mourir
Vous ne puifjieq m’acufer de parefl’e,

De n’auoir jceu à mon mal fecourir,

Le decouurant à vojtre gentillefle .Et ie jçay bien, fi de mon amitié

Et de ma peine
Ejtieq certaine,
Vojtre teint moins vermeil paliroit de pitié.

Las, fi celle pour qui en peine Amour me tient
N’a pitié de mon mal, quelle autre en fera conte?
le n’atten point jecours au mal qui me furmonte,

(Pour ne flater mon mal) fi de vous il ne vient.
Donc Madame vous plaife
M ’ojter de ce malaife.

Si vous vouleq parler de delayer
Parler d’ojter de moy toute ejperance :
Employés moy fi voulez m’employer,
D’atendre plus ie n’auroy la puiflance,

Si vous voulez iamais me faire foy
De m’ejlre amie,

Satine; ma vie,
Qui fera pour iamais bien plus à vous qu’à moy.

Chanjon, va to]? ou te mande mon cœur :
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Ne fay demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me refie à finir ma vie ou ma langueur.
SI iamais une amour en amant s’ejt trouuee
Ferme 8 non variable, elle l’ejt dedans moy.
Ie m’en fuis le témoin, moy mefme ie m’en croy,

Qui ay d’un jeur eflay ma confiance efprouuee.

Six fois la lune pleine
S’ejt vue dans les cieux.

Depuis que de mes yeux
Ejt abjente bien loin,
Celle la qui en peine
Me détient d’un doux foin.

Mais pour le temps que ie fuis abjent d’elle,

Ie nejen point luy ejtre moinsfidelle :
le l’aime autant comme le premier iour :
u Changer pais ne changer point l’amour.
De dire que ie n’eufl’e encores du martire,

Vrayment ie mentiroy : iejoufire grand tourment,
Mais bien que grand iljoit, ce m’ejt alegement 4

Pour celle le joujrir quefeule ie defire.
Si fuis-ie en doute grande
Quand c’eji qu’on joufire plus

En l’amoureux refus,

Ou prejent ou abjent :
Là ou Amour commande
A jon gré nous forçant.
C’ejt un grand mal en amours que l’abfence :

C’efl pis encor de la trijte prejence,

Quand le refus y e]! continuel:
a Toufiours Amour jans un frere eft cruel.
Tandis que i’ay vécu demeurant aupres d’elle,
Et qu’il m’était permis luy decouurir mon cœur,

Ma fey elle payoit d’une telle rigueur
Qu’à regret maugré moy ie luy ejioy fidelle.

Mais fi to]? que de vue
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La belle ie perdoy,
Et que ie me rendoy
Aux penjers amoureux,
Elle eft (dijoy-ie) émué

De me voir langoureux.
Deux ou trois iours me paifl’oit telle atente :
Mais l’alant voir (6 cruauté confiante!)

le la rrouuoy telle comme deuant.
« Les amoureux ne viuent que de vent.
Maintenant que iefuis reuenu voir ma Seine,
Loin des riues du Clain où madameje tient,
le penje que de moy autant il luy foutaient
Comme il me jouuient d’elle en une douce peine :

Et toufiours ie me flate
De ce doux reconfort.
Si ie me trompe, au fifi
C ’ejt bien fort doucement
Ny qu’elle fait ingrate

le ne croy nullement :
Mais fans joupjon ie vy en afleurance.
a Quand le maleur ou l’heur vient de creance,

a Qui croitjon mal il eft bien maleureux :
a Croire jon bien fait heureux l’amoureux.
Tout le but que l’amant àjes defieinspropoje
u C’efi defe croire aimé comme il aime ardemment :

a Et lors il ne jent plus de l’amour le tourment,
c Quand il croit que fa dame à l’aimer je difpoje.

Lors defa fantaifie,
Tout ce qui eft d’amerv Au jeu douteux d’aimer

Sort quitant au plaifir :
La peur, la ialoufie,
Et l’importun defir.
((
K

Opinion de jes patures vaines
Paz]? 8 nourri]! toutes chofes humaines :
Chacun s’abuje en jan afleâion .Sur tout Amour n’ejt qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprejtoit à rire
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A celle qu’il aimoit, vivre le plus heureux,

Vivre le plus content des contents amoureux,
S’aIeurant d’efire aimé de celle qu’il defire .-

Et tout pour l’amour d’elle,

Faire des jauts en l’air :
Toufiours d’elle parler :
S’en contenter autant

Que de la plus fidelle

On doit ejtre contant.
Tous le plaignoyent, 8 ie m’en prin à rire .-

Preneq le cas (lors ce leur vin-te dire)
Qu’un longe doux il fange en ce faijant.

a Qui aime veille en un fange plaifant,
Chanjon, va t’en dire pour moy à celle,
( Vers qui autant qu’en graces elle excelle,
I’excelle en fey) que ie fuis toufioursfien :
a Contre vn bon cœur l’abjence ne peut rien.

MA Francine il e]? temps de te montrer au iour :
Ma mignonne, il ne faut faire plus long jeiour
En l’oubly parefl’eux .- il eft temps que ta gloire

Commence de gagner une belle memoire.
Il faut tout maintenant que l’on [cache combien
Je me fen bienheureux d’ejtre plus tien que mien ,
Et que de ce beau feu, que ie cele dans l’ame,
Deuant les yeux de tous luyje la belle fla’me.

Francine, ie fçay bien, que tous ceux qui verront
Les vers que ie t’écry, ne les approuueront :
Aujfi n’ay-ie entrepris de me peiner de faire

Vn ouurage, qui peufi enjemble jatisfaire
A mille iugements : s’y plaire qui voudra,
Ou s’y deplaife, ainfi qu’un chacun l’entendra,

Mamie il ne m’en chaut : tel en pourra medire
Duquel on medira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que Ion dira, c’ejl que ie fuis de ceux
Qui à je repolir font un peu parefl’eux,
Et que mes rudes vers n’ont ettéjur l’enclume
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Rends aie; de fait .- aujfi ma faible plume
le crein de trop emer, â ie crein d’efi’aeer

El refluer ma rime â de la retracer .Et pour n’en mentir point mes ongles ie ne ronge

Pour rageneer un vers que cent fois ie refonge.
Mais bien que ie ne puifle efire fi diligent,
Qu’efl un qui plus faigneux fon fiile va rangeant,
le ne le veu blâmer, mais grandement i’ejiime
L’écriuain , qui poli]? & repolijifa rime.

Si eft-ce que ie croy, que le feu gracieux
Qu’amour dans mon efprit aluma de te: yeux,
A bien telle vertu, que promettre ie t’ofe
Quelque honneur à venir de: vers que ie compofe.
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HELAS faut-il encor, faux Amour, que ie fente
T on flambeau prefque ejleints’alumer dans mon coeur?
N’ay-ie pas eflayé plus que trop la douleur

Quefouflre vnpauure amantquandtonfeu Ietourmente?
En quoy t’ay-ie ofienfé, finon qu’auffi confiante

le t’a] monfiré ma f0], que tu m’as ta rigueur?
Comment? ne t’ay-ie pas rendu afl’eï d’honneur,

Faifant par mes écris que par tout on te chante?
Serait-ce point Amour, qu’ayant de moy pitié,

Tu veux recompenjcr auiourduy mouferuice,
Du loyer mutuel d’une double amitié?

O que par [a faueurfi heureux ie me mufle!
Oufi tu veux encor monflrer ta mauuaijlie’,

Pren â fuy de ma vie un dernier facrifice.
13t
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En vous, Belle, reluijlfi diuine beauté,
Que le bien de la voir tout autre bien furpafl’e:

0 mille fois heureux, qui reçoit tant de gram;
Que de choir efblouy fous tant uiue clarté!
Etji i’auoy tant d’lleur quefufle en liberté,

Quand l’en auroy dcfir, de reuoir voflre face,
Non tant que ie voudroy, mais pour un peu d’efpace:
le viuray inuiflant dlcnIiere bienheurle’.

Car le moindre rayon qui de vos douxfeuxforte,
Vne ioyejipure auz’cfi beau defir,
Par les yeux iufqu’au cœur en vn moment apporte :
Que l’heur qui en renient, ne je pourroit bien dire,

Ny nnjme ie ne puis rapporter le plaifir,
Que de penjer en vous tant feulement ie tire.
Amour defia cefl’oit de me faire la guerre :

Et les feux de Meline é; de Francine ejleints,
Relachoyent mes efprits plus libres 6 plus fains :
bt de ma liberté ilalloy reprendre l’errc.

Mais en celle jaijon , que le ciel ê la terre
S’entre-vont careflant d’vn doux defir atteints,

Madalene ie vy, Las! Amour, que ie ereins
Que ton feu ne me brufle, 6’» ton las ne m’enferre.

Quand ie vy [es beaux yeux, ie ily, c’ejl ma Meline,
Tant ils femble fait aux ficus : Quand fa bouche ie vy,

Et [on ris qui. me prit, ie ily, de]? ma Francine.
Ainfi voyant .Meline 6’- Francine en vous, Belle,
Ne faut s’emerueillerfi vous m’aueï rauy,

Etfi Amour au double en moy je renouvelle.
Banques, Alix, tu fen viens éprouuer
Auecques moy, que peut vue Mazfirefl’e?
Le dieu d’Amours la de bon lieur t’adrefle,

Où ie voulojr ma confiance prouuer. ,
Tu n’ufl’es peu, Damoifelle, trouuer,

Où plus de grace ë plus de gentillefle
Soit ajÏembleç : ê faut que ie confejîe

Qu’elle a bien peu de mon cœur me priuer.
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Mais puis qu’ilplaiji à, Venus de nous ioindre
Sous mefme ioug .- puifqu’Amour nous veut poindre
D’vn mefme trait tous deux en mefme part :
S’il nous vient bien de beautéji naine,

Ilfera double, fifi mal en arriue,
Aloiudre a]? le mal qui à deux je depart.

Huns mon Dieu! las, que i’ay grand vouloir
Et grand raifort de me plaindre ê douloir:
filais la douleur me prejfe tellement
Que ie ne puis m’en pleindre feulement!
Fay le cœur gros d’angoüîes 6’- d’ennuis,

Et l’alleger d’vnfoufpir ie ne puis :

Fay le cerneau appefanty de dueil,
Et ie ne iette vue larme de l’œil.
Las! ie ne puis qu’à hoquets refpirer,
Et l’on me voit comme à la fin tirer,

Et toutesfois ie ne [canto] mourir,
Car cela jeul me pourroit fecourir.
Peuflé-ie au moins l’ejlrauge mal nommer

Dont ie mefens grieuement confommer :
Vn Medecin [cachant que ceferoit
Quelque remede à ce mal donneroit.

Le Medecin par la contre-poijon
A la parfon donne bien guerifon :
Si quelcun ejl mors d’un chien enragé,
L’eau de la mer l’a joudain foulage.
S’vn Scorpion l’a quelque part bleflé,

Le Scorpion fur la playe froifle’
Le reguerijt : à” le mefme venin

Qui fut mortel, luy eft doux 5 benin.
Nul à ce mal encores n’a trouué

Pour le guerir, vn remede éprouué :

Mais au rebours qui le cuide alleger
Par medecine, il le fait rcngreger.
Or ie dira] comme on dit qu’il a nom,
Hé, c’ejt Amourlfi vn malfifelon,
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Vn mal qui eft fur tout mal ennuieux,
Peut meriter vn nom tant gracieux.
Tous autres maux font maux qu’on peut guerir :
Ce mal eji jeul qu’on ne peut fecourir.
Maints bons efprits de I’A mour ont traitté,
Mais ils n’en ont rien certain arrejle’.

Tous autres maux reçoyuent guerifon
En leur donnant leur contraire poijon :
Ce mal diners de poifons compofé
N’a nulfecaurs dont puifl’e ejlre apaife’.
Hé, c’ejt Amour! qu’on peut 65 non à tort,

Nommer Amour pource qu’il mét à mort,

Non vue fois, mais des fois plus de cent.
Celuy le [cuit qui tel que moy, lefent.
Hé, c’eji Amour! ce meurdrier ou il eft

Fait toutfoudain que la vie deplaijl,
Qui n’ejl plus vie , ains eft fans reconfort

Et fans plaifir, une viuante mort.
Ce faux Amour, abus du genre humain ,
Toufiours promet de la perte du gain :
Loyal ailleurs, parjure en fan endroit,
Il pretent plus où il a moins de droit.
C’eji vn defir, qui en vain attendant

Vne bonne heure, emmeine en je perdant
Nos meilleurs ans, ê laifie en lieu de luy
Pour tout confort, la vergongne ê l’ennuy.

Vn faux cuider qui trouble tellement
D’efpoir â peur le faible entendement,
Qu’il-l’iblouijl â l’empefche de roz’r,

n Au meilleur feus oflant le vray fçauoir.

anraile bien, qui meurt le plus [aunent
Dans le berceau : vn mal toufiours viuant :
Qui quand aucun parhaïard le turoit,
Renaiflroit pire, &fe peipeturoit.
Fermer du cœur les portes aux amis,
Alettre les clefs és mains des ennemis,

Fuir franchife, ë chercher la prifan,
Faire mener par lesfens la raifon,
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Se conjumer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vn rire feint, vn naïflarmoyer,
Se plaire en deuil, de ioye s’ennuyer,

Deuantfon feu en glaçonsje geller,
Et l’eloignant en flammesfe bruler,
Vu penjer long, vn parler à hocquets,
N’acheuer rien, faire dix mil aprejls

En beau chemin auoir peur de brancher,
Entre cailloux courir 8" trebucher :
La voye aijee ê droztte pour entrer,
Puis n’en pouuoir l’ifluë rencontrer:

Cejont les biens que cet Amour nous fait,
Se decauurant par maint diuers (fait,
Bien qu’a la fin fa bouillante fureur

Nous poufle tous en une mejme erreur
Amour ejl comme une grande forefi,
Où nul chemin frais battu n’apparoifi,
Tant que de]? farce, à qui veut s’auoyer

Dans l’epefleur du bois,je.fouruoyer.

Qui haut, qui bas, qui ca, qui là je pert :
Chacun y voitjon danger bien appert :
Mais trop craintifs’en tirer il ne veut,
Ou s’il le veut. le chetIf ne le peut.
Qui met le pie’ fur le piege amoureux,
S’oflc deuant qu’e re plus malheureux,

S’il y eft pris. Amour (comme Ion voit)
N’eji qu’vne erreur qui les hommes deçoit.

On me viendra, pajjible, reprocher,
O toy qui viens curieux t’empejcher
Du fait d’autruy, ton vice t’ejl caché,

Blajnzant cela dont tu es entaché.
le le confcfl” : ê bien que vueille bien
Pour m’en ofler efl’ayer tout moyen :

Sifort auant égaré ie me fuis

Que le voulant refortir ie ne puis.

286 DIVERSES AMOVRS DE une.
VOYEZ que fait en Amour loyauté,

Plus volontiers le regarde ma belle,
Qu’autre beauté, tant diuine fait-elle,

Qui les humains tire àfa nouueauté.
Par tout aillezlrs le voir "nejoit ojle’,

Mais que te voye, 6 gente Damoijelle.
L’heur de te voir tout l’heur du monde excelle

Comme tu es excellente en beauté.

O nuit mauuaije, ô mauuais le jonieil,

Par qui ie pers en te perdant de vue,
L’aije du feu qui m’echaufle le cœur!

Heureux le iour, heureux le beau reueil,
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,

Pour me brufler deji gentille ardeur!
l’aime ce teint comme rojes vermeil,
l’aime du front cejle rondeur parfette,
l’aime des dents la blancheur pure à? nette

Sous un coral qui rougitjans pareil.
l’aime du ris, des tranfis le reueil,

Aux deux cafier la iumelle foflette,
l’aime au menton celte double bojette,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.
l’aime du poil le blondoyant ondage,
l’aime du net (ornement du vijage)

Le beau pouifil par mejure ejtendu.
Mais jur tout i’aime une jagefl’e rare

En ce parler qui mes ejprits égare,
Pillant mon cœur de merueille ejperdu.
O douce voix des penjer-s mefliagere!

O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont deflus moy! ils ramifient mesfens :
L’âme me laifle ë s’enfuit ejlrangere.

Rien defi doux l’Auete menagere

Ne recueillijl des timiersfleuriflants :
Rien tantjucré ne nous font fournifl’ans

Les doux tuyaux des cannes de Madere.

’
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O douce voix! qu’on cefl’e de vanter

Du vieil Orphé le merueilleux chanter.
Qu’on taije encor la meurdriere Sirene :
Puis qu’en mourant de grand aije rauy,

Pour remourir, en plaijir ie rauy,
Par toy, voix douce, angelique, ferene.
l’ayiïteroy mieux eflre encor àjçauoir

Cette amiable &flatcuje promefle,
Que de joufi’rirji amere detrejîe

Ejperant trop l’heur que defire auoir.
Ce n’efl grand mal fan defir deceuoir
D’ejpoir legier, d’inCertaine lie-Je :

Mais d’un tel bien I’afleurance, Maitrefle,

Sans tr0p d’ennuy Ion ne peu conceuoir.

Alan mieuxjeroit que me ftifles rebelle,
Non nz’afleurer de ce qui me martelle,

En me donnant dequoy plus me douloir.
Qu’ay-ie gaigné que mon bien tu defires,

Quand toy voulant ajoupir mes martyres
Le fort ne veut accomplir ton vouloir? .
SI à bon draitjeruiteurje peut pleindre
D’ejtre en amour plus que nul miferable,
Iejuis celuy qui m’en plein fans rien feindre.

choute; Cieux mon amour admirable :
Efcoute â terre, a mer, â tout le monde,
La cruauté d’un cœur inexorable.

Il n’ejl amant en quifoy plus abonde,
On n’ayme point d’afiecîiori plus jainte :

Mais ma bonté à mon malheur redonde.
D’autant qu’en moy n’ejl malice nyfeinte,

D’autant qu’aymer jaintement ie propoje,
D’autant que i’ay mon ante au vif atteinte,

De me tromper une autrefe dijpoje,
A l’amour jainte eft contraire à? rebelle,

Et de jan cœur luy tient la porte clofe.
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Las! i’cjperoy, comme elle jembloit belle,
Et de façon humaine 8- gracieuje,

Ne rencontrer rien de fa dieux en elle :
Allais au rebours elle m’cjt défJJlgtlclJc’,

Et fa beauté quijembloit tant benine
Cachan"! l’orgueil d’une mue audacieuje.
le ne penfoy qu’une amitié diuine

Dans un cœur net, deujl caujer tant de peine
A celuy la qui en eft le moins dine.
Et quel loyer receura l’amour vaine,
Si l’amitié qui eft la plus houejle,

A qui la fuit tant de trauail ameute?
le ne dy point mille ennuis que m’aprejle

Ma pajjion, ny les nuits que ie veille,
Ny les tourments ou les iours ie m’ai-relie.

Nul ne croiroit fans bien grande merueille,
Comme l’amour tout mon nife renueije,

Car ma douleur ne trouueja pareille.
le ne dy point en ma peine diuerje
Ny lesjanglats que jans fin ie joujpire
Ny tous les pleurs que de mesyeux ie verje.
le laifle la mon infini martyre,
Langue iamais ne le feroit entendre.
Ny iamais main ne le pourroit décrire.
Moy qui le fen, ie ne le puis comprendre,

N celle au i ui eule me le donne .szfr ie pourléygplfs douce me la rendre.

Mais ne pouuant pour,nioy ny pour perjonne ,
L’entendre bien, à” contraint de le taire,
D’auoirjccours tout ejpoir m’abandonne.

Cruelle , mais comme te peut tantplaire
Que mon amour, fi loyale fifi pure
Ait de fa fey unfi maigre jalaire?
Pour m’eprouuer s’il te plaijl que i’enJure,

le te feray de ma fi))’ telle preuue,

Que tu verras (combien que mon mal dure)
Qu’un plus confiant jeruiteur neje treuuc.

;
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Gentil iardin, uerd ë fleury parterre,
Que Madelon (or penfant apar joy,
Ores chantant) pille d’un fi beau doy,
Qu’il feroit hante aux rojes qu’elle ferre.

Dittes moy fleurs (ainfi iamais la terre
Sous vous ne feche) ô belles dittes moy,
En vous cueillant s’elle penje à ma fey :
Plaintvelle point la douleur qui m’enjerre?
Dit elle point humaine, Pleufl à Dieu

Que mon amant arriuafl en ce lieu :
De trop foufrir 8- de uiure il je lafle.
Le dije ou non, d’icy ie n’en ay rien:

Mais elle fait de toy, ie le jçay bien
Vn paradis ou tout bon heur s’amafl’e.

La belle ejtoile amenant la lumiere ,
Chafloit defia les autres feux des cieux,
Et du Soleil la iaune auancouriere

Portait le iour aux hommes &aux dieux,
Quand lefameil dejon aijle legiere
S’en vint flatter mes temples 6 mes yeux,

Qui refpandoyent de pleurs une riuiere,

Gras de trauail e regret ennuyeux.
Voicy, Maijtrefi’e , un fange deceuable

Qui te ietta dans mes bras, 5 joudain
le te cuidoye embrayer amiable.
Quand ie fenti de tan fantajme vain
Par ma poitrine une image efi’raiable
D’un froid jerpentje glifl’er en manjein.

Songe fajcheux, plein de toute mijere,
Qui me feit voir ma belle entre mes bras,
Et fur le point des amoureux ébas

En un ferpentja feinte vint deflere. v
Il me manjtra toute ma peine claire :
le fceu mon mal qui ne m’aueuglant pas
Vif 6’ voyant me conduit au trejpas :
le le voy bien 6’- ne puis m’en diltraire.

lean de Baif. -- 19
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Morfé prenant pitié de ma douleur,
M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’eforcer d’en efire un iour deliure.

Mais que me vaut preuoir ainfi mon mal
Pour m’en garder, quand mon malheur fatal
Ban gré maugré me contreint de le fuiure?

Sont-ce deux yeux au deux joleils, Madame?
Car deuant eux ie ne me puis monfirer,
Que tout à coup ils ne viennent m’outrer

De leur ardeur au profond de mon ame :
Que tout joudain ie ne fente une flâme,
Quand ces beaux yeux ie vien à rencontrer .-

Dedans mes os la fleure ils font entrer,
Qui jang, ejprits 6 mouelles enflâme.

Ce ne font yeux de Madelon les yeux:
Ce font d’Amour les flambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me confume.

Les Graces jeurs y mettent leurs attraits,
Mejme Venus en atinte les traits,
L’archer Amour jes fieches en allume.

Qui je dira plus malheureux que moy,
Soufirir d’amour un plus grand in fortune
Que i’ay receu de celle que i’aimay?
l’auoy pour elle oublié ma fortune,
Et pour l’aymer ie m’efloy voulu mal ,
Moy-mejme â tout ie haifl’oypour une.

Iamais nul feu ne fut au mien egal,
Nul feu d’amour .- tant d’amour le brufloye,

D’amour a moy mortellement fatal!

Pour vn ennuy ie fuyoy toute ioye g
Pour un malheur toute projperite’ ,

Pour une mort mon uiure ie perdoye.
Le faux m’ejloit au lieu de verité,

Pour le certain ie [uiuoy l’efperance,
Receuant mal pour le bien merité.
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le me plaijois en toute doleance
Me deplaijant en tout autre plaifir,
Prenant en pleurs &joujpirs ma plaijance.
Tant ardemment m’enflammoit un defir
D’entrer un iour en la grace de celle
Que i’auoy pu defl’us toutes choilir.
Mais celle-la qui m’a ejte’ cruelle

Par fi longtemps, jans je mollir en rien,
Reçoit un autre, helasl qui iouïjt d’elle.

Vn autre, helas! qui reçoit tout le bien
Que i’auoy pu par fi loyal jeruice,

Hé, meriter, qui deuroit ejtre mien.
Mais il iouîjt, jans qu’en rien i’en iouîfl’e,

De tout le bien que i’auoy dejerui :
Il en iouîjt, &faut que ie languifl’e.

De mon labeur le fruit il a rauy:
En un moment le gibbier il maiftrife,
Qu’en vain i’auoy fi long temps paurjuiuy.
Donc i’ay drefl’é des colets l’entreprife

Auec trauail 5’ jans trauail un autre a

De mon trauail le proffit ë la prije.
O le faux œil, qui traitrement m’outral

0 le faux trait qui dans mon cœur je coule
Quand Amour traifire en ce point m’acoufira l
Ainfi les œufs on dérobe à la poule,

Ainfi le bœuf ne laboure pour joy,
Ainfi le miel pour l’abeille on n’ecoule.

Quand un autre a ce qui efloit à moy,
Quand i’ay batu des buifl’ans, 0 la proye
Tumber aux mains d’vn aualé ie voy,

Qui fans trauail de ma peine a la ioye.

Comment peux-tu Nature ainfi cacher,
DeIous vn miel une amere aluine,
Sous une cire un endurci rocher?
Si grand fierté jans beauté fi diuine,
Sous face d’Ange une ire de lyon,

292 DIVERSES AMOVRS DE BAIE.
Sous maintien jimple une traijan fi fine?
Traifire beauté, traifire perfeâion,

T raijtre parler, traijtres yeux, traijlre grace,
Qui jurprene; ma fimple ajeâion!
Ainfi le traillre oyfeleur qui enlafle
Dans les filets les abujeï ayfeaux,
D’un chant trompeur les tire en fa tirafl’e.

Ainfi voit-on le pejcheurfur les eaux,
Par l’aim caché fous une amorce belle

Les pavons pris banir de leurs ruifl’eaux.
Les mariniers alaxent d’une mort telle
Perir aux bans des filles d’Achelois,

Tire; du chant de leur feinte cautelle.
Qui n’eufi efté abufé de ta voix,

Faufle. cruelle ë trompeuje Sirene,

Lors quefi doux auec moy tu parlois?
Feinte douceur, d’où naijtfi longue peine,
Quand d’un clin d’œil languifl’ant traijirement
Tu m’ejperdis l’âme depuis mal faine!

Si tu voulais me traitterfierement,
Pourquoy deflors 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 jeurer dés la premiere aprouche?
Sans m’apajter d’une feinte douceur,
Pour m’alaitter d’une vraye amertume,

D’un court plaijir pour fi langue douleur?
O fi-oid glaçon, qui chaudement m’allume!

O mol lien, qui durement m’ejtreint!

O chaude ardeur, qui lente me conjumel
Folle pril’on, 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, laiflan comme perdu :
Viuons à nous. Il eft temps qu’on oublie

Ce qui ne peut efire iamais rendu.

PREMIER LIVRE. 293
Sx nous deuions tous deux receuoir aife,
Toy te fentant bien aimee de moy,
Moy me voyant autant aimé de toy,
Que gagnes-tu de m’efire fi mauuaife?

Pourquoy faut-il que plujiofi te defplaife
A toy qu’à moy le gage de la fey?
L’honneur l’enioint : O dure &faufle Loy!
Deuant l’amour la Icy d’honneur je tarife.

Pourquoy pluflojl nous auons-nous permis
Prendre de vous, qu’à vous de nous permettre

Le loyer du aux fideles amis?
Si vous fente; tous les mefmes defirs
Que la nature en nous a voulu mettre :
Qui vous defiend tous les mefme: plaifirs?

Cupidon, qui des traits que ton petit bras poufle
Dans les cœurs des humains, les detiens en foucy,

Et les contreints veiller : tu dors tu dors icy,
O le cruel enfant d’une met-e tant douce!
Tu n’as ny l’arc au poing, n’en efcharpe la troufle

Pleine de traits àfeu, n] tu n’as point aujfi
Ton brandon en la main, & femble qu’adoucy
Tu cefles de brafler aux amans quelque troufle.
Dor ou fein de dormir .- ronfle d’un profond femme.
S’y fie qui voudra : mais ie fçay trop bien comme
Où tu femblesr plus doux, il y a moins de fuy.

Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte :
Tant que tu dormiras, ie veilleray de crainte,
Que fouges en dormant quelque mal contre moy.
Belle, ie croy que forez: tant honnejle,
Vous efloignant de toute mauuaiftie’,

Que vous aurie; de ma langueur pitié,
Si ie pouuoy vous en faire requefie.
Mais l’amour grand qui martelle ma tefie,
Ne me permet de dire la moitié
De mon defir, 8 pour quelque amitié
Que me monflrielf, tout muet il m’arrefle.
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Puis qu’un malheur ne veut que ie le die,
Vous qui aueq de ma mort â ma vie,

O ma princefle, en vos mains le pouuoir,
Regarde; bien, que c’eji que dire on n’ofe
Au fait d’amour, â vous fçaureï la chofe,

Que pour fecours de vous ie veux auoir.
La dame de mon heur, de qui l’image belle,

E]! uiue dedans moy, las! ne daigne œillader
La playe, que mes yeux trop prompts à regarder
Porterent dans mon cœur, qui va mourir pour elle.
Mais chiche de pitié, dedaigneufe â cruelle

Se defiourne 8 ne veut, tant fait peu, retarder
Pour m’oulr ny me voir .- moy ne pouuant m’aider
le fuis à la mercy de qui m’efi plus rebelle.
Ainfi defefperé, m’éfcriant de douleur

Comme fi fufles loin, ô Mort ie te demande,
Qui m’ayant auffi tofl me refpons de mon cœur.

Puis te fentant fi pres à toy me recommande,
O mon dernier fecours : Telle m’ejl la rigueur
De l’Amour, que la mort i’eflime douceur grande.

C: ne font baifers que donne
Ma mignonne,
Mais quelque bien qui vaut mieux .Lors que fa bouche elle approuche
De ma bouche

Iettant parfuns precieux.
Iefen du mufc 6 du bame,
Du cinname,
Du nard 8- de l’ambre gris :
Encore fa fouëue aleine

le fen 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 iufqu’au cœur.

Cefie diuine ambrofie
Deîjie

Celuy qui la peut goufier :
Et nous peut cefie viande
Si friande
Du ranc des hommes oujler.
Ne m’en donne plus, Maifirefl’e,

Si deefle
Tu ne te fais auec moy .Car des dieux ie ne veux efire

Dieu n] maijlre
Si ce n’ejl auecques toy.

PENSER, qui en feus & en glaces
Detiens mon miferable cœur :
Penfer, qui cette douleur brafi’es,

Pour me confumer en langueur :
Que feray-ù? n’auray-ie rien?

Vn autre prendra-il mon bien?
Il faut qu’à glaner ie me mette 9
L’autre a cueilli tout le meilleur .-

Vn autre fera la cueillette,
l’en auray fait tout le labeur.
S’il ne me touche nullement :
Pourquoy m’en donné-ie tourment?

La vierge eft femblable à la roje,
Qui fleuri]! dans un beau iardin,
Sur l’efpineux rofier declofe :

Elle a la rofee au matin :
La terre, l’eau, l’air, le vent doux,

Qui leur faneur luy donnent tous.
Le troupeau, ny la pafiourelle
Ne la viennent point approcher :
Maint gentilhomme & damoifelle
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Efpere d’un iour la toucher,

Ou pour la flerer en la main,
Ou pour s’en reparer le fein.

Mais de fa branche maternelle
On n’a ji tojl rauy la fleur,

Que tout ce qui ejloit en elle
D’amour de grace 8 de faueur,

Que de tous lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en un inflant.
La vierge aujfi qui par megarde
Lame cueillir fa tendre fleur
( Qu’il faut qu’aufli cher elle garde

Et que fes yeux 8 que fan cœur)
Auffi tojl perdus elle voit.
Les cœurs des amans qu’elle auoit.

De tous fait-elle mefprifee,
Et qu’elle ayr l’amour feulement

De celuy, auquel l’abufee
S’efi 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’ojler mon amoureux foucy?

Pluflofi me fait dernier ce iour,
Que ie uiue fans fon amour.
PWIBI, en qui mes ans ie pafle
Depuis qu’en moy ie t’a] receu :

Penfer, contr’vn rocher de glace

Seray-ie un Mongibel de feu,
Toufiours fans que mon bruflement
L’atiedifle tant feulement?

Toufiours apres cefie fuitiue.
La pourfuitte que ic feray
Sera-elle bien fi tardiue
Que iamais ne l’atraperay?
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Lacheray-ie przfe deuant
Que d’auoir pris le plus fouuant?

La vierge eft fembIable à la vigne ,
Qui feule naifi en lieu defert .Enfemble elle a tige 6’- racine,

Ses ravins fouuent elle perd :
Nul vigneron n’en afoucy,
Nul feigneur ne s’y plain auffi.

Mais quand fur une belle treille,
Le maiflre la fait redrefl’er,

Vn ombrage frais à merueille
Alentour elle vient poufler.
Alors defious fon pampre vert
Vn chacun fe met à couuert :l
Chacun en aime l’ombre belle,

Chacun che; foy la veut auoir :
Chacun cherche 8 s’approche d’elle

Pour le plaifir en receuoir:
Le vigneron en a foucy,
Le feigneur l’aime bien auffi.

La vierge aujfi tant que feulette
Elle n’a point d’amy certain,
Nul ne l’aime d’amour parfette,

Tout [on bien 8 plaifir eft vain :
Mais s’elle a quelque amyfidel,
Au monde il n’ejl un plaifir tel.

De tous fait elle defiree,
De nul aimeefeurement,
Qui de toute amour retiree,
N’aime un amy parfaitement,

Ayant cent mille amis afoy,
Et pas un qui luy tienne fey.
Ah, Amour ingrat! dont la fidme
Me fait aimer fans eflre aimé,

Amoly moy celle dure ame,
Fay quefon cœur fait enflâmé,

Et fay luy iconozfire fon bien
Qu’elle hayt autant que le mien.
19’
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Terre gaye penfce en mon cœur paflagiere,
Aufli to]! qu’elle y entre aujfi tojl elle en fort .Si c’efl de me rauoir, ie la hay comme mort,

Et de la retenir vrayment ne me chaut guiere.
L’amoureufe langueur m’efiji fort coufiumiere,
Que ne fçachant que c’ejt d’aile 8 de reconfort,

Me conjoler d’efpoir eft me faire grand tort,
Tant ie hay le plaifir, tant la peine m’ejl chiere.
Mon cœur defefpere’, fontaine de douleur,

Abifme de trauail, le but de tout malheur,
Se nom-rift de foufpirs, regrets 8 doleance.
Le pauure patient eft certain de mourir
Quand il hayt plus cela qui le peut fecourir,
Haï de qui luy peut donner plus d’alegeance.

Nature defieignant une rare facture,
Rare en perfeâion, forma premierement
Vn projet merueilleux d’un riche diamant,

Qui rapportoit en tout vojlre belle figure,
Et n’y falloit que l’aine : A l’heure la Nature
De l’œuure proietté voit le commencement .-

S’emerueille: en reçoit un tel contentement,
Qu’elle n’ofe efperer plus belle creature.

Dextrement elle met en fes membres le poux,
Y law’e le naifde fon vifage doux,

A ce qui ne feuloit donne le fentiment,
L’amollit, 8 luyfit la bouche refpirer,
Les oreilles ouïr, l’œil voir, le ne; flerer,

Le cœur en fa durté demeurer diamant.

Belle, que doy-ie faire? ejlant aupres de toy
Sans rien plus defirer ie me trouue contant:
O contentement faux l car apres en ejtant
Eloigné ie retumbe en mon premier émoy.

le meur de n’auoir pris le loyer de ma foy,

Loyer que loin de toy, las! ie defire tant
Qu’un extrême regret en trop le fouhettant
Me vient faifir mon cœur I’arrachant hors de moy.
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Maijlrefle, ie te pry, fi tu me veux garder,
A fin d’auoir en moy un confiant feruiteur,
Y prenant le plaifir tel que tu m’as iuré,

Ne vueilles plus long temps ton fecours retarder :
Le mal que foufre eft tel, fi ie n’ay ta faneur,
Il me faudra mourir, c’ejl un cas afleuré.

Que franc de pafflon par la feule leâure
De mes vers amoureux tu conçoyues l’amour!

Delbene il feroit vray que la nuit fufi de iour,
La chaleur en hyuer, en ejlé la froidure.
Trompe quelque apprenty : moy rufé ie m’aflure

Que du fils de Venus ton cœur eft le feiour .-

Les fignes en font clairs : ne va point alentour,
Confejîe que tu fens l’amoureufe pointure.

En cet age garny de toute gentillefl’e,
Vne façon penfiue , un parler à foufpirs ,
T’accufent de feruir quelque belle Maiflrefl’e.

le preuoy bien qu’Amour 8 Venus 8 les Mufes
Te diâeront des vers, qui pleins de chauds defirs,’

Te conuaincront de faux, defcouuriront tes rufes,
1’" pris telle coufiume,

Que la douce amertume
M’efi plaijante liqueur,

Et la douceur amere
D’un goujt à foy contraire

Me vient à contrecœur.
Le doux fur tout m’agree,

La douceur me recree,
De douceur ie me pais,
Delicat de nature,
Du doux ma nourriture
Delicate ie fais.
Le chardon 8 l’efpine, L’ortie, l’aluine,

Leferpent, le crapaut,
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C’ejl ce que ie demande :
Quand i’ay telle viande

Rien plus il ne me faut.
Ojle; telle viande ,
Si ma bouche friande

A tout ce qui luy plaijt :
Etji de friandifes,
Qui foyent des plus exquifes,
A fan goufi je repaijl.
Vne faim violante
Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur .D’vne feule performe,

Qui reconfort me donne,
I’implore la faneur.

le languifloy tout blefme
D’une faim fi extrême

Que la mort i’attendois .D’vne performe alheure

Qui à mon mal fequeure
L’aide ie demandois.

La perfonne amiable
Au befoin pitoiable
S’en vint me fecourir .-

Et de telle viande
Que ma faim luy demande,
Me fauua de mourir.
La performe requife,
De grand pitié fuiprzfe
S’en vient me foulager .-

Et felon ma requejte
Des viandes m’aprefie

Que ie vouloy manger.
Dames, la fleur des belles
(Ainfi foyent immortelles
Vos beaute; 8 vertus)
De ces deux fecourables
Enuers moy charitables
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Qui merite le plus?
Mais, Dames, qui vous femble
De ces deux mis enjemble
Avoir plus merité?

Bitte-le, ainfi vojlre ame
Ne fente point la fldme
De l’amour irrité.

On: de mal en bien fe veut tourner la chance,
Qui par un trop long temps a duré contre moy :

Il faut une autre fois eflayer fi ma foy
Pourrait bien rencontrer heureufe recompenje.
Toufiours la mer grondant contre un vaifleau ne tance :
L’air ferain du fort temps chafl’e le trifie efiby,

Et le Printemps l’Hyuer : le retour doux 8 coy
De l’amiable paix fuit des guerres l’outrance.

Toufiours le flot contraire à ma nef ne fera,
Mais bien tojl un bon vent fes voiles enflera,
Qui la fera furgir à fon port defirable.
Tel doux efpoir me vient de la gaye douceur,
Qui me rit fauorable en cefl œil rumeur,
De uiure autant heureux qu’ay uefcu miferable.
Belle, penferiex-vous que la cinquiéme annee
Aurait pu de mon cœur efi’acer l’aliance

Que nous auions iuree? aurieï-vous defiance
Que i’ufle voulu perdre une amour fi bien nec?
Toute Lethe m’eflant en breuuage donnee,
Encor ne m’ujl pas fait la mettre en oubliance :
Car l’infernal oubly n’exerce fa puiflance

Sur la chofe qui vient par les cieux ordonnee.
L’abfence de cinq ans, mefme fans nous efcrire,
Ne l’a fait varier : Ne perdons ô ma vie,
Par defiance un bien le plus grand qu’on defire.
Et comment ne feroit noflre amitié celefie,
Qui dés le premier iour naquit tant accomplie,

Que rien pour la parfaire auiourdhuy ne luy refle ?
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Maiflrefl’e, ne cherchon preuue plus fouueraine

A noflre aflâion, puis que le long efpace
De cinq ans ne l’a peu démouuoir de fa place,

Et mille ans ne pourroyent la rendre plus certaine.
Le temps en nous fuyant nos meilleurs iours emmeine,
Et pource regarde; qu’à vos yeux il ne pafle
N’eflant bien employé, mais que pour toute grace
Ainfi qu’il nous lairra, ne nous laifie que peine.
Rien n’efl plus defplaifant que regretter fan age :
a On mefprife fouuent ce qu’apres on fouhette .c Bien-heureux qui fçait prendre en temps fou auantage.
Incontinent le bien en s’ofirant fe retire :

a Ne le refufon pas : Et noflre amour parfaite
Et Page bien-feant à ce bien nous attire.

Ejl-ce pas aimer bien, quand abfent de ma belle
le n’ay autre penfer que d’elle en mon efprit?

Ou fait nuit ou fait iour la beauté qui me prit
Recourant dans mon cœur mon defir renouuelle.

Si mes yeux trauaille; de trop veiller pour elle
Se lafchent au fommeil, en fouge elle me rit,
Ou de quelque propos gracieux me cherit,
Ou i’enten de fa part quelque bonne nouuelle.

Si mes yeux repofe; voyent luire de iour,
le n’ay autre penfer, ie n’ay autre memoire,
Rien que noflre amitié, tout feul ie ne dil’cour.

Efi-ce pas aimer bien? F nié-æ tant heureux
(le ne veux en douter, 8 fi n’ofe le croire)
Que d’eflre autant aimé que ie fuis amoureux.

le ne fey cas d’une qui m’aime bien,

Et celle la qui me hait, me martire .Oû ie puis tout, helas! ie ne veux rien,
Où ie ne puis, vainement ie defire.
Si ie vouloy me donner à quelqu’vne,

Certes de moy vous ferie; feule aimee :
Egallement ie me voué à chacune,

PREMIER LIVRE. 303
Car iefçay bien qu’Amour n’ejl que fumee.
D’une que plus iefouhette
I’ay iouifl’ance perfette :

Mais maudite ialouïie,
Tu me més en frenejie.

Bitte-moy, eft-ce follie
D’aimer quand on eft aimé,
Bien qu’on voye de s’amie

Vn autre plus eflimé ?

l’en ay feruy plus de deux en ma vie,
Qui toutes ont rompu noflre amitié :
le fuis à moy : fi vous aueq enuie
De m’auouér, vous fere; ma moitié. i

le t’aime, non pour tes yeux,

Ny pour ta face angelique :
le feray trop frenetique
D’aimer fans efperer mieux.

Ovez Amans oyez le plus nouuel ennuy,
Que iamais ayés ouy,
De moy, las! qui me plain, n’ayant dequoy

Me plaindre que de moy.
Le ciel n’a rien lame de jes riches trefors,
Pour m’orner efprit 8 corps,
Qui m’ont aflujettis, à mon malheur!
Tant d’hommes de valeur.
Trois d’egale beauté, chacun en fan endroit

Accomply gentil adroit,
S’ofrent à me feruir : impoffible eft,

Dire qui plus me plaifi.
Ainfi que les beauté; 8 les graces qu’ils ont
En debat pour l’honneur font,

Mon efprit incertain combat au chois
De l’amour de ces trois.
O combien heureufe ejl celle qui n’aime qu’un ,

Ou qui peut aimer chacun,
Qui a choifi d’un feul le feu plus doux ,
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Ou qui fe donne à tous!
O malheureufe moy, qui ne puis au befoin
Perdre honte l ô facheux foin
Qui me retient douteufe, 8 pour mon heur
Et pour mon cher honneur I
Amour, infpire moy dans ce facheux deflr,
Si i’en dois un feul choifir,

Ou faire de ces trois, chacun autant
L’un que l’autre contant.

Larme, que ie te baife en baifant la main belle,
Qui m’a fait tant de bien que de t’écrire à moy :

Lettre, gage certain de fon entiere fey,
Et de fa volonté mefl’agere fidelle.

Qui me viens apportant toute bonne nouuelle,
Quand fan afi’eâion ie remarque dans toy,
Et bon veneur d’amour à la trace ie voy
Qu’elle cache en fan cœur plus qu’elle ne decelle.
Elle m’afi’ure aujfi n’auoir l’efprit de poudre,

Auquel Amour graua ce qu’elle m’a promis,

Qui ne peut aifement s’eflacer ne diJoudre.
Puis gracieufement m’admonejle 8 me tance
De n’auoir en quatre ans deuers elle tranfmis

Vn mot qui luyfifl foy de ma ferme confiance.

Tout je regaillardifi en ce temps de vendange,
Mais le jeu plus plaifant m’ejl amer defplaijir,
Et ie fuis ennuié des chanfons de plaifir :

Où tout rit, de chagrin mon trilte cœur je mange.
Que toute gayeté d’auteur de moy s’efirange.

Les foupirs 8 les pleurs il me plaill de choifir
Comme bien conuenants à mon trop vain defir :
Que le dueil 8 l’ennuy de mon cofié fe range.
Puis que ie fuis abfent d’auec celle que t’aime

Plus que mes propres yeux : fans qui rien ie ne fuis,
De laquelle eflant loin ie fuis loin de moy-mefme.
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Mais en ce long malheur, Maiflrefle, ne dedaigne,
(Celafeul qui me refle, 8 que faire ie puis)
Que mon cœur 8 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 confumé :

Car il ne peut mourir fi ie ne per la vie.
l’en iure tes cheueux, dont le beau las me lie
Qui ne rompra iamais. Il eft tant efiimé,
De mon cœur qu’il tient pris, il en eft tant aimé,
Que iamais d’en fortir ne peut luy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cefle fldme vient
Comme de mon 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 fouuerain bien defîus les deux ie fonde.

Que viens-tu faire icy, mon cœur, auecquenmoy?
Va, retourne chercher ta Maiflre’fl’e nouuelle.-

Sois luy plus qu’à moymefme humble doux 8 fidelle :
Garde qu’en rien qui fait l’irrites contre toy.

Si elle ne te veut, te vouloir ie ne doy :
La rigoureufe loy de noflre amour eft telle,
De n’aimer rien,finon ce qui eft aimé d’elle .-

Ie luy en ay iuré l’inuiolable foy.

Va tofl la retrouuer: pren mon defir pour guide.
Mes penfers à relais feront bien le voyage,
Mais ne tefie pas à l’efpoir de la bride.

L’efpoir eft peu certain: Si raifon la veut prendre,

Tu ne pourras faillir en fi bon equipage.
A Dieu cœur: d’eftre à moy ne te faut plus attendre.

SI pour aimer loyaument
N’ay que martyre,
l’efpere apres mon tourment

Contentemcnt.
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Amour le iufle vengeur
De mon iniure,
Me punira la rigueur
De uofire cœur.
Quand d’un que pris vous aurez

La mal-traittee,
Ainfi que meriterer,
Lors vous fere; .Et moy iouifl’ant du bien
D’amour parfette,
l’eflimeray moins que rien

Voflre lien. ’

Vne qui meritera
Ma foy confiante,
Qui a iamais durera ,

En iouira. .

Mais voftre deloyauté

Sera punie
Ainfi qu’elle a merité

Par cruauté.

A celle qui naure mon cœur

Par une agreable langueur,
Ces fleurettes ie feme :

Si ie pren garde à fa rigueur
Helas l fans party i’aime.

A la plus rebelle 8 plus belle:
D’yeux 8 de cœur te la fçayvtelle,

Elle aujfi le fçait bien.
Moyfeul puny, ma mort t’apellc
Son fçauoir 8 le mien.
Qu’efl-ce qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes voudroit?
Tel d’une Nymphe l’abit porte,

Qui trouuant ouuerte la porte
Son Satyre vaudroit.
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Amour fes traits fallacieux
Barde 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’eflime le uerd de tes yeux,

Mais le parler delicieux
De ta bouche vermeille
Rauifi d’un larcin gracieux
Mon ame par l’oreille.

le fçay que pour fan excellence
Chacune fe donne aflurance
D’auoir conquis mon cœur .-

Mais une feule que ie penje
Peut en prendre l’honneur :
Vn œil brunet fage égaré

En maintien folaflre aIuré
D’unefimple cautelle
Fay dés ma ieunefl’e adoré.

le vous pry qui eft elle?
Fay quelquefois eflé tranfy
Comme d’autres qui font icy .-

Mais ô douce Maiflrefle

Tu fis changer par ta mercy,
En ioye la defirefl’e.

Que vaut délayer le plaijir
Quand l’un 8 l’autre a le defir
Aueque la puw’ance ,

Puis que la mort s’en doit faifir
Auant la iouifi’ance?

Si la beauté iamais ne part

Pourquoy la grace ne. depart

308 DIVERSES AMOVRS DE sur.
Ce qui toufiours demeure :
S’elle meurt que n’en fais-tu part

Auant qu’elle je meure?

C ueilleq nous cueille; damoifelles :
Comme nous vous florifl’e; belles :

Mais voftre belle fleur
Comme nous des heures cruelles
Doit fentir la rigueur. ’

va deuons-nous iuger le plus contant des deux,
Ou celuy qui iouifl du feul bien qu’il defire,
Bien-aimant bien-aimé, fans qu’il l’ofe ny dire

Ny en faire femblant, aparfoy bienheureux :
Ou celuy qui non plus que l’autre langoureux,

A tout bien àfouhait, 8 franc de tout martire
En telle liberté que lon fçauroit eflire,
Monftre l’heur qu’il reçoit des efbas amoureux.

L’amant aime vrayment qui conduit fon afaire, r
Et iouyt fans un tiers: l’Amour eflplus certaine

De qui deux feulement ont le mal ou le bien.
Il n’aime qui iouifl, 8 fon bien ne peut taire :
Car ce n’efl plus Amour, depuis qu’on la demene
Aux yeux de tout le monde, 8 qu’on n’y cele rien.
a
Quand de mon cœur d’un trait d’or trauerfé,

le fi prejent à ma douce guerriere,
le criay tant qu’Amour oyt ma priere, ’
Comme le mien que fon 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, 6 meurdriere,
Qui de cent trais pour le tien fut blefl’é.

O fi tu veux, Amour, naurer la belle,
Qui contre nous eft fi dure 8 rebelle,
D’un brauc coup retirant double honneur!
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Enfance un trait de toute ta puifl’ance,
Qui decoche’ roide 8 vifle s’élance

quques au fieu atrauers de mon cœur.

Quelle faueur pourroit bien guerdonner
Tous les trauaux que i’endure pour elle,

Qui dedaigneufe, orgueilleufe 8 cruelle
Vn feul confort ne daigne me danner ?
Que dy-ie , Amour? pourroy-ie afl’e; peiner

Pour defleruir une grace tant belle,
Qui ne fçauroit vfer de rigueur telle
Que fa beauté ne luyfifl pardonner?
Combien d’amans la fatale Atalante

A deuanceq de fa courfe volante,
Qui s’en uenoyentà fes nopces ofirir?
Combien d’amans apres Hippodamee

Ont de leur mort contenté leur aimee?

Moy ne pourray-ie un feul ennuy foufirir?
Ce ne font pleurs les larmes de madame:
Ses larmes font gouttes d’eau de fenteur,
Qui efieindroyent de l’eau-roje l’odeur,

Voire le flair de l’Idalien bafme.

En la faifon, qui ciel 8 terre embafme,
Qui a gonflé de la douce liqueur,

Qui emmielle ou la fueille ou la fleur,
Goufle les pleurs de fa iumelle flâme.
O quel grand feu par cefte humeur s’allume!

Cefle eau bruflante au dedans me confume
Par contrefort me venant enflâmer.

Si fan pleur brufle, eft ce rien de merueille,
- Quand ce qui eft en elle plus amer,
Se fent plus doux que l’œuure de l’abeille 9

AMOUR, où font tes arcs 8 tes fagettes,

Par qui te rens toutes amesfujettes?
Ils font aux yeux de quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des fgauantes 8 belles.
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Pithon , où efl ta parolle attraiante, ’
Qui les efprits 8 rauifl 8 contente 9
Oy le parler de quatre Damoifelles,

L’honneur choifi des fçauantes 8 belles.

Venus, ou eft ta ceinture amiable ,
Qui ioint les cœurs d’un lien defirable?
Ceintes’en font les quatre Damoifelles,
L’honneur choifl des fçauantes 8 belles.
Graces ou [ont â compagnes deefl’es,

Vos doux attraits 8 gayes gentillefl’es?
Voy les façons des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des fçauantes 8 belles.

Mufes, ou font vos prejens les plus rares,
Dont polifl’eq les ames plus barbares?

Oy les chanfons des quatre Damoxfelles;
L’honneur choifi des fçauantes 8 belles.

O iour heureux! heureufe noflre vie
D’auoir cognu fi rare compagnie,
En qui voyons les richefl’es infufes

D’Amour, Pithon, Venus, Graces 8 Mufes.

Va donc, heureux Aneau, recevoir tant d’honneur,
Que de ceindre un des doigts de ma belleMaiflrefl’e:
le ferois enuieux du bien que ie t’adrefl’e,

Si tu me deuois eflre ingrat de ce bonheur.
Mais pour le bien duquel ie te fuis moyenneur,
Tu luy ramenteuras mon amitié fans celle,
Luy monflrant l’engrauure, 8 la deuife exprefle
Que tu as pour témoins de l’amour du donneur. a

Cefle Venus qui tient un flambeau, reprefente
Ta Maifirefle 8 la mienne alors qu’elle me prit,

Rallumant dans mon ame une fldme plaijante.
Or puis que cette fla’me en mon cœur fut éprzfe,
Lors que d’un eu cruel i’afi’ranchy mon efprit,

Qv: rus nov: env un uvaux, elle aura pour deuife.
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Combien que le Soleil ait franchi quatre fois
Des fignes eftoille; l’annuelle carriere,
Sans t’auertir, Maifirefle, en aucune maniere
Du feu que dans mon cœur allumé tu auois :
Bien que ie l’ay celé, ne penfe toutefois

Que ma fldme amoureuje ait ejlé moins entier: :

Car le peu de moyen en fi ample matiere,
A fait que mes efcritsfouuent ne receuois.
Or i’y remediray pour le temps auenir
Si bien, que ne pourras m’accufer de parefl’e ,

Te faifant de ma foy tous les iours jouuenir.
Mule, dorenauant qu’il ne fe pafle iour,
Que le ne face un trait, 8 qu’à iamais ne lame
Temoignage certain d’une parfaite amour.
Ayant efté cinq ans fans la voir, ma Maiflrefl’e ,

De Fortune en huit iours une heure put choifir
Pour rafrechir l’ardeur de mon bouillant defir,
Et decouurir l’amour qui iamais ne me laine.
Mais enuieux Ronfard, me fomant de promefl’e

De partir auec toy, tu rompis mon plaifir :
Et m’empefchas d’vfer de ce peu de loifir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la defirefl’e.

l’efperois arroufer de cent baifers la flâme ,

Qui boufl dedans mon cœur: 8 regardant madame
I’ejperoy rafrechir ma chaude afeâ’ion.

Mais, laslplus que deuant allouuy ie demeure:
La grand’faim que i’auoy de la voir, pritlaleure,

Pour un ieufne fi long, peu de refeâion.
Venus ouït ma plainte. Amour l’ouit auff .-

Tous deux me vindrent voir : les fores paflerelles
Tiroyent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,
Qui tout à l’enuiron luifit plus eclairci.

M’ayant ris doucement, Venus me dit ainfi ,
Qu’as-tu , pauure Baîf? qui fait que nous appelles?
Bien , fi tu as ferui deux maiftrefl’es 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’eflime

Cefiegcyfon vouloir au tien conformera.
Donc tires-douce Venus, ofte moy viflement

Cet ennuyeux foucy qui me ronge 8 me lime,
Donne à mon trille cœur heureux contentement.

Donc ie te reuerray, â ma vie, 6 mon ame,
Où quatre ans 8 neuf mais s’en vont prefque paie;
Que ie laiflay mon cœur: las! Amour, c’efl ayes,
Las! c’efl aïe; uefcu 8 fans cœur 8 fans dame.

le ne fen moindre en moy celle amoureuje fldme
Qui m’a nourri depuis : mais ces membres caffez,

Ce teint 8 ce vifage 8 ces yeux efiaceï,
Pourroyent bien meriter mefpris, dedain 8 blame :
Ce n’efl ce que tu dois efperer de ta belle,
Qui a le cœur confit en douceur 8 bonté ,

Penfe de la trouuer autant que toy, fidelle.
Amour me dit ainfi, 8foudain i’eflernuë.
Puw’e Amour à la mienne unir fa volonté,
Si bien qu’elle je donne en mes bras toute nue.

L’amoureux eft chafl’eur, l’Amour efl une chafl’e :

L’un eft apres fes chiens, 8 ne fange autre chofe ;
L’autre api-es fes penfers fans relache compofe,
A la pluye 8 au vent 8 l’un 8 l’autre chafl’e.

Plufloft que fe fouler l’un 8 l’autrefe laie.Le Chafl’eur eft au guet, l’Amoureux ne repofe:
L’un 8 l’autre une prife à la fin fe propofe,

Et fouuent tout leur temps à la qucfle fe pale.
Diane chafl’erefle au Veneur donne aide,
Et Venus flaterefl’e à l’Amoureux prefide :

Diane porte l’arc, Venus aujfi le porte:
Ils dijerent d’un point : le Chafleur eft le maiflre
De la prife qu’il fait : l’Amoureux le penje eftre,

Mais la prife toufiours demeure la plus forte.
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Ah, Ronfard mon amy, que ie fuis amoureux!
Ou fait que le Soleil defcende che; fan hofle,
Ou que l’Aube venant les tenebres nous ofle.
Outré de paffions ie pafme langoureux.

Ofi, quand ta Caflandre en ton cœur defireux
Alluma ce beau feu fous ta feneftre cofte ,
Qui remplit tonfaint Loir de l’un à l’autre cofle,

Et qui par l’vniuers fema ton los heureux.
’O fi quelque remede, ô fi 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 piaifi mon martyre.
Quoy? martyre, mais bien plein de contentement,
Pour fi douce beauté que tout mon cœur defire.

Mars un iour defirant fa belle Cytheree,
Fit cefle trifte pleinte apart des autres Dieux .0 malheur! 6 deflin fur mon bien enuieux!
Dure neceffité des dieux trop endurée!
Faut-i1 qu’un fot Vulcain, qui point ne luy agree,

Et qui ne cognoifl pas combien il eft heureux,
Alaiflrife une beauté fans en eflre amoureux,
Et qu’ellefoit de moy vainement defiree?

Contrainte rigoureufe, iniufle, qui fepare
Les amans efloignex, 8 ioint les ennemis,
Forçant les volonteq fous une loy barbare!
Au moins à ce ialoux, ma Venus, ne le donne .Mais mais fay toy rauir le bien que m’as promis,
Ou comme par dedain à regret l’abandonne.

OR: ne aux un un. s’iroit tourner la chance,
Qui auroit peu de temps efté bonne pour moy,

Belle, fi tu voulois mettre en doute ma foy,
De qui tu as la preuue en fi longue confiance.
Le Loire, qui gayable en fa jource commence,
Plus l’efloigne, plus d’eaux afl’emble dedans foy .-

Ainfi plus en auant mon âge aller ie uoy,
Plus mon amour s’accroifl en fa perfeuerance.
20’
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Mais gardant le vouloir que tu me fais paroiflre,
Tu es bien refroidie. helas! depuis le iour
Qu’Amour en ma faueur de ton cœur je feit maiftre.

Donc mon afeâion fera moins reconnue
Auiourdhuy que i’ay fait preuue de mon amour,
Qu’elle n’ufl efié lors qu’elle efloit moins connue?

En ton nom retourné par rencontre ie treuue,
Maiftrefïe, que tu peux me DONIR une BIEN,
Depuis que tu m’as pris dans l’amoureux lien,
I’ay fait diuerfement de l’un 8 l’autre preuue.

Puis ces lettres encor ie remefle 8 rallie,
Et retrouue en ton nom d’un autre fort fatal,
Que LON A BIEN D’AIIIER 8 BONE E RIEN DE un,

Lors par un doux efpoir toute douleur t’oublie.
Quand ie voy que tu peux un. E BIEN me Donna

Tout douteux ie me fen de peur enuironner,
D’autant que plus de mal que de bien je prefente.
Quand BONI! E RIEN DE un. ie confidere apres,
Et LON A BIEN D’AIHER, ces mots [ont fi expres
Que l’Amour me regagne, 8 la creinte s’abfente.

Qui voit le beau d’un fuperbe édifice,
Fait 8 mené par bonne Archite’âure,
.N’admire tant à part l’enrichifl’ure

Des Chapiteaux, Architraue ou Cornice,
Comme voyant de l’entier frontifpice,

Et du dedans la parfaitte flruâure,
Leur Architeâe il prife en fa faâure,
Qu’il a conduit d’un fi rare artifice. ,
Et qui te voit, o” toy, dont l’excellence
Efl du plus beau que puifl’e la Nature,
Qui pour te faire employa fa puifl’ance,

Il ne s’arrefie en la lineature,
Grace ou beauté : mais il prend conow’ance

Du Créateur par toy fa creature.
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Peintres, fi vous veule; me peindre au vray l’image
De l’Amour, qui s’eft fait jeul maiflre de mon cœur,

Peigne; le clair-voyant, puis que i’ay ce bonheur
De l’auoir pu choifir d’un auis meur 8 fage.

Ne luy mette; au dos d’aifles un long pennage,
Comme à celuy qui eft des volages vainqueur,

Changeant toufiours de place, inconfiant 8 moqueur:
Le mien ferme 8 confiant fuit l’amitié volage.
N’armeq fa main d’un arc ny de fleches fes dois,
Ne luy faittes porter fous l’aifl’elle un carquois .-

Le mien doux 8 benin n’a de mal-faire enuie.
Vous pourrez (fi vouleï) un flambeau luy donner .Non qu’il brufle mon cœur, mais bien pour temoigner
Que de [on feu diuin il éclaire à ma vie.

Trailtre trompeur Defir, qui loin de ma rebelle,
Enflames mon courage 8 l’emplis d’aflurance,
D’obtenir le prejent d’entiere iouîfl’ance,

Si tofl que me verray feul à feul auec elle.
Quand ie fuis en priué deuant fa face belle,

Soudain ou tu me fuis couhard en fa prefence,
Ou dans moy tu languis, 8 pers toute puwance,
Sus l’heure te paifÏant de douceur telle quelle.
Mais s’il m’auient apres d’éloigner ma Maiftrefl’e,

Soudain tu t’en reuiens me combler de detrefl’e :

Ton feu plus violant que dauant me commande,

Oufuy moy ou me lame, afin ou que ie face
Auec toy mon deuoir d’impetrer toute grace,

Ou que fans toy contant fi haut ie ne pretende.
Le iour que me donnay à vous, â Madelene,

Il vous plut me donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcis amoureux larmoyable
Fut mué, fe mirant dans la trille fonteine.
Quel prefage eft-ce cy?’ Doy-ie apres longue peine
Receuoir une mort à la fienne femblable?

Non : car ie ne doy pas, comme ce miferable,
Mourir pour m’aimer trop d’une amour ainfi vaine.
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Mais, helas! i’ay grand peur d’une fin plus cruelle :

Car defia 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 deflinee,

Pour aimer trop autruy, 8 je hayr fey-mejme!
Hier cueillant cefle Rofe en Autonne fleurie,
le my deuant mes yeux noflre Eflé qui s’enfuit,
Et l’Autonne prochain, 8 l’Hyuer qui le fuit,
Et la fin trop voifine à noflre chére. vie.

La voyant auiourduy languiflante 8 fletrie,
Vn regret du pafîe’ à plorer me conduit.

La milan querle dueil pour un temps a feduit,
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 demourons.
Las, helas! chaque Hyuer les ronces efl’ueillifl’ent,

Puis de fueille noùelle au Printemps reuerdifl’ent,

Maisfans reuiure plus une fois nous mourons!
Puis que noftre âge eft de fi peu de terme,
Qu’il je fini]? fouuent quand il commence :
Puifque l’Amour eft de telle inconfiance,
Qu’il eft moins jeur quand’il femble plus ferme.

Que vouleq-vous plus longuement attendre
A recevoir le bien qui je prefente
De noftre foy defia fi vehemente,
Qu’elle ne peut d’auantage s’eflendre?

Or carefl’on gayement l’auanture
Qui s’ofi’e à nous d’une amour afl’uree .-

Qui peut iouir il eft fol s’il endure.
L’occafion eft de peu de duree .Qui ne l’empoigne, 8 qui ne s’en aflure,

Elle eft apres (mais en vain) defiree.
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QvE Venus m’efl contraire 8 favorable
En m’adreffant mignonne fi traiâable :
Mais, las! trop ieune d’ans.

Elle veut bien à mon defir complaire,
Et n’y fçauroit encores fatisfaire,

Par la faute du temps.
Que pleufi aux Dieux que cinq de mes annees
Se puflent perdre, 8 luy eflrè donneesl

Ie feray trop heureux.
Car elle auroit enjemble le courage,
Et le moyen, 8 bien conuenant l’âge

Au plaifir amoureux.
Ou maintenant nous ne pouuons que prendre
Les vains baifers, fans en devoir 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 8 de cors, que tes pare. aleure

Te foyent plus rigoureux.
Ah! ie crein fort que par eux renfermée
Dans la maijon, en vain tu fois aimee
De moy trop malheureux.
Ah! i’ay grand’peur que quand l’âge parfaite

Au jeu d’amour plus propre t’aura faite,

Tu changes ce bon cœur.

Et fi ie vien deuant toy comparoijtre,
Que lors feignant de ne me plus cognoiftre,
Tu me tiennes rigueur.
Mais tu n’as point (ou ta beauté m’abufe)
L’efprit bien né à faire telle rufe,

Feignant de m’oublier.

Et la douceur de cette face belle
Decouure à l’œil ta bonté naturelle,

Qui ne doit varier.
Or attendant que l’âge te meurifi’e,
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A fln qu’un iour plus heureux ie iouifl’e

Du defiré plaifir :

Par les baifers vengeons nous de la perte
Que nous faijons pour ton âge trop verte,
Qui nuit à mon defir.
Sus balle moy, â mon ame, 0’ ma vie,

Cent mille fois .- encores mon enuie
Ne s’en paiera pas.

En attendant plus heureujes annees
Fazjons couler les plaifantes iournees
En ces petits ébas. ’

Il veu choifir une amie
Qui iamais plus ne varie.
Autrefois m’efloy donné

A une maijlrefl’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 foy monflré
Plus confiant qu’elle rebelle :
Elle n’a point eu pitié

De ma paffion cruelle :
Plus luy monflroy d’amitié,
Et moins ie fus aimé d’elle.

Or me fentant mal traitté
l’en pourchafl’e une plus belle .-

Luy vouant ma loyauté
Ie n’en atten pas moins d’elle.

A qui vous fait amoureuje femonce,
Ie ne veux point aimer, c’efi la refponfe :

Celle iamais ne deuroit eftre belle,
Qui à l’amour voudroit eftre rebelle.

Efl-ce bien fait le cœur des autres prendre,
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Et fous l’amour ne je vouloir pas rendre? ’

Et vouloir bien de tous eflre feruie,
Ne voulant eflre à l’amour afleruie?
Nejoyeq plus de l’amour dedaigneufe

Ou vous mouftiez moins belle 8 gracieufe :
Penfeq qu’amour des plus grans je fait maiflre,

Et le feruir, deshonneur ne peut eflre.
Autant vaudroit eflre mort que de uiure
Sans jauourer les plaifirs qu’amour liure .-

II faut aimer .- la beauté, ny la grace,
Ny le fçauoirfans aimer n’efl que glace.

Fors le plaifir, tout le refte eft menfonge :
L’âge s’en vole, 8 pafl’e comme un fange :

Donner preneq mutuelle plaifance,
4 Pour ne mourir en vaine repentance.

ACROSTICHE.
CHercher conuient ailleurs ma recompanje,
Amour le veut, qui eut fur moy puzflance .Rien ne me fert d’auoir efléfidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle :

Efpoir trompeur me promettoit grande aile
Si i’ufl’e attaint le cœur de la mauuaife.
Tant plus d’eflbrt i’ay fait d’efire en fa grace,

Il me venoit d’elle plus de difgrace : I
Et fi d’amour ie feufi-ois amertume,

Rire de moy elle auoit de couflume.
Sa grand douceur 8 fa face benigne
Eftoit le miel qui couuoit l’aluine :
Le peu de bien que i’auoy d’ejperance,

Incontinent deuenoit doleance
Ne m’aimer point afin d’en aimer une,

Faifoit fon cœur eflre plein de rancune.
Railler d’amour il me prend une enuie .Amour n’eft rien qu’un tourment de la vie.
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N’aimer que foy efl une forte armure
S’on veut fuir l’amoureuje blefl’ure.

On ne doit tant prifer une perjonne,
Et joy fi peu, que pour rien on je donne.
Si vous voulez garder uoflre maiflrxje
Eftimer-moy autant que ie vous prife.
De quoy veut-on que l’amour je repaife
Eflant vaflal d’une belle maijtrefl’e?
Si de l’efpoir, c’eft une chofe vaine :

Efpoir n’efi bien, mais pluftofi une peine,

Si des beauteq, les béante; nous martyrent
Eflans forclos dou nos ames afpirent.
Tenir le bien pour lequel on endure
Efl’ de l’amour la vraye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que l’ejperance,

Et jeruir bien ayant la iouw’ance.

Qvov que ces refrogner debordeq à medire,
Bauent impudemment de l’Amour, 8 de ceux
Qui à luy rendre honneur non iamais parefl’eux,
Ofent heureufement leurs beaux defirs écrire:
Viue uiue l’Amaur. Les fleches qu’il nous tire

Nousfl’nt le corps adroit 8 l’efprit vigoureux.
L’homme qui n’eft touché du brandon amoureux,

Fichant le cœur en bas, rien de haut ne defire.
Ronfard , fi le vainqueur (qui toutes chofes donte,
Les mortelles en terre, les diuines aux cieux)
Nous a douter nos cœurs, n’en rougwons de honte.

Quiconque cherche Amour, il fuit chofe 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 Iaflon,
Et la Lune en Latmos du paflre Endymion,
Et du ieune Adonis la riante C yprine.
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Puis que tant ejl puiflante une beauté diuine,
Puis qu’a] veu la Maifirefl’e à vojlre afieâion,

En pafl’ant vous rauir, par vn petit rayon
Ecarte’ de [on œil, plein de force emantine.
Car ainfi que l’Emant le fer prochain attire,
Elle tira de vous, non l’ejprit feulement,
Mais le corps â le cœur, qui pour elle foujpire.
Et me laifl’afles jeul plein d’ebaiflèment.

Et de ce beau penfer qu’Amour me fait ejcrire,

Celebrant à iamaisfi doux rauwement.
A vous, de qui l’efprit a de moy merité

Par je; rares vertus, que [oyez ma Maiflrefle:
A vous, à qui ie fuis, ces Poètes i’adreJe ,

Prefent digne de vous pour leur diuinité.
Comrne la gente Auete au plus beau de l’Eflé,

Des fleurs tire le miel, l’amertume delaifle:
Par ces pre; fleurifl’ans, jeton vojtre fagefl’e ,

Aflembler la douceur, & pala la fierté.
Et quand vous chavirez vne ame au vif atteinte
4 Par cet enfant archer, qui doute hommes & dieux,
Penfe; que ie vous fa] de mon Amour la pleinte.
Si le Poète monflre un cœur plein de confiance,
Vous fouuienne du mien: Et s’il efpere mieux,
Que ie puifle efperer en ma perjeuerance.

Le temps efioit venu, que les celefies feux
Se regardoyent benins pour faire au monde naillre
Vn parangon d’honneur, qui deuoit un iour eflre
L’exercice 6’» l’obiet des ejpris vertueux.

Nature dedaignant les hommes vicieux
Indigne: d’un tel bien, la N fmphe a fait paroiIh-c

Premier entre les Mons : qui fit le peuple adeflrn
De groflier bien apris, de rude gracieux.
Depuis en noflre court belle elle e]! apparue.
Comme un Afin nouueau: cent â cent qui l’ont vue

Pour guide à la vertu choifirent fa mm.
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Entre ceux qui je font dedieq à la belle ,
Comme en grace 6 valeur fur toutes elle excelle
Sur tous je: feruiteurs i’excelle en loyauté.

C’EST trop langui, ceflons d’eflrc amoureux.

Celuy vrayment efl des plus malheureux ,
Qui de fan gré s’efclaue langoureux

Sous vne femme.
Mais ie l’ay fait, 8 certes ie m’en blame :

Lors ie penfoy (pauurefot) que madame
Senti]! au cœur une pareille flame
A mon ardeur :
Et ie croyoy qu’autre n’auoit faueur

Telle que moy, â pour fa grand’ valeur,
Si i’auoy mal ,’ i’aimoy bien mon malheur
Sous fa promefl’e.
Mais i’ay cognu fa lafciue ieunefl’e,

Paf bien cognu que ma belle maifirefl’e ,
Ce que i’auois à d’autres aujfi laifle

Sans nul refus.
l’en fuis de honte encore tout confus
Recognoifl’ant (las fi tard!) mon abus,
Où m’a trompé la traitrefl’e Venus

Sous fa feintife.
De toute femme en mefme ranc foi! prife
Dorenauant la gaye mignardife :
Et fans que plus quelcun: te maifirife
Pren ton plaifir.
Ne vueilles une entre toutes choifir :

Mais fait égal en toutes ton defir, o
Ne te lamant de folle amour faifir
Qui nous aflomme.
Lafe mme de]! un vray tourment de l’homme,
Quand on s’adonne à une feule , comme
I’ay fait dauant: mais qui ne s’y conjomme
Ce n’efi que jeu.

Comme vn miroir, de ce qui en e]! veu ,
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Garde un portrait, qui eft dedans receu .Mais aujfi to]? qu’il n’ejt plus apperceu

Le portrait laijïe.
Ainfifaut-il qu’aujfi tojt l’amour cefl’e

Comme on perdra de vue fa maiflreJe .Et fans tourment faut prendre la liejîe
Tant qu’on la voit.

Ne la voyant oublier on la doit :
Quoy qu’elleface, ou que la belle joit,
Si vn mignon faueur d’elle reçoit,
Ne t’en tourmente.

Si le mignon d’auoir receu je vante
Mille faueurs, pource ne t’efpouuante .-

Mais vante toy, fi elle je prefente
De les rauoir.
Si elle aufli te penje deceuoir
A vn mignon les faifant receuoir :
Pour t’en vanger, fais ailleurs ton deuoir

En [on abfence.
Ainfi l’on tourne en l’amoureufe dance .L’on peut ainfi, fans nulle dejplaij’ance ,

Se reuanchant d’vne gaye vangeance
Faire l’amour.

S’elle te iure abandonner ce iour
Plujlofi qu’vn autre en fan cœur fifi fejour,

[ure-le aufli, te moquant à ton tour
De fa foitife.
Mon cher Belleau, voicy la vraye guife
Dont faut foujrir que ce Dieu nous atife,
Qui ciel ë mer 6 la terre maiflrife :
Aimons ainfi.

Vu autre foi, palle , morne , tranfi ,
Range [on cœur de l’amoureux foucy,
Trifie ialoux s’vn autre rit aufli,

Auec fa dame.
Il e]! bien fol, qui lame dans fan ame
Si fort gagner vne amoureuje flame,
Qu’il fait ialoux, voire qu’il je difame
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Pour l’heur d’autruy.

Du bien d’vn autre endurer de l’ennuy,

Voire du fien, mon Belleau , ie le fuy.Tout autrement mon amour ie pourfuy :
Mien ie veu uiure.
Tant que viuray, comme toy ie veu [uiure
Vn train d’amour, de tout foucy deliure .C’efl bien aïe; fi pour nous noflre liure

Se voit tranfi.

Gus bienheureux, de celle qui me tue
Aile; couurir les delicates mains,
Et les beaux doits chaflement inhumains,
Lors que payer ma foy ie m’euertue.
l’alloy douter ma Maiflrejîe abatuê,

Sans les beaux doits qui brifent mes defieins;
Car leur defence a bien pu rendre vains
Tous mes eforts où vainement ie fue.
Mauuaife main, que tu me fais grand tort
De m’empefcher un tel bonheur : au fort
Tu luy complais, 6” moy ie t’en guet-donne.

Que ie fuis fol de te contregarder,
Rebelle main , qui me viens engarder
D’auoir le bien qu’aux fidelles on donne.

Ce fut un iour du moys le plus gaillard,
Le plus [crein qui luifit de l’annee :

Le ciel rioit, 8 la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part:
Quand vn chagrin 8 malplaifant vieillard
Fafcha ma belle: elle toute efploree
França le front, d’une chaude rofee

De pleurs mouillant [on vifage mignard.
A coup ie voy le Soleil d’une nue

Voiler fa face .- vne joudaine pluye

le voy du ciel en terre deualler.

.ik ù..,- .1,-
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Elle efluya jes larmes: d’vne vue

le voy la haut le Soleil, qui efluye
Le ciel jerein , fa face deuoiler.
Quel bon ange dans vous ce defir a fait naifire,
Madame, de me voir? ha de vofire defir
Nm]? un defir plus grand, qui mon cœur vient faifir,
Non de voir, mais d’aimer,fi digne i’en puis eflre.

Et ie n’oje, craintif, deuant vous comparoiftre,
De crainte que nous deux ne jentions dejplaifir .Moy, que de vous aimer me repente à loifir .Vous, qui me dedaignie; quand me viendre; conoillre.
Vous trouuant moins en moy que ne vous promettes:
Moy trouuantplus en vous que nepuis me promettre,

De dons, beauteq, vertus, graces, honnefietez,
Qui pourroyent me voller ma douce liberté :
Si faut-il au haïard d’vn fi grand bien je mettre.
Deufl’é-ie en vos prijons demeurer arrejlé.

Trait, feu, piege d’Amour, n’a point ars, ny pre1jé,

Vn cœurplus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil , vne bouche, vn chef me firent tien.
Belle, qui m’as nauré, enfldmé, enlafl’é.

Plus que marbre & que glace endurcy 8 glacé,
Du tout mien ne creignoy fleche, fldme ou lien,
D’arc, de brandon, de las .- quand d’vn poil lerctien,
Vn baifer, un trait d’yeux m’ont pris, brufle, bleflé.

l’en fuis outre, grillé, lie de telle forte,
Qu’autre cœur n’eft ouuert, embrajé ny eflreint,

De blefl’ure, bruflure, ou liûre fi forte.

Ce coup, ce chaud, ce neu: profond, ardant, &fort .Qui me perce le cœur, le confume, l’cfireint,
Ne peut guerir, s’efteindre ou rompre que par mort.

I’snu des yeux un fleuue douloureux,

Depuis le iour que le fu langoureux,
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Pour auoir veu cette main blanche 8 nette
Qui de mon cœur tout autre amour reiette.
O bien-heureux ceux la qu’Amour conioint

En vn vouloir qui ne je change point :
Mais eft confiant à la mort ë la vie,
Et n’efi rompu de foupçon ny d’enuie ,

Comme le feu par l’eau , comme la cire

Se perd au feu, ie me fens defaillir,
Et ne veu point de ce lien jaillir;
Le dueil m’efi bien , ô plaifir le martire.
Il jeme en mer, & laboure l’arene,
a Et tend vu rét d’vne entreprije vaine

« Contre le vent, qui fonde jon attente
e Au cœur leger d’une femme inconfiante. n

0 doux joufpirs, meflagers de mon cœur:
O vous fanglots, témoins de ma langueur:
Yeux non plus yeux, mais jource d’eau coulante:

Annonce; toft ma douleur violante
A celle la, qui d’un malin vouloir,
Las, je gaudi]! s’elle me voit douloir :
A fin qu’encor la meurtriere inhumaine ,

De mes ennuis double ioye demeine.
N’aperçois-tu plus jourde que les flots

Le grief tourment dans ma poitrine enclos?
N’aperçois-tu la miferable fldme
De ton amour qui m’éprend toute l’ame?

Cruelle, helas, tu me peuxfecourir,
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 monfire rien de doux :
Ains tout confus, nù d’aduis, plein de doute,

Loin de tout bien en dejejpoir me boute.
Ha! que dis-tu ?ja douce priuaute’
Ne monfire rien qui fait de cruauté,
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Et fi ie croy qu’elle n’efl criminelle

Des feintes mors que tu reçois en elle :
Mais non fçachant ce que c’efi que d’aimer,

Sans nul propos le doux te femble amer,
Languir vaut mieux fous jan obeîfl’ance,
Qu’auoir d’vn autre entiere iouiflance :

Voire vn jeul trait de fa grande beauté
Peut ejacer toute fa cruauté.
Tandis d’ejpoir entretien ton attente,
Qu’elle peut rendre entierement contente.

AIOVR en moy renouuelle
Vn doux defir:
Vne afeâion nouuelle
Me vient jaijir :
Vn doux œil, un beau vifage,
Vu port honnefle,
D’vne dame belle & juge
Ce feu m’aprefte.

Fais, 6 dieu des amoureux,
Que ie jais autant heureux
A jeruir cefte Maiflrefïe,
Comme fous une traitrefl’e

le me fuis veu langoureux.
Quelcun à tort d’inconjtance

Me blamera ,
Qui [cachant mon innocence
M ’ejtimera .-

Car i’auoy fi bonne enuie
D’efire fidelle,

Que ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle aufli m’en afl’uroit,

Et de fa part me iuroit :
Amy, en ma bonne grace
Iamais autre n’aura place:

Mais elle je pariuroit.
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Ce pendant que l’ejperance

Me deceuoit,
Vn autre la recompenje
En receuoit :
Et durant mon entreprife
D’amour honnefle

Vu autre efloit à la prife ,
Moy à la quelle.
Elle a receu l’ejtranger,
Ne m’en doy-ie pas venger 5’

Quand on voit qu’on ne peut faire ,
Ce qu’en amours on ejpere,
C’efi le meilleur de changer :
Bien qu’elle eufi efte’ loyale
(Ce qui n’eft point)
Et fan cœur d’amour égale

Eu]! eflé point :

Toutefois la bonne grau
D’vne plus belle,
Meritoit que ie laifl’afl’e

L’autre pour elle.

Mais jon peu de loyauté
Auec [on peu de beauté
M’ont fait eflre variable
Pour d’vne plus amiable

Defirer la priuauté.

va t’oyt 0 voit vis à vis
Celuy (comme il m’efi anis)
A gagné d’un dieu la place :

Ou fi i’ofe dire mieux

De marcher deuant les Dieux
Il peut bien prendre l’audace.

Car fi taf! que ie te voy,
Ma Maiflrefl’e, deuant moy,

Parler, œillader ou rire,
Le tout fi trefdoucement,
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Pdme’ d’ébahifjement ,

le ne fçay que ie doy dire,
Mon efperit s’efiourdifl,

Et ma langue s’engourdift:

De feu tous mes fens bouillonnent.
le fen mes yeux s’éblouir:

Ne pouuant plus rien cuir
Mes deux oreilles bourdonnent.
Le trop d’aije t’eft ennuy,

Tu te fais trop fort de luy,
En luy tu te glorifies :
L’aije a renuerfé les Roy: ,

Leurs trojnes 8 leurs arroys,
En l’aije trop tu te fies.

Nnvvxcu, il ne faut pas chercher la guerifon
Du mal qui vient d’aimer, aux chanjons Iangoureujes

Des amans, les apafis des flames amoureujes,
Qui flattent en [on mal noftre aueugle raijon.
Premier qu’eftre jurpris de fa douce traifon,
Pour euiter d’Amour les fleches douloureujes,
Elles pouoyent t’aider. O ames bienheureufes,
Qui par le mal d’autruy fuyeï telle poijon!
Ha, fi celle qui tient l’empire de ton ante,

Porte auec jan beau nom le dur cœur de Madame,
Cher Neuuille, ô quel feu tu t’en vois encourir,
Trop digne de pitié l Si faut qu’à la 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, brufla, prit cœur plus dur, fi’oid, deliure,
Que le mien, quand i’ojay t’admirer, aimer, juiure,
0 belle qui m’en as ateint, ars 6 domte’.
Exemt de pajfion, d’Amour, de loyauté,
Ne cognoifl’oy l’Enfant qui tant d’ajouts me liure :

Vne œillade me tue, vn bail’er me fait viure,

Vn ret entre les deux me jujpend arrefié;
21”
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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 liaijon.
La Mort, dernier jecours de quelque mal qu’on aye,
Si l’ame ne meurt point, ne guerira ma playe,
N’efieindra mon ardeur, n’ouurira ma prijon.

Si vn loyal Amour merite recompenje
D’un mutuel defir, le mieujoit eflimé :

Comme iefuis amy, que iefoy bien aimé :
Nul deffus vofire cœur finon moy n’ait puifl’ance :
Ou fi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cognoifïance .-

Car ie mourroy de voir autre part allumé,
Le cœur que ie defire en moy jeul enfldmé.

Si vous failles, au moins cache; moy voftre oflence.
De ma part vous pouuez fermement ajurer
Que la nuit â le iour ie n’ay autre penfee,
Sinon faire à iamais noflre amitié durer.
Le dieu qui l’aigre-douxfçait bien mixtionner
M’en donne .- mais ma peine eft trop recompenjee

Si voflre bonne grace il vous plaift me donner.
Mon cœur n’efi plus à moy, il eft à vous, m’Amie,

Amour me le commande, 6 ie le veux ainfi.
Que ie viuejans cœur? le puis-ie bien aufli?
L’ejpoir d’auoir le voftre, eft l’appuy de ma vie.

L’abfence de vos yeux m’eft grande facherie,
Mais l’ennuy que i’en pren apar moy i’adoucy,

Ne me penfant frufire’ d’vn mutueljoucy :

Car vous ne vouleq eflre ingratement feruie.
I’ay de voftre bon cœur voftre lettre pour gage :
Mais n’en eufl’é-ie point, ne puis ne vous aimer .-

Où Ion je [ent aimé, Ion aime d’auantage.

Gardez-moy voftrefoy, la mienne ie vous garde :
Amour en champ ingrat ne je doit pas jemer :
Rien tant comme l’Amour l’Amour ne contregarde.
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0 le cruel enfant d’une mere benine
Douce mere d’un fils remply de mauuaillié!
O Amour, ô Venus, fifi quelque pitié ’

Des hommes peut toucher la nature diuine,

Ne me guerroya plus. Las! Meline 6 Francine
Durant mes ans meilleurs m’ont afl’eq guerroyé:.
L’âge qu’à vous jeruir i’ay fi bien employé,

D’auoir quelque repos dejormais feroit digne.

Que veux-tu faire Amour de cet arc & ces fleches?
En mille 6 mille endroits mon cœur-eft entamé :
Le veux-tu’battre encor dedans je: vieilles breches?
Mais auec ton flambeau que penjes-tu’pretendre,
O Venus, fur mon cœur en poudre conjumé,
Si tu n’asventrepris de brufler vne cendre?
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Vus Maiftrefl’e eft bien dure ë cruelle,
Qui ne s’accorde à la fin de promettre
Le deu loyer d’un feruiteurfldelle.

Mais celle là qui en oubly va mettre
Tout fan accord, &jans 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 chofe qu’elle die
Qu’un mot des Dieux aux oreilles paruienne.

Si ma parjure eftoit joudain punie
Se parjurant, &fi mon infidelle
De quelque peine on voyoit pourfuiuie .Ou qu’elle en fufl moins gentille ou moins belle :
Qu’elle en deuinft plus pale ou plus dejete,

Ou moins gaillarde, apres ofence telle.
Mais elle en eft plus gaye â plus refete .Mais elle en eft plus frejche 6 plus vermeille :
Et ja beauté s’en monftre plus parfete.
Venus en rit, 8- ne s’en emerueille .-

Amour en rit, le cruel qui aguife
A [on dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O que i’eftoy fimple en mon entreprife

Sur un rojeau fondant mon ejperance,
Et fur un roc penjant l’auoir ajfife!

Il me deplaift de jus tout, quand ie penje,
Que par les vents vne fueille portee
Efi fermeté pres de voflre inconfiance.
Vous me deues de promefîe arreflee,
Celle faueur, qu’ouure voflre promefîe

Vous me dette; comme bien meritee.
I Ce n’efloit point, mauvaife menterefîe,

En mots douteux que vous me vinfies dire,
Que me donrieq l’amoureuje allegrefl’e.

Mais quel pechéfe voit au monde pire
Que de la bouche accorder une chofe,
Et penjant d’autre en jon cœur l’econduire 9

Il vaudroit mieux tenir la bouche cloje.
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Qui romt fa joy, 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 bien fi arriere.
le fuis marry qu’une honte apparente

Ne fait rougir quelque peu voftre fan,
Montrant au moins qu’en eftes repentente.

Mais vous due; toute la mefme audace
Que vous aurie;,fi n’eftie; parjurée :
Et n’aueq rien changé de voftre grace,

En port, maintien, 8 regard afleuree. ’
le trouue en vous la mefme contenance,
La feulefoy en vous n’efi demeuree.

Dame, garde; que par outrecuidance
Vous ne vouliez tout à gré vous permettre,
Pource qu’aueq un peu trop de puiIance.

Si la Nature en vous en]! voulu mettre
Mejme beauté de corps 8’ de courage,

Pour abufer vous ne voudrie; promettre.
Puisque bien tofi les fleurs de ce vifage

Doyuentflefirir, ce front crefpir de rides,
Ces yeux ternir d’un objcurcy nuage,

Ce poil blanchir, ces frais couraux humides
Palir fecheq, ces beaux membres agiles
Faibles languir de toutes graccs uuides :
Ne laines pas ces graces tant gentilles
Se perdre ainfi : n’en foyer tant auares.
Faites-en part dauant qu’elles foyent viles :

Ou bien gardant, Dames, vos beauteq rares
Si chichement, gardes la fey promije,
Que garderoyent les filles des barbares.
Il eft blamé quiconq’ fa fey mejprije
A qui que fait, voire à l’ennemy mefme.

Quoy?]i l’amy àjon amy la brife?
le vous aimoy d’une amour fi extreme :

Attendeq-vous quelque grande louange
D’auoir trompé celuy qui plus vous aime?

334 mvnnsns nævus DE sur.
le crain qu’Amour trop joudain ne vous change
Ces grand’s beauteï (las! ie ne le defire)
le crain qu’Amour trop iufte ne me range.
Donques douant qu’il enflame jon ire

Repentef-vous, accorda: ma demande :
Deliureï-uous de peur, moy de martyre,
Sans que pas un que vous 8 moy l’entende.

Auovn pourquoy fais-tu que ie m’addrefl’e

Où toufioursjans party ton arc me blefl’e?
l’aimejans eflre aimé : ton trait me point
Pour une qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peuplier ie voy les tourterelles
S’entraimant & baifant uiure fidelles:

Et ie ne puis, helas malheureux moy!
A ma foy rencontrer egale foy.
Pojfible telle aujfi me cherche 6 m’aime,
A qui ne l’aimant point iefay de mefme. -

Amour, ce [ont tes jeux.- tu prens plaifir De confumer les cœurs d’un vain defir.

Mamie efl un joleil en ce bas monde , .
Toute grace & beauté dans elle abonde.
La blancheur de fan fi’ont le lait efleint ,

Et la roje pallift pres de fon teint.
Plus que fin or reluit facheuelure .Le jatin n’efbfi doux que fa charnure. - A

Mais que fert tout cela, fi te n’ay rien v
Où ie preten finder mon plus grand bien 9
Tandis qu’icy’ie fuis à me morfondre.

Elle m’oyt, & n’a foin de me refpondre:

Vn moins loyal que moy fait jon vouloir
Tandis qu’elle’me met à nonchaloir. x

Amour, retire moy de cefie peine,
Fay mon" afeâion n’eftre plus vaine : »- -

Mon cœur d’aimer du tout joit diuerty,

Ou bien que ce ne fait plus jans party.
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I: joufrc un mal extreme,
Et ie nefçay par qui,
Si ce n’eft par moy-mefme
Que ce malheur j’acqui.

Celle ie ne requi,
Dont cefle amour eft nee :
le croy que ie naqui
Sous telle deflinee.
Si i’accufe ma belle ,

Ce feroit à grand tort :
Car onques ie n’u d’elle

Motif de deconfort.
De nul certain rapport
Ma flâme elle n’a fceuë :

Tout iroit à bon port
S’el’ l’auoit apperceué.

..Ie jçay que de Nature

Elle aime la douceur :
De fer ou pierre dure
. Elle n’a pas le cœur.

Sa mere (i’en fuis jeur)

De grand douceur abonde:
Et tant que la rigueur,
Ne hayt rien en ce monde.
D’amour me doy-ie pleindre
Qui m’a fait amoureux,

Venant mon cœur ateindre
D’un trait fi rigoureux?

Las! ie fuis trop heureux
De ce que [a jagette
M’a rendu langoureux

Pour dame fi parfette.
Si ie me veu donc pleindre,
De moypleindre me doy,
Qui languy de trop craindre
En amoureux émoy:

Car onque de ma foy

336 DIVERSES AMOVRS DE sur.
Elle n’eut conoifl’ance .-

Amour fait trop pour moy
M’oflrant [on excellence.
Puis qu’Amour donque m’oufie
Maiftrefl’e de valeur :

Ce que pour elle on joufi’re
N’eft ayes grand’douleur

Pour refroidir mon cœur :
Car i’ay trop bonne enuie
D’eftre [on jeruiteur

Tout le temps de ma vie.

Mus viuans-nous nous autres amoureux,
Ou fi c’efl mort que noflre fraijle vie,

Ou bien quel eft noftre eftat langoureux?
Quand noftre mort nous meine à nofire vie
Mourans pour uiure, â viuans pour mourir.
Quand noftre vie eft de la mort juiuie.

Pluflofi que uiure il nous faudroit perir,
Quand noflre vie eft de mille maux pleine.
Que la mort feule a pouuoir de guerir.
Les feules morts nous font reprendre aleine
En noftre amour, pour fournir aux malheurs
Où languifl’ons d’une cruelle peine.

Dedans nos morts de nos trilles douleurs
Eft la relajche : â le refle du uiure,
Ce [ont tourments angoiles 6 langueurs.
Si nous viuans, l’efp0ir qui nous enyure,
D’un uiure vain l’ombre nous fait jonger,

Qui mille maux fous un abus nous liure.

En cent regrets il nous fait replonger :
Mille remords les efprits nous tiraillent :
Mille jouci; nos cœurs viennent ronger.
Sous mille ennuis nos fens emeus trejîaillent :

Mille [arpents groullent dans noftre cœur:
Mille bourreaux en tourments nous trauaillent.
Soit que la dame uje de fa rigueur,

.ALfi-Qi-n r l g i;
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Soit que trompeuje elle je monftre douce,
Toufiours chetifis nous trainons en langueur.
Si elle eft douce, elle nous iette â poufle
En un feu pire, â nousperd doublement;
C’eft bien le pis fi elle je courrouce.

Que ferions-nous, quand toufiours en tourment
Il faut languir, quand noflre mal s’empire

Plus nous cuidons auoir allegemcnt 9

Enfin des maux la rage toufiours pire
Saifit nos fens de froide pajmatfon, p
Afl0upifl’ant de mort noftre martyre.

Soudain je perd auecque la raifon
Le fentiment de ces peines mortelles,
De qui la mort donne la guarijou ,
La guarijon de nos gefnes cruelles:
Si mourir, laslfi mourir c’cfl guarir,
Mourir pour uiure a des morts immortelles.
O pleuft à Dieu que ce fqu un mourir

Durant toufioursfans reprendre la vie, ,
S’on ne nous veut autrement fecourir!

Mais cette mort toutjoudain eft juiuie
D’un uiure, encor plus trifle que deuant,

Qui derechef pour uiure nous deuie.
Ainfi la vie à” la mortjejuiuant
Dontent à tour noftre cftat miferable,

Pour uiure mort êpour mourir viuant.
Que dirons-nous de l’eflat deplorable
D’un amoureux, quand fa vie 8- ja mort
S’entrejuiuant, eft ainfi variable?
Eftants tous deux, il n’eft ny vif ny mort :
Le pauure il eft fifi n’eft pas enjemble :
Des deuxjoufl’rant le variable efibrt,
Il eft cela que des deux on afl’emble.

Yeux trop mal-aduifeq! par uoflre trahzfon
Ce doux venin mortel vint troubler ma raifon :
Par vous dedans ma poitrine,

Ian deBaif.- l. 22
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Iujqu’au cœur s’écoula

La poijon qui le mine :

Et fur ma langue de la
Elle remonte, cherchant
De fortir par mon trille chant :
Mais ma langue recrue,
Sous le fais abbatue,
Ne suffift à vomir tel amas de poijon.
er dit qu’Amour eft une folle rage,

Plus follement luy tout premier enrage.
Il efi forcené vrayment

Qui je donne du tourment
Pour une de mauuaife grace
Qui n’a beau cors ny belle face :

Mais celuy qui aime une belle,
Eft jagement amoureux:
Et [on ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait bien heureux
Suiurejon bien d’une volonté jage.

BELLE, quand ie te uoy,
Mon ejprit 8 mon émoy
Tout joudain s’enfuit de moy.
(En la forte ie m’oublie)

le ne voy que toy, ma vie.
Belle, fi ie ne te voy,
Mon efprit s mon émoy.
Tout joudain recourt à moy .-

Tant ton amour me joucie,
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 baifer d’autant

(l’en ay iuré) ie ne feray contant.
le ne veu point des baifers qu’à fan pere
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Donne la fille, ou la jeur à jon frere:
le veu de ceux que la femme au mary,
L’amie donne à jon plus fauory.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Me font trop courts : le long baijer m’agree.
I’aime jurtout de baijer à loifir,

Pour ne goufter un trop joudain plaifir.
le ne veu point baijer, Catherinette,
D’une Deefl’e une image muette:

le ne veu pas une image accoller
Qui ne je bouge, ë ne fçauroir parler.

Mais en faijant noflre amour ie defire
Que dans ma bouche une darde on me tire,
Tant qu’on pourra, 8 non point à demy,
Ou ie diray qu’un autre eft ton amy.
le veu parmy que facions à la guil’e

Des doux pigeons, cent jeux de mignardife :
le veu parmy cet amoureux deduit,
Qu’en folatrant nous facions un doux bruit.

Ces doux baifers, ces jeux que ie demande
Nous donneront une douceur fi grande
Qu’il n’y aura fi exquije liqueur,

Sucre ny miel, qui touche tant au cœur.
Si ces baifers tu me donnes , ma vie :
Et fi parmi , tu foufies que manie
Ton rond tetin: il n’y a fi grand Roy

Que ie ne vueille abandonner pour toy.
QUAND i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire

Quel eft l’amour qui pour toy me martyre,
I’ejpereroy t’émouuoir:

Car ta rigueur n’efl pas telle
Qu’elle ne fait 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.
c
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BELLE, en qui mon ejpoir je fonde,
le me voy bien aimé de toy:
Mais tu creins le babil du monde,
Ie te iure, aujfi fais-ie moy :
Et pource regardons comment
Nous aimerons dijcretement.
Quant à toy, tu es couftumiere
De jeter joupirs 6 janglos :
Ouure ton amour en derriere ,
Mais deuant 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 decouurir :
Et tout ainfi que l’entendray,

La rejponje ie te rendray.
Tu pourras bien à la pafl’ade
D’un pié lajfif le mien prefler :
Tu pourras d’une promte œillade

De loin me rire à” carefler :

Mais gardons-nous, pour faire mieux,
De plus de temoins que quatre yeux.
Mignonne, n’entre en ialoufie

Si tu me vois baijer fouuent,
Puis l’une &puis l’autrejaifie :

Autant en emporte le vent:
Ce fera pour dijfimuler
Noftre amour que voulons celer.
Ma bouche fera fur leur bouche,
Mais i’auray bien le cœur ailleurs .-

Ce baijer au cœur point ne touche,
Ie t’en garde d’autres meilleurs :

La bouche à la bouche fera ,
Le cœur au cœur s’addrejera.
Menant ainfi l’amour, ma vie,
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Des enquerantes nous rirons :
Et francs dejoupçon 8 d’enuie,
Du bien d’aimer nous iouirions :

Nous macquant des jottes, qui [ont
Ialoujes du bien qu’elles n’ont.

Elles ne l’ont les mal-aprijes,
Et fi enragent de l’auoir :
Et d’un defir bruflant éprijes
N’ont ce qu’elle ont en leur pouuoir :

Et tirant plaifir de l’ennuy,
Soufirent malpour le bien d’autruy.

Il: ne jçay qu’elle paffion

Dans mon ame eft entree, *
Qui d’unejeule afieâion
L’a follement outree.

le ne jçay pas que c’eft que ce peut eflre ,
Mais i’ay apris d’un qui en eft bon maiftre ,
Que c’eft Amour.

Daimon jorcier, que raifon abandonne ,
Tu n’as choifi demeure guiere bonne

Pour ton jejour.
Mon faible corps pour endurer
A force trop petite ,
Et deuant toy le ne pourroy durer :
Donc le camp ie te quitte.
O qu’à bon droit les inuentifs Poètes,

Les Imagiers 8 peintres curieux ,
Arment Venus 8 jan gars furieux,
De torche ardente 8 flambantes jagettes
La clarté belle 8 plaijante
De la fldme reluijante ,
Donne plaifir :
En amour la beauté gaye
L’a’me chatouilleuje égaye

D’un beau defir.

De la flâme la bruflure.
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A qui la touche de pres
Cuit apres,
De quoy grand mal on endure :
Aujfi la pajfion fole
Au jeu d’amour deceuaut,

Plus auant
On y entre, plus ajole.
Comme le feu a lumiere 8 chaleur,
Amour diuers fait plaifir 8 douleur :
Il luit8 cuit. La beauté qui atire
C’eft la clairté qu’au feu lon voit reluire :

Et tout le mal qui rend l’dme dolente,
Peur 8 joupçon, c’ejl la frifl’on brulante.

la ne fçay pas comme mon mal je nomme :

Etfi nejçay (8fi ie le fen) comme
Il me tient fi fort langoureux:
S’il efl chaut ou froidureux.
Car l’un 8 l’autre excet

De chaut 8 de froidure,
M’aflaut par mutuel acceï.

le cuide bien eflre amoureux :
Et jansjçauoir ce que c’efi que i’endure,

l’en fen le mal qui dedans me conjomme.

Qv1 ujt penjé qu’Amour vainqueur,

Vft peu raflujettir mon cœur .
Aux loix d’une nouuelle amie?

Quand ie faijoy profejfion
De garder mon afeâion
En liberté toute ma vie?

Celle qui me tient alerui ,
M’ayant à moy-mejme raui,

Par ne jçay quoy que ne puis dire,
N’a grand auoir ny grand beauté,
Encores moins de loyauté ,
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Etfi tient de moy tout l’empire.

Mes amis voy-ans ma fureur,
Souvent me prejchent mon erreur
Pour deflourner ma fantafie :
M’accufant de m’eflre amujé,

Pour me voir en fin abujé
D’une que i’ay trop mal choifie.

Ha, mes amis, où font vos yeux ?
Pourquoy eft-ce que ie voy mieux
Cela que ne pouueq conoiftre?
Si comme moy le conoiffieq
I’auroy grand’peur que vous fujfie;

Auffi naureq que ie puis eflre.
Pojfible vous nue; raifon ,
Mais il n’ejt auiourduyfaijon
De m’en faire la remonftrance .-

Ie me play trop en mon abus.
Tant plus vous me blajmef, tant plus
Amour prend fur moy de puiflance.
Ma mignonne que t’aime tant,
Qui me viens l’ejprit enchantant,
De qui l’amour fi fort me doute:

Puis que tu es mon jeul defir,
Fay moy goufter tant de plaifir,
Qu’il eface. toute ma honte.

BIEN que de tout mon cœur à ton amour i’ajpire,
Si ne t’aime-te pas afi’és pour ton merite.

Fay le courage grand, mais fa force eft petite
Pour aimer dignement ta valeur que t’admire.

Que pour te contempler, comme ie le defire,
le deuinje un Argus! que la bande dépite
Des vents, qui dans les rocs du PrinceEolc habite,
Vienne en mon cœur, à fin que mieux ie te joupire!

Que ie fuie un rocher larmoyant en Sipyle,
Afin de mieux pleurer de mon tige la perte
Ingratement perdu d’une amour inutile!
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Ou que ie fufle fait une montagne ardente,
Et que de mon amour la fldme decouuerte
Par le monde épandift fa lumiere euidente!

Le croyras-tu, Belleau, quand on te le dira,
Que ie me joy remis fous le ioug amoureux?
Mais ily a bien plus, car le fuis tant heureux
Que de pareil labeur on ne m’econdira.
A porter ce doux ioug ma belle m’aidera .Nous jommes d’un amour elle 8 moy langoureux:
D’eflrejon bien-aimé fi ie fuis defireux,

D’efire ma bien-aimee elle demandera.
Il eft vray qu’un Vulcain blejme de jaloufie,
Plus veillant qu’un Argus, contreint nofire defir:
’Et garde que menions en bon heur noftre vie.
Mais puis que nos deux cœurs font points d’une jagette :
Mangré luy nous viendrons à l’amoureux plaifir,
Qui d’autant plus eft doux que plus cher on l’achette.

Iamais longueur de temps, n y lointaine diftance,
Ny grace ny beauté d’un autre ne fera

Que te puwe 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 jurmonter l’un l’autre à qui plus s’aimera,

Pour mieux entretenir noftrejainte alliance.
Il faut iurant la foy d’une amour mutuelle,
Moy de t’eflre loyal, toy de m’efire fidelle,
Que l’un 8 l’autre cœur fait d’un trait entamé.

Ie 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 foy non vaine
Qui a ioint nos deux cœurs d’une amitié certaine,

La porte de mon cœur fera toufiours ouuerte.
Vn plus beau feu ne fit Troye la grand’ dejerte,
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Qu’efl celuy qui me brule: Et fi pour une Helene

Vn Paris je perdit, pour une Madelene
le me per, 8 n’ay plus de regret à ma perte.

Comme le Phrygien oublia jan Enone
Celle (de qui le nom le teray) j’abandone .Tant ie l’ay en horreur pour fan ingratitude.
Paris fut dejloyal à fa bonne maifirefl’e .Mais pour une qui m’aime 8 m’efl douce, ie lame

Vne de cœur ingrat, fiere arrogante 8 rude.

LE vin (dit-on) a coufiume
La uerité decouurir :
Amour les cœurs qu’il allume,

Fera jans feintije ouurir.
Decouurir ie te defire,
Ce qu’Amour m’a fait penfer

Sans iamais te l’ojer dire .Tant i’ay creint de t’ofi’encer.

Mais n’en joy point oflencee,

le te diray jans regret,
Cela que de ma penjee
le cache au coin plus jecret,
le jçay bien, douce ennemie,
Que iamais de tout ton cœur
Tu ne m’as eflé amie,

Tejmoin ta longue rigueur.
le le jçay : car de ma vie

le n’ay plus que la moitié : v

I’ay perdu l’autre demie

Pour ma trop grande amitié.
L’une moitié retenue

Vit encore en ta beauté :
le ne fçay qu’eft deuenue
L’autre par ta cruauté.
S’il arrive qu’il te plaire

Me jourire de tes yeux,
Pour un iour tu me fais aIfe
Autant ou plus que les dieux.
la
laC
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S’il auient qu’il te dejplaije,

De cent iours 8 de cent nuis
le ne recouure mon aife,
Tant tu me dones d’ennuis.

Mais fi tu voulois enjuiure
L’auis d’un plus ancien ,

De plus heureufement uiure
le t’apprendroy le moyen.
Quand toy qui es ieune d’âge ,
Vn plus âgé tu croiras,

En receuant auantage
Vn iour de luy te louras.
Fay jus un arbre ton aire
Là où ne puifl’e avenir

Nul oyfeau pour te mal-faire,
Quand tu voudrois t’y tenir.

Auiourduy trop libre 8 franche
Si defl’us l’une tu es,

Demaiujus un autre branche
Changeant ton aire tu fais :
Et d’une iamais contente,
De l’une en l’autre tu vas :

Ainfi muable inconfiante
Au changement tu t’ébas.

Qui verra ton excellence
De beauté t’eflimera :

Mais qui jçaura l’inconfiance

De ton cœur, te blamera.
Tel auiourduy tu mejprzjes,
Que demainju aimeras :
Et tel auiourduy’ tu prif’es,

Que demain tu lameras.
D’aimer un vnejemaine

Tu te ferois trop de tort:
Tu te mon-[ires moins humaine
A qui t’aime le plus fart.

Eflre 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 penjes bien fere
D’aimer ces faux blafonneurs,

Dejquels la langue legere
Sçait publier vos honneurs.
Aime pour fuir difi’ame,

Vn qui fait pareil à toy,
Qui te donnera jan ame

Pour le gage de ta foy.
Si tu fais ainfi, mignonne,
Tu fuiras le mauuais bruit, I
Qu’à bon droit le peuple donne,

A qui les volages fuit.
Ainfin Amour qui tout donte,
Ne te fait point ennuyeux,
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs qui font vicieux :
Qui ayjément je fait maiftre
Des cœurs plus durs, 8 qui m’a
De fer que i’efloy, fait eflre
Cire, quand il m’enfldma.

Mais fa brulantejagette
Tellement vient m’embraïer,
Qu’à ta bouche ie me iette,

Pour tendrement la baijer.
Comme cefte grande enuie
De te baijer, vient du cœur,
Iujqueslau cœur, ô ma vie,
Fay-m’en goufler la jaueur.

POSSIBLE, Dame, ayant quelque pitié

De-ma langueur 8 de mon amitié,

Tu cherches par la mort
Me donner reconfort,
Vjant de toute rudefle.
Mais tu t’abujes, maifirefi’e :
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Car fi lonjent quand on eft mort
Ne croy que mon amour cefle.
Banques dés-icy ne lame,

Si tu defires me guerir,
Sans me faire ainfi mourir,
Finir mon mal avec ta mauvailtié.
I’u pris une maiflrefle,

A qui ie dy, contreint
Par l’amour qui me prefle,
Tonjeul lien m’eflreint.
Mais elle jans afieâion,
M’a dit que nulle pajfion

De quel qui joit, ne la pourra contreindre.
Qu’elle entend bien nos trahijons :
Qu’elle jçait les belles raifons,

Que nous avons coufiume de leur feindre.
Mais pource doy-ie prendre
Congié fi tofl confus .-

Ou doy-ie encore attendre
Recharge de refus?
On n’eft pour un coup écondit.
Peut bien eflre, qu’elle m’a dit

Tout au plus loin de ce que jan cœur penje.
Elle a conu quelque trompeur.
Pour un qu’elle jçait, ell’ a peur

Qu’en tous y ait aufli peu de fiance.
Iejçay trop mieux l’envie

Que i’ay de la jeruir :

Et pour toute ma vie
A fa foy m’afl’eruir.

le jçay que point ne manqueray

De la foy que luy iureray :
Si ie fay tant qu’el l’ait pour agreable,
Il n’efi jeruiteur plus confiant,

Que iefuis, ne qui aime tant :
’ Mon cœur n’eft point en Amour variable.
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Dans, tu as de Venus la beauté,
Et de Themis tu as laichaftete’.

Tu as le chant de Calliope ,

Et de Pithon le doux parler,
La gayeté d’Hebe tu as,

Les mains ouurieres de Pallas:
Des Graces l’amiable trope ,
D’une tu crois, fi tu viens t’y mejler.

De qui tiens-tu cefle grand’ cruauté?

O papier mille fois plus heureux que ton maifirel
Tu as credit d’aller ou ie ne puis aller,
Liberté de parler où ie n’oje parler:

Trop heureux fi ton heur tu jçauois bien cognoiflre.
O qu’en ce que tu es, échangé ie pufl’e eflre!

Pojfible en jan beau jein elle m’iroit celer .De là i’entreprendrois au valon deualer,
Où i’ejpere trouuer mon paradis terreftre.
Covlé tout doucement en ce lieu de plaijance,

Ie ne voudroy long temps ta forme retenir,
Mais là ie reprendroy d’un vray homme l’efl’ence.

Ha! c’eft trop prejumer: il me doit bien juffire,
Si en la jalüant tu la fais jouuenir
De faire plus pour moy que n’oje luy écrire.

Ie ne puis plus durer en cette longue abjence.
le brule de defir de revoir jes beaux yeux
Qui m’éprirent d’amour : jes coraux precieux

Qui jeellerent l’accord de fi bonne alliance.
Auec l’yuoire blanc (ô douce jouuenance)

Qui eflreignit ma main de cinq doigts gracieux.
le veu te regonfler, baijer delicieux,
Et voir ce ris qui fait que ie per contenance.
le brule de defir devers elle arrivé,
De nous entretenir tout un iour en privé
De mon ajeâion enjemble de la fienne.
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Ha! quel maudit deflin m’empejche de la voir
En toute liberté, l’empejche de m’avoir,

Puis qu’amovr mutuel m’a fait fieu. elle mienne.

Fuiray-ie ainfi toufiours celle qui me veut juiure,
Rejuiuant vainement l’ingrate qui me fuit?

Amour me feras-tu chercher ce qui me nuit,
Ne daignant recevoir le bien que Ion me liure?
Ce nom qu’ay mille fois celebré dans mon liure,
Il faut que ie l’oublie, 8 qu’il nejoit ny dit

Ny chanté dans mes vers, ny de ma main écrit,
Et qu’un autre en jan lieu ie face à iamais uiure.

Dehors, dehors ingrat : De jan departement
Efiouy toy mon cœur : Epanouy-toy d’aif’e

Joyeux de ne bruler d’amour ingratement.
Efiouy-toy mon cœur : voicy noftre moitié,
Non l’autre qui nous fut tant contraire 8 mauuaije.
Ejperons tout bon-heur de fi bonne amitié.
Las, main que lachement tu t’efi’orces d’écrire

Ce mot qu’on dit dernier au facheux departir l
Mais fi tu ne l’écris, il me faudra partir
Sans que l’oje penjer, ou que le puifle dire.

Mon cœur defia preuoit le dueil 8 le martire
De jan maiflre ancien, 8 m’en vient avertir :
Et de mon partement me tâche divertir,
Quand, faijant ce qu’il peut, chaudement il joupire.
Or il eft bienheureux, d’autant que ie le laifl’e
Entre les belles mains d’une douce Maiflrefl’e,
Et le defiin cruel me force l’éloigner.

Las! main fay ton devoir. Tu ne veux donc écrire
Ce que n’oje penjer, ma bouche ne peut dire?
Et ie, ne jçauv’oy mieux mon ennuy témoigner.

IE m’attendoy que la cuifante ardeur ..
Que voftre Amour allumoit dans mon cœur,

Se paieroit, fi ie pouuoy celer,
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Que ie me fende ’voftre amour bruller.
Mais ce long mal’en moy je continué,

Et pour m’en taireen rien ne diminue.
Le mal eft grand, qu’on n’oje reueler.
l’étais heureux que mon afi’eâion

Me travailloit pour la perfection
Que la Nature auoit mije 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
Efi plus heureux qui jouflre plus que tous.
Mais ie faijois un fi grand iugement
De vos valeurs, que trop creintiuement

Mejme pour vous le n’ofois endurer : i.
Tant s’en faloit que ie pufl’e efperer

Avoir de vous aucune recompenje :
Et i’adoroy voftre rare excellence,
Sans que i’ofafle autre bien defirer.

Ainfi honteux, ie creignoy paurjuiuir,
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu ravir,

Sont paurjuyuans. Voyant voflre valeur
Qui ojeroit je promettre un tel heur?
Qui jçachant bien voftre chafieté grande,
Vous parleroit de ce qu’AmOur commande ?
Ainfi toufiours i’ay caché ma douleur.
Ainfi d’Amour heureufement touché,

Mais grieuement, toupartout i’ay cherchéSeul apar-moy les moyens d’en guérir.

Mais rien n’a peu ma peine jecourir:

Ains au rebours, mon amoureux martire
Par le remede en eft devenu pire.
Pour jeul remede il refle de mourir.
I’ay recherché mille 8 mille jecours,

Helas, en vain! car ainfi comme l’Ours
Qui eft bleflé, ramafl’e tout cela

Qui faire à luy, dans la playe qu’il a:
Ronces, caillou’x 8 l’ejpine qui pique,

Sans aucun choix, àjon mal il applique :
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Et bien fouuent la mort luy vient de là.

Fay fait ainfi pour guerir la langueur,
Que vos beaux yeux auoyent mis en mon cœur,
En m’élongnant de vous, qui en auieq

Le jeul remede, 8 qui jeule pouviez
Me rendre jain : mais ie n’efioy pas dine
D’efire panjé d’une main fi diuine,

Et ma douleur feule vous ne jçauieq.

Tous me voyoyent deJecher deperir :
Vous feulement ne me voyer mourir.
Quand ie uenoy deuant vous me monfirer.
le ne monflroy nul jemblant d’endurer

Pour voftre amour, qui vous auoy choijie
qaLa jeule guide 8 dame de ma vie :

Tant ie craignoy de trop haut ajpirer.
Or à la finfi ie ne veu mourir
le fuis contreint chercher, non de guerir,
Mais d’aleger mon tourment. amoureux.
Vous me donreï alegement heureux
Si vous veule; : fi vous n’efles fi dure
Que dedaignieq voir que pour vous i’endure.
C’efi tout le bien dont iefuis defireux.

DE l’aimable Cypris ô lumiere darce : V
Hejper de la nuit noire ô la gloire jacree :
Qui excelles d’autant fur les altises des cieux,

Que moindre que la Lune eft ton feu radieux :
le te jalue amy, conduy moy par la brune
Droit oùjont mes amours en de lieu de la Lune
Qui cache ja Clarté. Ie ne va dérober,
Ny pour d’un pelerin le voyage troubler .Mais ie fuis amoureux. Vrayment c’efl chofe belle
Ayder au doux defir d’un amoureux fidelle.

O Maifirefl’e, enjuyuant la fatale-deuife
De voftre nom tourné que vous ay prejenté
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(Soit le prefage. heureux, "le chzfire de fauté)
ou de. nos nomslziflez Pallmrce e]! comprzfe.

Un toufiours à vos yeux de mavhuute entreprife
Remdtgquoy que tard, le guerdon merité :
Wilhelm! entre nous jignal de net-fié.
Qu’mlas double retient l’une ê l’autre ame prife.

Le prejent ejl petit, ê de peu de valeur:
Maisfi regarde; bien que de]? qu’il fignifie.
Vousl’ejlimerc; grand felon vojlre douceur.
Le ehifiî-e defante’, marque l’heur de la vie:

Le chzfire de nos noms, un amour qui eft jeur,
Qui vautqpluslqu’vn amoui en tout heur accomplie.

la Dieu ne plaire, Alix, que l’amoureufe rage
PuijÏe tant fur nos cœurs, que de nous rendre épris
De quelque grand’ beauté, tantfoit elle de prix,
Où ne nous fait monjlré plus que le bon vifage.
Qui aimé non aimé, mon amy, n’efl pasfage:
Tu vois ce pauure amant qui de l’amour fui-pri:
D’une ingrate beauté, ne peut luy faire pis

Que je .venger fur fey de fan cruel Outrage.Or Amour ne voulut-acidifier impunie
Telle mefchandeté. ’Mais quefert la vengence

A qui nejent plus rien, ê qui n’a plus de vie?
Dieu iufie s’y contente: 8’ toufiours vne ofence I

Ou fait tofl, ou fait tard, de la peine eflfuiuie :
Pour ce moins ne patifl une pauure innocence.

As-tu de fçauoir enuie i
. Quelle vie
le puis demener fans toy :
Si le temps qu’au dueil i’employe,

Loin de ioye
Appeller vie ie doy?
Helas, Madame,

leuy fans ame,
Me repawant de deconfort.-

lean de Baif. - L a]
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Tu liens ma vie,
Que m’as rouie

Et ie demeure comme mort :
Et fans l’attente,

Qui me filleule,
D’un doux efpoir de le reuoir,

Cejte luniiere
M’efifi peu chiere ,

Que ie voudroy plus ne la voir
Sans toy m’ejl une iournee

Vne annee :
Sans toy le ris m’ejl douleur:

Sans toy la lumiere objcure :
La verdure
Sans toy m’ejl noire couleur.

En ton abfence
Toute plaifance
Ne m’apporte que deplaifir:
A ma trifiefl’e
Où que m’adrefl’e

Allegement ne puis choifir,
A voir ma face,

A voir ma grace

On lit bien mon afieâion : l
Mon teint iaunajlre

Mon œil plombaflre
Témoigne afleï ma pajfion.

O que le pufle tant faire,
Que la taire!
Mais il feroit mal-ailé.
Par Hep l’amour violante

E]! brulante,
Qui tient mon cœur embrafe’. ,
Quife commande,

De douleur grande
Il n’eflaye pas la rigueur .Quî par feintife

Son mal des-nife
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N’efl pas atteint dedans le cœur.
Le feu s’accufe :

I u Celuy s’abufe

n Qui penje le tenir couuert.
« L’amour eft glace,

(K Si en la face

Il ne fe monflre decouuert.
Parmy l’ennuy que ie foufiie,
Rien ne s’oufi’re

Qui me mai-tyrife tant,
Comme fi par fois ie penje
Que l’abfence,

M’amour, te trauaille autant.

Car en la mienne
La flâme tienne

le reconois 6* ton vouloir :
Où l’on s’entraime

Le cœur eft mefme,

Et le plaifir ë le douloir.
Ton mal (i’en iure)
Fait que i’endure

Plus quefi i’enduroy tout jeul;

Si tu peux, laifle
Toute defireflc :
Fermés que Paye tout le dueil.
Oji l’heureufe iournee

Retournee
Pour nous reuoir peut venir,
De tant de peines foujertes

Et de pertes,
Efieignons le jouuenir.
Dejia me femble,
Que tout ie tremble
Que ie friflonne de plaifir :
Que ie t’embrafle,

Que face à face
le pafme denté du defir

Ton fein ie touche
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Tante]! la bouche,
Tante]? ie te bazfe les yeux :
Las de delices
Et de blandices,
Nous deuifons à qui mieux mieux!
Hé tout le pis que ie voye,

Cette ioye
Nous rendra bien peu contens,
Puis qu’apres cette liefle,

La trillefle
Reuient pour un fi long tems.
C’ejt l’ordonnance,
filais l’inconfi’ance

Du petit dieu qui nous conduit :
Qui de l’efpine

La fleur rojine,
Du labeur fait naiflre le fruit.
Aimons-nous belle
D’un cœur fidelle

En malheur â profperité.
Au feu l’épreuue

De l’orfe treuue,
De l’amour en aduetfilé.

Non, non ie ne veu pas de l’amour guerifon,
le veu toufiours aimer, i’en aime la poijon .-

Mais modere mon feu, Madame,
Et n’en eftein pas la flâme,

Mais raflaichis-en le feu :
S’on ne peut me fecourir

Sans faire mon amour mourir,
Non, non ie ne veu guerir,
le veu uiure 6’ mourir en fi belle prifon.
MADAME, ce n’ejtoit une jimple fufee,
Qui flambant s’élance: fur vojtre gentil fein .’
C’ejloit un trait du ciel élancé de la main

De quelque dieu rangeur de ma fey abufee.

SECOND LIVRE. 357
Par ce trait vous deurie; eflre bien aduifee
Pour rendre vojtre cœur enuers moy plus humain :
A fin que le defir ne me confume en vain,
Sans pitié je paifl’ant de mon ame embrafee.

Ce trait’du ciel, Madame, eft un auant-coureur
D’un autre plus cruel, plein de chaude fureur,
Si vous ne faitesfin de m’eflrefi cruelle.
Ce trait qui vous frappa fur le gauche cofié,
Le fiege ou eft aflis voflre 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 menues tes pas,
Tu meines cent mille graces,
Qui ne t’abandonnent pas.

Soit que gayment tes cheueux tu delaces :
Soit qu’en un neu tu les amafles .-

Soit que tu pleures ou ries,
Tes graces plus embellies
Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.

Fortune, ie ne fçayfi ie me doy compleindre,
Ou me louer de toy : tu m’as fait ce bonheur
Que d’un mien ennemf i’ayfauué mon honneur,

Mais un autre ennemy nefçay comme refreindre .-

Par qui de coups non vains au uifme fen atteindre :
Qui me bat â me demie 6 me braue vaincueur,

Plantantfes eflandarsfur le fort de mon cœur,
Par une qui me tué, 65 fi n’ofe m’en plaindre.

0 diuinebeauté, dengues plus ne te voy! .
Doncque ie fuis priué de la ueu’ de mon Roy,

Qui me fouloit cherir d’un accueil fauorablel

O maudite Fortune! ô penible vertu!
Ofaueur, ô bon-heur trop cherement vendu,
Quand plus heureux ie fuis, plus me [en deporable!
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O perle de vertu! 6 belle fleur d’élite
D’excellente beauté l de qui la douce une

M’ejtoit un paradis : 6 regret, qui me ne
D’efire élongne’ de vous, unique Marguerite :

O beau furie»: d’eau uiue, ou cherchay allegeance
De la foif de l’Amour qui me brule à” ruine .-

Ie mourroy fans l’efpoir de vous reuoir benine,

Pour faire de mon fort une douce vengeance.Las! ne vous voyant point, heures me font iournees,
Et les iours me font moys, 8’ les moy-s des annees:

Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abjence.
Au moins que vous fceuffief que parmy ce malheur,
Maijlrefle, ne vous voir c’eji ma plus grand douleur.Poflible m’en donrieq quelquefois recompenje.

Ton nom me dit ne? un un: avanie,
Etji toufiours ie carejfe mon mal .Mal qui m’ejt tant heureufementfatal,

Que le perdant voudroy perdre la vie.
Maisfi ma fey à grace te conuie,
Pour auancer à ton jeruant loyal
Le loyer deu au cœur ferme 6 feal .Perdant mon mal de uiure aurois enuie.
Orfi tu veux que centfois en un iour
le fey mourant pour te porter amour,
le veu mourir cent fois en la iournee.
Mais fi tu veux, croyant que le dejlin
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnes fin,

Pour nojire bien hajie la defiinee.
Il: ne fçay quand ie fuis plus amoureux .Ou quand ie fuis quelquefois tant heureux,
Que de voir ma Maiflrefl’e,

Ou quand ie la per de vue .Tellement mon ame efmué
Et lors 8 lors d’un feu s’appuie.

Soit ou nejoit deuant moy,
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Toufiours toufiours ie la voy,
Et iamais ie ne eefle
De plus en plus m’enflâmer langoureux.

le veu que me fore; d’alliance ennemie,
Puis que vous m’auouê; d’alliance ennemy .-

Mais comme par eflet ie fuis bien vojtre amy,
Par effet monjlre; vous ma plus certaine amie.
L’ennemy veut rauir à l’ennemy la vie :

le vous donnay mon ante, 6 non point à demy
Mais tout entierement, defiors que me defmy
De celle liberté que vous m’auetz rauie.

Les mefmes ennemis fous le tiltre d’aimer

Cachent leurs traifons : la haine palliee
Plus que la defcouuerte eft à craindre 8 blafmer.
L’afieâion couuerte afleure l’amitié .-

Afleurens nojlre amour eflroittement lice
Sous le tiltre apparant de feinte inimitié.

Ans le demy-femelle
Criant fa belle Cybele
Enragea dedans le mont
Comme le conte ils en font.

Dans le riuage de Clara
L’eau de Phebus qui egare

Le bon fens à qui en boit,

Fait que crier on le voit.
le veux auec ma mignonne
Parfumé de fenteur bonne,

Du doux Bacchus me charger

Et doucetement rager. i
Tour mignonne Arondelle .
Voyager-e annuelle,
L’Ejte’ ton nid tu fais
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Et tout l’Hyuer tu es
Inuifible, ë t’en fuis

Au Nil ou en Memphis,
Las, mais Ameurfans cefl’e
Son nid dans mon cœur drefl’e.’

Vn Amour s’emplume or,

Vn autre eft œuf encor.
L’autre eft ia my-éclos :

Et toufiours fans repos,
Des petits qui pipient,
Beans dedans moy crient.
Par les amour grandets ,
Les petits amourets
Sent nourris : 6’- nourris

Soudain font de petits
Vne nouuelle engeance.
Et quoy? quand la puiflance
De nombrer n’ha ma voix
Tant d’amours à la fois.

Amour, faut-il que tant diuine grace,
D’vnjeulfe perde à la pofl’ejfion?

O dure loyl 6 grand’ perfeâion!
O la beauté des beaute; l’outrepafl’e!

Soit le Soleil deflaus la terre bafl’e

Sans luire plus : 6 foIe pajjion l
Ofet defirl 6 vaine ajeâion,
Si le moins digne un plus leyalfutpafl’el
Donc un facheux, fans l’auoir merité,

Iouyra jeul de telle rarite’?
Non fi m’en crois : mais vfant de l’ufance,

Qui des Amans faucrife l’ardeur,
Mepril’eras celle loy de rigueur,
Et d’un amy receuras l’alliance.

le ne fçay fi ie doy maudire la iournee,
Qu’aueque vous ie fr fi fatale alliance
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De mon Emerillon : depuis à toute outrance,
Sur moy ie fen courir contraire defiinee.
Vous ingratte toufiours, à mon mal objtinee,
Retenez de ma fey la digne recompenje .Moy toufiours objtine’ en ma perfeuerance,

Vous aime, 3 mon amour à ma mort eft bornee.
Mais fi les Dieux vouloyent vfer de leur puifl’ance,

Comme ils vfoyent iadis en changemens efiranges,

Par fouhait ie voudroy que prinjions autre eflence.
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 penfé que d’un egal defir

Departiffieï à deux une pareille grace .-

Mais ou eft la contreinte, ejtant là tout difgrace
Penfoy que franchement aimerie; à plaifir;
Tout ce qui eft farce, raporte deplaifir :
Tout ce qui eft de gré, plaifantementfe paye.
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 repofent deux corps .Mais que deux cœurs unis foyent ioints dés cejle vie.
Bien iniujte eft la toy, qui forçant la raifon
Donne lieu d’amitié à toute trahifen :

Bien plus douce eft-la toy 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’ejt que d’aimer.

Que celuy qui à vous s’addrefle

A fin que foyeï fa Mailtrefle,
Ejiant un long temps abufé
E]? honnefiement refufé.

Quoy? vous luy faites tant de grace :
33’
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Vous façotezji bien fa face .-

Ses oreilles vous luy morde; .Sa barbe vous luy retordeq :

Et fans tr0p faire la farouche
Le baye; la langue en la bouche :
Et pour plus encor l’embraifer

Son fein vous luy venez baffer,
Difant que vojlre cœur s’addonne
A luy, plus qu’a nulle performe .Et qu’ajleure il vous fait bien mal «
Que vojlre cœur à tous égal

Qui recueilloit toute performe,
En vnefeulement s’addonne.

Et qui ne je piperoit bien
Par un fi aimable entretien?
Mais quoy? tous ceux qui vous muguettent,
Par vous, Madame, ainfi je traittent ..Au premier qui apres viendra
Le mefme propos on tiendra.
Vous pipeï de telle carefl’e,

Ceux de qui vous ejies maijlreIe .Mais s’en vous parle du deux point,
0 mon Dieu, ne m’en parlez point,

Vos propos me rompent la tejte,
le vous ejlimey plus honnefie :
N’auous point honte de venir

Ces facheux propos me tenir?
Mais fi par raifon tres-certaine
Voflre jeruiteur vous pourmene,
ququ’à confefler que ce bien

Sa grande amour mérite bien .-

Et que pour uojlre amour fi grande,
Vous ne pouueq de fa demande
Le refufer honnefiement,
Si vous l’aimez parfaittement.

Lors demeurant toute confufe
Vous aide; d’une belle rufe

Le rendant luy-mefme confus
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De ce plus hennefle refus.

Quelauantage me feray-ie
Si vojlre mal ainfi i’allege?

Ce fera vous tant feulement
De qui cejera le tourment :
Quant à moy, ie n’u de ma vie

De ce dont vous parler enuie :
Sij’en auoy quelque defir,
l’en gouteroy bien le plaifir.

Maismais croyez: la, ie vous prie,
Croyez, elle n’ut onc enuie,
Elle n’ut onques, croyez la,

Enuie de faire cela.
Et comment, mon Dieu, la pauurette
E]? trop delicate â douillette,

Pour auoir faim de ce doux point.
La pauurette eft trop en bon point.
En auroit-elle le courage

Au dixhuitieme an de fen âge?
La grand’ pitié! fes ieunes ans

Ne font à ce jeu bien duifans :

La mignarde a trop peu que faire
Pour penfer à fi doux afaire :
Elle a trop 6 trop, de loifir
Pour fouhetter ce doux plaifir.
Et puis tandis qu’elle eft eyjiue

Son ejtude recreatiue,
Des liures de lafciueté
Entretient trop fa chafieté.

Elle eft aujfi trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie :
Brief, la friande trop elle a
. Ce qui afriande à cela.
Quoy? la bonnefille (diray-ù
Cela qui tout cecy rengrege?)
Tu ne deuifes que d’amours

Auec des mignons tous les iours,
Qui pourroyent d’une feule approuche,
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Faire venir l’eau en la bouche

Aux plus chafles qui les verroyeut
Quand Lucrefl’es CIIlS feroyent :

Si peu leur gaye mignardife
Lefeu d’amourettes attife :

Si fort leur poil follet qui point,
Sçait degoujler de ce doux point.
Mais quoy? elle n’ut de fa vie

De ce dont luy parleï enuie :
S’elle en ailoit quelque defir,

Elle en gonfleroit le plaifir.

Anion parcy-dauant ayant dehors des cieux
Enleue 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 Iupiter le foudre tout ardant.
Si contre nous chetifs veut la guerre entreprendre,
Ce n’ejl point defhonneur nous 3 nos armes rendre,

Puisque les dieux courbaiI il a pu furmonter :
A la force d’amour on ne peut refifter.
Luy vieil, ieune il fe feint : lors il eft enflé d’ire

Et je courrouce plus, quand plus il femble rire :
Ses fleches roidement en riant il decoche :
Son arc eft violant tendu dans double coche,
Droiâ au milieu du cœur il point tantfoit il loing:
Il brule en fe iouant : du feu qu’il porte au poing,
Il enfldme les os, en grille l’ame folle.
T ante]? il marche à pie, tante]! leger il volle.

Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit volant, ou marchant, ou nouant, ou rampant.
Qui pourroit euiterfes fagettes Cruelles
Qu’il enfonce aux mortels amen-es 3 mortelles?

LA grand’ dame Cypris en mon dormant un iour

Tenant de fa main belle [on ieune enfant Amour,
o
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Qui en terre clinoit, me dia cejte parole :
Enfeigne, amy pafieur, l’ayant en ton efcole

Mon amour a chanter : Ainfin elle parla,
Me le lame 3 s’en part : mais moyfot tout cela
Qu’en pafleur ie chanter, ie luy voulois apprendre,
Comme s’il a]? voulu mon apprentife rendre.

le chantoy comme Pan trouua le chalumeau,
Minerue le flageol : comme Apollon le beau

Fut trouueur de la lyre. 3 du deux luc Mercure.
C’efi ce que i’enfeignoy; mais il n’en nuoit cure,

Et me chantant luy mefme de fa mere les tours,
De fa mere 3 des dieux m’enfeignoit les amours .Et joudain i’oubliay ce que luy veux apprendre,

Et des chants amoureux me fallut entreprendre.
Des filles i’oy ce brocard

Qui difent, Tu es vieillard,
Anacreon .- au miroir
Le prenant tu pourras voir,
Que tes cheueux plus ne font,
Et que tout chauue eft ton front.
Quant à moy fi mes cheueux
Sont plus ou non, ie ne veux
Dire que i’enfçache rien .-

Mais cecy ie [ça]- fort bien,
Qu’au vieillarda’autantfied mieux

Suiure les efbats ioyeux.
Qu’il eft de plus pres voyjin

Du dernier iour defa fin.
A Dieu madame la fuccree,
A Dieu madame I’afettee,

,A. Dieu celle qui penfoit bien

Me tenir pris en fen lien.
A Dieu celle-la qui carefle
Chacun qui à elle s’addrejîe :
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A Dieu celle qui n’aime qu’un,

Et qui aime autant un chacun.
A Dieu la gloire des pucelles,
Qui aime les chofes nouuelles :
A Dieu celle qui tous les iours Change de nouuelles amours.

, A Dieu celle tant bonne grace
A faire en parlant la grimace,
Qui a gaigné par fon cacquet,
D’auoir le haut bout au banquet.

A Dieu fa douce mignardife,
Qu’en mille tours elle deguife :

A Dieu la langue du baijer
Qui ne peut plus je refufer.
A Dieu, baifer ou Ion deuife,
A Dieu baijer de la cerife,
A Dieu le baifer engoulant

ququ’au gauion deualant : »
A Dieu le baifer de dragee,
Langue contre langue rangee,
Les leures qu’on prefl’e dedans

De leures, de langue 3 de dants.
A Dieu le fouffler en l’oreille
D’une haleine douce à merveille :

A Dieu le douxfucer des yeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la iraijirefl’e mignarde, ’

Qui de fa main fi fietillarde
La barbe gentimentflattoit,
Et le fein doucement tafioit .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 fe depart.
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A Dieu madame la pucelle
Pucelle vous di-ie, fi celle
Pucelle fe peut bien nommer
Qui ne fçait que c’eft que d’aimer.

A Dieu celle, qui de fa vie
(S’il le faut croire) n’ut enuie

Qui n’ut (ie vous pri croyee la)

Enuie de faire cela.
A Dieu celle nuit tant heureufe,
A Dieu belle nuit amoureuje :
A Dieu la chaife, à Dieu le coin
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belles amourettes,
A Dieu nos ioyes plus fegrettes,
A Dieu feupirs, à Dieu plaifirs,
A Dieu regrets, à Dieu defirs.
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 nefera de nulpriee :
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainfi defcrier?
Les enfans vont à la mouflarde
Des rufes de cette mignarde :
Mon Dieu comme elle piperoit
Quelque fat qui l’aborderoit.
A Dieu celle qui fut m’amie,

Mais qui eft ma grande ennemie,
De qui ie fuis vray ennemy
Comme t’en eftoy feint amy.
A Dieu fa trompeuje ieunefl’e,
Ieunefle qui pafl’e en finefl’e

La uieiliefl’e d’un vieil Marmot

Pour bien enjauler quelque fot.
A Dieu madame l’efi’rontec,

A Dieu la pucelle éhontee,
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Si ce n’ejt d’execution,

Au moins de bonne ajeâion.

A Dieu la jette glorieufe,
A Dieu la brauc audacieufe,
A Dieu girouette à tous vents,
Chienne chaude à tous chiens fuiuans,
A Dieu de Saphen l’éceIiere
(Qui fait qu’auffi tu n’aimes guiere)
Mais fi fçauante, qu’à Saphen

Tu en ferois bien la leçon,

A Dieu Tartarin qui ne montre
Qu’un cul de premier-e 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 abufé
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 6” gaillard :foudain te rauifer
Penfif ridant le front d’une façon auftere:

To]? palir, to]! rougir .- puis chanter, puis te taire :
Elancer des foupirs : (ie m’en cuide auifer)
L’archier, qui par les yeux droit au cœur fçait vifer,
T’a fait voir où tu dis, Seule tu me dois plaire.

Tu aimes, ie le voy : montre donc qui eft celle
Qui t’a raui le cœur. Compagnon, il ne faut
. La cacher à l’amy que tu concis fidelle.

Mais fi trop courageux tu afpiresfi haut
Qu’un tiers n’y fait receu, ton fegret ne decele :
Plus qu’il nefautfçauoir,fçaueir il ne me chaut.

Iean de Baif. - I 24
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le te detejle, Amour 3 ta puitîauce

O feinte dette,
Que des humains l’idolatre ignorance
Forge à fa vanité :
T’accouftrant d’aifles

Peintes 3 belles,
Te faifant eflre
Archer adefire
Aueugle enfant, fans l’aueir merité.

Tu n’es point Dieu, moy qui fuis faitte fage
Par la faute d’autruy :

Moy qui ay fait profit de leur dommage,
Faux Amour, ie te fuy.
Sans faire preuue
Sur moy, ie treuue
Que ton empire
N’a]! que martyre.

Mais le mortel t’imagine fur luy.
Amour, tu n’es qu’une paflion folle
D’une ame de loifir :

Qui fans raifon la tranfporte 3 l’afolle
D’un exceffif defir,

Qui vient fans peine

Prompte 3 foudaine :
Qui ne s’apaife
Qu’à grand malaire

Par mille ennuis pour un fraile plaifir.
Iadis Medee aueugle de ta rage

’ Oublia tout deuoir .D’abandonner les fieu: ut le courage,
Pour l’ejtrangier auoir :

Trahitfen pere,
Tua fen fiere,
De fes 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 legere à fen hofie infidelle

Captiuefe rendit :
Pour la vengeance
A toute outrance,
Des Grecs plus brauc:
Dans mille naues
Au fac Troyen la ligue defcendit.
De nofire temps une grande Prinefle,
Des rares en beauté,

(Qui ne iefçait?) afenti ta rude]:
En toute cruauté :

Sa renommee
Ejt difi’amee :

Fuitiue elle erre
Hors de fa terre,
Detefie, hait, maudit fa Royauté :

Criant par tout, Las! que ne fuis-te nee
Fille d’un laboureur?
I’uIe uefcu des grands’ courts éloignez,

Et de fi cher honneur.
Aire, contante,
Ferme, confiantele demeurafl’e

Heureufe 3 baie,
Franche d’efpeir, de crainte 3 de malheur.
Tu, meritois fortune plus heureufe
Pour ta grande bonté,

Reine, qui fus des vertus amoureuje,
Franche de volonté :

Mais le ciel brife
Toute entreprife .a: La raifon vaine
a De l’ame humaine

a Au bien 3 mal a fouuent méconté.
Vierge vertu, ô de l’humaine race

Le plus digne ornement,

Pour ta valleur, 3 pour ta bonne grace
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le ne fuy nul tourment :
Ie veu te fuiure
Mourir 3 uiure
Autant aimee
Comme enflâmee

De ton amour, qui ne craint changement.

va vit iamais amour pareil au mien?
Celuy que i’aime, entre mes bras ie tien .-

Mais, las! plus ie iouy du feul que ie defire,
Moins cefl’e mon defir, 3 plus il me martyre.
Ainfi Ion voit l’hydropic altéré,

Apres auoir longue foif enduré,
Plus d’une gorge gloute il aualle de l’onde,
Moins efiancher fa foif à mefme l’eau profonde.
Vous amoureux, qui en feu languifl’eq
Fatfans l’amour, 3 point ne iouifieï.
O quel mal vous foufi’reï n’ayant la iouifl’ance,

Veu que iefoufi’re tant ayant toute puiflance!

Mais qui endure en pourfuiuant fen bien
Enduire moins, encores qu’il n’ait rien,

Que l’heureux : malheureux qui a fous fen Empire
(Sans en eflre contant) tout le bien qu’il défit-e.
Quoyfert d’anoir tout cela que Ion veut,
Si le tenant s’en fouler on ne peut?
Malheureux qui n’a rien : maismoyplus malheureufe

Sans nul contentement, qui iouy langoureuje.
IB ne puis tenir mon aife :
Il faut que l’ardeur i’apaife,

Qui bouillonne dans mon cœur.

le ne puis taire mon heur,
C’ejt force que ie le die :
I’ay bien pu voir de m’amie

Tant de beautee à la fois,
Comme tiendroy-ie ma voix?
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Par la feule jouuenance,
le per toute contenance :
I’ay encor deuant les yeux

Tout le trefor precieux
Des beauteï de ma maifirefl’e :

Entre mes mains ie les prefe,
I’en iouy d’un defir chaud :

Mais ma douce Mufe, il faut,
Il faut que de ta voix douce
Mes plaifirs dehors ie poufl’e,

Qui tous furpris rauiront
Ceux qui ma chanjon liront.
Mais qui plujiofl doy-ie élire,

A qui ie les doiue dire
Qu’à toy, mon aimé flambeau,

Qui me luifois clair 3 beau?
Flambeau de nos amouretes,
Et nos douceurs plus fecretes,
O lefidele temoinl .
Beau flambeau tu pris le foin
De me prejter 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 enja iournee
Auec fen plus beau Soleil
D’eftre fait ’à toy pareil .-

Ny nejoit en nulle annee
Vn Soleil d’vne iournee,

Qui me fait, tant fait-il beau,
Si cher que tu m’es, flambeau :

annd tu m’as fait un jeruice,
Qu’auec ta clarté ie vine

Tant à clair les membres nus
De ma mignarde Venus.
Mais beau flambeau, ie foupçonne
Que l’enfant qui m’époinçonne
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En ta meche ait allumé
Le feu qui m’a confumé.
Car depuis l’heure, la fla’me

Que ie celoy dans mon ame,
En fi cruelle rigueur
Ne je repaifi de mon cœur :
Ou, ie croy, mon petit Mailire
Le petit dieu Cupidon,
Tauouë pour fen brandon.
Quoy que ce fait, le grand pere,
Qui peut toutes chofes faire,
Iupiter, fi ce doux feu
Quelquefois domter l’a peu,
De la nuit reposant l’ombre

Te dent? afficher au nombre
Des afires parmy les cieux,
Pour un aftre gracieux.
Qui de jes fiâmes fecretes

Fi]! faueur aux amouretes,
Nommé l’Aftre 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 iuge Paris
Equ bien emporté le pris.

Alheure entre-nous promife,
l’allay nus pieds en chemife,

Plein du brasier amoureux,
Dedans le lieu bien-heureux :
le dy l’heureufe chambrete,

Où dormoit ma Melinete,
Par une nuit de .l’eflé,

En fou lit tant feuilleté.
Nulle flâne ie n’auoye,
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Pour m’eclairer parla voye :

Aflez clair me conduifoit
Le feu, qui dans moy luifoit :
le ne portoy ny d’0 ence,

Ny nul bafiou de defence :
D’armes, qu’auoy-ie befoin;

Quand un tel Dieu prenoit foin,
De me garder à celle heure?
Quelle defience meilleure

Par le plus dangereux lieu
Peut-on auoir que d’un Dieu?

Ainfi fous la fauuegarde
Du Dieu d’amours qui me garde,

Dandy-chant à la lueur
Du feu, qui bruloit mon cœur :
le trouue dans fa chambrete
Ma mignarde Melinete
Sur [on lit entre deux draps .Ie m’approche pas-à-pas .-

Ie m’aproche, ë ie voy comme

Elle foupire un doux femme,

Du long trait dejon doux vent.
Doucetement releuant
Le drap d’une toile fine,

Qui mouuoit fur fa poitrine,
A mefure qu’elle prend,
Ou que l’aleine elle rend.

Sur le flanc droit mi-couchee,
Elle a la tefle panchee
Delta [on bras replié.
Son bras rond 8 deflié,
Touche d’une main rofine

La couuerture uoifine.
O comme ie fu rauy,
Quand [on vifage ie vy!
Car onque: de façon telle
le n’ay vu fa face belle,

Comme ie la vis à lors :
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(Tel eclat failloit dehors
De jes yeux, quand de fa face
l’entreregardoy la grau,
Qui à coup m’éblouifl’oit

Et ma ueuë ajoupijïoit,

Qui ne pouuoit pas mortelle ,

Soufirir la fienne immortelle)
Mais lors ie la uy bien mieux

Ayant treue de je: yeux,
Dont les diuines lumieres
Sous deux clignantes paupieres
Qui beninesfe cachoyent,
Mon grand aife n’empefchoyent.

De quoy premier chanteray-ie?
Mais par où commencer-ay-ie?
Mes blafons? Ame, il vaut mieux

Que ie chante de ces yeux, l

Tandis qu’il me donnent treue, b

Mon dieu, qui me fera breue,
De peur qu’un trait écarté

De leur diuine clarté

A coup ma chanjon ne brife
Rompant ma vaine entreprife.
O ma chere ame il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Puis que Madame fommeille,
De peur que s’elle s’eueille,

D’un ray de jes yeux furpris
le laifle l’œuure entrepris.

Quel pinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,
O beau fourcy, fi [anet
Ne te peignoit aujfi net,
Quand il perd en blanc yuoire
Vu trait d’une couleur noire,
Le coulant d’un art fubtil

Auec fan Ieger oujiil?

0 belles Paupieres clofes, l
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Belles vous femblee deux rojes,
Deux fueilles que d’un endroit

Bien iufiement on feindroit!
Et vous efles en la forte
Et l’une 6 l’autre une porte,

Qui fermes de Cupidon
Arc, ê fleches, 6* brandon,
Qu’Amour a donne; en garde

Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decochent pour luy.
Paupieres, ô bel efluy
Où Cupidon cache à” ferre

Ce qui me fait plus de guerre: v
O Paupieres teneur-vous
Clofes fous le fomme doux.
Fermez-vous, belles Paupieres,

Et cachez-moy ces lumieres,
Ces beaux yeux, que mon defiein
Sous leur feu ne tombe vain.
Quoy? ce peu que i’ay d’ejpace

Par vous, Paupieres, je paye
Sans feruir d’un oubly doux,

Tandis que ie parle à vous.
1e uy fa iouë vermeille :

Ie vy fa mignarde oreille,
Quifur un feofion vert
Monjlt’oitfon tour decouuert .-

. le uy de trefles dorees
Ses deux temples honorees .Ie vy d’yuoire [on front
Qui s’unit en demy-rond :

le uy fa bouche fiiaichette,
Qui la couleur eujl defaitte
De fa vermeille couleur,
A la plus vermeille fleur.
O que ie me tins à peine
D’aller flairer [on aleinel

O que cent baifers enuis
24
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Adonques ie n’ay ranis!

Si doucettement fraichette
Sa doucelette bouchette
D’un defir vint m’embraifer

De cent fois la rebaifer :
Mais plus grand defir encore
Mon cœur adonques deuore,
De voir tout ce que cachoit
Le drap qui m’en empefchoit.

Lors retenant mon aleine,
Tout bellement ie my peine
De decouurir tout cela De beau, que le drap cela.

le uy fa gorge rejette.
De qui la blancheur mollette
Eu]! efleint le teint des-lis
Les plus fraîchement cueillis.
Deflous s’efiendoit marbrine

Sa graJelette poitrine,
Oùflotoyent deux tetins nus,
Ains deux pommes de Venus .Comme fous un doux Z ephire,
Qui molletement foufpire,

On voit languir fans (fort
Les ondes contre le bord. ,
Comme i’ojlay d’auantage

Du drap, ie uyfon courage,
le uy l’un 8- l’autre flanc

Luire plus que nacre blanc.
a.» uy la charnure blanche
De fan ventre s de fa hanche y.-

Et plus bas ie ne la vy,
Tellement m’auoit rauy,

Le nombril, dont la foflure
Marquoit encor la couppure
Du uieil amoureux lien
Qui ioignoit l’homme ancien :
Quand l’une 8 l’autre partie
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N’ejloit encor departie,
Quand l’homme 6’- la femme en un

Se tournoyent d’un pas commun.
Tel defir me vint époindre
D’ejîayer de nous rejoindre

En Homme-femme ancien
Au mefme amoureux lien.
Mais parauant ie mlapprouche
Pour le baijer de ma bouche :
Et faire tantiie n’ay pu
Que lors ie n’aye rompu

Le doux femme de iMeline,
Qui à [on reueil benine,

Flambeau, ne refufa pas
De me prendre entre je: bras.
Et lors combien de delices’
Et de jeux 6’- de blandices,

Et combien de doux efbas
Nous filmes aux doux combas,
De la douce mignardife
’ Qui nos tendres cœurs attife!

Tu le fçais, heureux Flambeau,
Benin amoureux ë beau,
Qui de tes fuîmes fecretes

Luifis à nos amourettes,
Flambeau témoin bienheureux

De nos fecrets amoureux.

le te fupply, douce Maiflrefle,
Quand ie te tiendray, ne me prefle
De tenir un propos adonc
Ou d’importance ou qui fait long.
Mais fi ton cœur fçauoir ’defire

Mes penfers, ie te pry de lire
Ce que ie t’écris, à loifir

Sans defiourber nofire plaifir.
Lis 8 relis en mon abjence,

380 DIVERSES AMOVRS DE BAIF.
Ce que ma trop courte prefencc
Ne me permet pas vis à vis,
Te raconter en nos deuis.
Fermé moy, fi l’heure s’addonne,

Que iefoy prés de ta perfonne,
D’ejlourdir la faim un petit

De mon amoureux appetit.
Fermé moy baijer cefle bouche,

Sans me faire de la farouche,
Sans tenir oyfiues tes dents
Et moins ta languette au dedans.
Découure moy ce fein d’albafire,

Que le bavant ie l’idolatre :
Fermé moy fuçer à mon gré

Le bout de ce tetin fucre.
Et comme tu es bien apprife,
Mille mignardifes déguife,

Et mille efbas apprejle moy,
Pour flatter mon facheux émoy.

Et ne difons rien que jbrnettes,
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.

T: teray-ie, Litelet,

Lit mollet, Lit doucelet,
O nid de mes amourettes?
Te teray-ie aux chanfonnettes
Que ie chante redifant
Des amours le jeu plaifant?
Toy Litelet, où i’oublie

Tout le malheur de ma vie,
Quand à mefme mille efbas
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Fay m’amie entre mes bras?

Mais te pourroy-ie bien taire,
Lit que ie voudroy bien faire
(Si ie pouuoy) d’un vers beau

Luire au ciel afire nouueau?
Quen’cn ay-ie la puiJance!
O que n’ay-ie cognoiflance

Des feux qui Iuifent es cieux!
Sur toy feroyent enuieux
L’Autel le Char ë la Lyre,
Tel lieu i’oferoy t’eflire :

Voire perdroyent leur renom
Les beaux cheueux, que Conan
Fit luire en fla’mes nouuelles
Enrichis d’ejioilles belles.

Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta fimplelette courtine

Ne fait de toile argentine :
D’un drap d’or ou d’un veloux,

Ouuré deflus 5 dejlbus

De diuerfes broderies,
Reeame’ 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 eflime)
Que moins eflime’ tu fois

Que ne font les lits des Rois :
Ou s’un Empereur de Rome
Defl’ur toy prenoit le fome.

Puis que donques Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Puis qu’en toy tant de delices,
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Tant d’amoureufes blandiceg
l’ay de l’amoureux deduit

Recueilly toute la nuit :
Puis que moy 6 ma mignonne,
(Qu’un mefme amour époinçonne)

Auons cueilly toutenuit
De nojtre Amour le doux fruit,
Sous ta voujle parfumee
Moy tenant ma mieux aimee,
Deflous ton ciel parfumé
’ Elle ayant fou mieux aimé.

Quand humants la bouche gloute
Le Neâar qu’amour degoute

En aife nous nous fondions .Quand pâmans nous confondions

Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches je noyantes
Aux douceurs, qui dedans nous
Dijtillqrent un plaifir doux.
Quand l’enfant qui nous «attife

Par fa tendre mignardife
Nous forçoit en mille tours,
Faire efl’ay de nos amours.

Lors auec ma Cytheree
Entre mes bras enferree,
le faillois en mille tours
Mille eflais de nos amours :
Or mettant la cuifle mienne.
Sur la fienne, ores la fienne
Sur la mienne remettant :
Ores moy la pincetant
Ores ofant bien la mordre,
Ores m’ébatant à tordre
En chaînons entrelafl’ez

Ses beaux cheueux deualera
Et par follafire maniere
Sur ma gorge pril’oaniere

Tout au tour me les ceignant,
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le mignardoy me plaignant.
Voicy, mignarde Maijlrefle,
Voicy, Meline, la trejîe,
Ainçois la chaîne voicy,
Qui m’enchaine en ton foucy :

Voy le lien, Melinette,
De ma vie ta fugette.
O moy prifonnier heureux
En ces chainons amoureux!
Et cambien que fa lumiere
En eu]? efle’ plus arriere,

La clarté de ce bel or

Efclairoit «les encor.

Quand le voy, quand ie regarde
L’or de ces chaînons, mignarde,

(Car le flambeau n’ejioit loin
De nos jeux le doux témoin)
Quand à ce bel or ie penje
De ce Roy i’ayfouuenance,

Qui moins heureufement pris,
En des aneaux d’or fut mis.

Mais, ma Mignonne, ie meure,
Dame, ie meure fur l’heure

Si ie voudrois eflre Roy
Ma Royne pour n’ejlre à toy .-

Ie meure, fi ton feruage
Ne me plaijl bien d’avantage
Que la plus grand’ liberté.

le te iure la clairté
De ton œil, que trop plus i’aime,
Que ie n’aime le mien mefme :
le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :

Voire ma petite Dame
le t’aime mieuxque mon ante.
Opleujl à Dieu qu’il y enfi

onau qui plus cher me fujl
Que mon ame, pour te dire,
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Que plus encor te defire.
Pdmant ie difois ceci
Quand Meline dit ainfi,
Qui doucetementfoupire

Mignardant un douxfourire.

Et bien que vaut perdre en l’air,

Ma douceur, tout ce parler?
le le croy, ie le feay, voire :
Et le mefme il te faut croire
De moy quifuis toute à toy,
Et l’amie d’un grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois eflre
Pour n’auoir vnji doux maillre
Qui rauifl ma liberté.
le te iure la clair-té
De ton œil que trop plus i’aime
Que le n’aime le mien mefme :
le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux .-

Mon petitfeigneur, ie t’aime

Trop mieux que mon ame mefme.
O pleuji à Dieu, qu’il y eujl

onau, qui plus cher me fujt
Que mon ame, pour te dire
Que plus encore te defirel
Ma mignonne ainfi parla,
Puis fa parolle feella
Quand pâmante elle me bave,
Me faijant repdmer d’aife.

Le flambeau qui nous luifoit,
Et de nos jeux s’auifoit

En petillant efiernuê :
A l’heure Meline nué

Enferrant en mes bras nus
Aux doux efbas de Venus
Doucetement ie conuie,
Qui n’en auoit moindre enuie.
Vn frifl’onneux tremblement
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Nousfaifijt egallement
Des pieds iufques à la tefle,
Ne permettant qu’on s’arrejte :

Mais en la luitte d’amour

Nous corfames tour à tour

Tous enyure; de grand aife,
Quand ma Meline ie baife
Toutjoudain me rebaifant.
Et quand par ce jeu plail’ant
N’ayant plus de moy l’empire,
le fuy l’Amour, qui m’attire,

Me débridant de raifon

Enfifolle pdmoifon.
Ores de ma dent lafciue
’Ie marque la neige uiue

De fan col en le mordant,
Ores elle de fa dent
Me remord en douce rage
Se vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat

Nous reportons en memoire
Des marques de noble gloire.
O Lit, qui fçait mieux que toy

Lesjeux que ie ramentoy
De nos ioyes plus fecrettes,
O nid de nos amourettes!
Lit, qui doucement tremblant
Sous nos plaifirs, fais jemblant
D’auoir quelque iouifl’ance

’De nofire heureufe plaijance,
Quand d’un doux cry babillard

Tu geins fous nous fretillard
Si nous mouuons, &fur l’heure,

Si nous demeurons, demeure
Ton babil ainfi que nous
S’acoifant d’un branle doux,

Dont tu regles la cadance

Ian de Baif. -- l. 25
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Auec nous d’une accordance.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
Où je monflrent les faits d’armes

Des champions amoureux.
Vn autre plus valeureux
Cherchant un brauc nom, aille
Se monflrer en la bataille ’
S’auanturant au danger

Contre le camp ejtranger .Moy en la guerre amoureuje
le veu de mort plus heureufe,
Ayant mon terme uefcu,
Mourir dedans toy, vaincu
Par Meline ma guerriere,
Quittant du iour la lumiere.
le veu, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
Heureufement perdre l’ame,

Moy champion valeureux
Dedans le camp amoureux,

Et perdant gagner ma gloire,
Encontre elle en fa victoire
Dans toy petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.
PAR promeut 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
Deux i’en aye perdus.
Autant que l’acord monte

remueur-1 LIVRE. 387
Tu m’en as peu fournir.

Amour à certain comte

Ne je doit pas tenir.
Et qui trouueroit bon
Que de comte arrejte’

Des ejpics la maijon
Se leuajt en Ejlé?
Qui voudroitjçauoir dire

Les fleurs du renouueau
Que Flore fous Zephire
Monjtre au moys le. plus beau?
’ Qui les voudroit comter?

Qui pour auoir des vins
Voudroit bien jouhaitter
Cent grappes de raifins 9
Qui nombre de l’Automne

Les innombrables fruits
Que la riche Pomone

Aux fruitiers a produits?
Si peu les dons des cieux
Ne doyuent pas monter
Venans des mains des Dieux
Qu’on les puifl’e comter.

Des grands Dieux la largefl’e

Ne veut pas je borner,
Ny les prejents, Deefle,
Qu’il te plaifi me donner.

Prejents bons ou mauuais
Des Dieux n’ont point de fin :
Si Deefl’e tu es

Ne borne un fait diuin.
Meline, ma Deefle

En un bloc qui ait fin,
Ne me fay point largefl’e

De ton baijer diuin.
Chiche, tu comtes donc
Tes baifers precieux,
Et tu ne comtas onc
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Les larmes de mes yeux?
Combien le bloc je monte

De les baifers ie uoy.
Tu ne vois pas le comte
’ Des maux que i’ay pour toy.

Si tu jçauois combien

Se montent mes penjers,
Vrayment ie prendroy bien
Par conte tes baifers.
Ales trijles penjers, Belle,
Sont jans conte 6’» jans fin :

Sans conte Melinelle,
Soyent tes baifers, à fin

i» Que i’aye allegements
Infinis tour à tour,
Aux infinis tourments
Que i’ay pour ton amour.

Povnqvov chajtes femmelettes,
Pourquoy craintiues fillettes
Vous recule; vous ainfi
De ces baijerets ici?
Dames, icy ie ne chante
Quelque amour qui fait mejchante
De ces adulteres dieux,
N’en dejtourne; ia vos yeux.

Nulle jaIle paillardije
N’efl en celte mignardzje

De mes baifers gracieux,
N’en dejlourne; ia vos yeux.

Nulles paroles mal-nettes
Ne font en mes chanjonnettes .Non, il n’y a rien de laid

En ce mignon liurelet.
Mais combien qu’icy te dije

La plus gaye mignardife
Du plus doux jeu que Venus
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Fermette aux amoureux nus .Ie le dy en chanjonnettes
Si modejles &fi nettes,
Que la mefme chafiete’
N’auroit plus d’honnejtete’.

Venez donques femmelettes
Venet-moy rendre fillettes

De mon chant le loyer doux,
Qui eft d’ejire leu de vous.

Cam- fois cent baifers d’élite

Mille fois mille contant,

Et cent mille fois autant
le te danroy ma petite :
Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La jaijon nouuelle,
Autant que des cieux
Le rond jpacieux
D’ajtres efiincelle.

Et plus de baifers encore
le donroy drus 6- lajcifs
Tous à mon choix bien aflls,
O mignarde que i’adore,

A ces yeux rians
A ces bords frians
De cejle bouchete,
A ce front, ce fein,
Ce net, cejle main
A cejle oreillete.
Mais tandis Meline
Que tout adonné ie fuis

A baijer tant que ie puis,
Ta beauté toute diuine .-

Et ces yeux rians
Et ces bords frians
De cefie bouchette,

390 DIVERSES AMOVRS DE BAIE.
Ce front, 8’ ce fein,

Ce nee, cejte main
Et cejte oreillete.
Plus ejlroit qu’une coquille
D’une huiflre, l’autre ne ioint,

Mais tandis ie ne voy point
Toute ta beauté gentille,

Ny ces yeux rians,
Ny ces bords frians
De cejte bouchete,

Ce front ny cejein,
Ce’ neq, cejte main,

Ny cejte oreillete,
Ny ton doux ris ie n’auil’e

Qui de fa claire jplendeur
Comme du Soleil l’ardeur

Par l’air un brouillas debrije :

Ainfi chafle en moy
Si tofl que le uoy,
Tant loin qu’il me touche

De mon cœur le dueil,
Les pleurs de man ’œil,

Les plains de ma bouche.
Quoy?ji mon œil te regarde
Ma bouche oyjiue ne peut
Te baijer comme elle veut :
Carmen œil goulu l’engarde.

Mais quelle fureur
.A mis en rancueur
Mon œil 8 ma bouche?
L’un eft enuieux

Si l’autre ayant mieux

Tes beaute; approuche.
Donc auray-ie patience
De jupporter qu’un mignon

Se face mon compagnon

Te baijant en ma prejence?
Donc pourray-ie auoir
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Courage de voir
Qu’un autre te touche,

Quand mes propres yeux
le fens enuieux
Sur [heur de ma bouche?
Les Dieux n’ont mis arriere

Meline, ma priere:
Arrier les dieux amis
Ma priere n’ont mis.
Meline, ta ieunejîe
Dejia s’enfuit : quoy? n’ejl-ce

Cela que tant 8- tant
le t’alloy rechantant?

le dijoy bien, pauurete,
Qu’a la tendre fieurete
T-a beauté rejembloit,
Que ia l’âge t’embloit.

Mais, 6 trop jatte gloire,
Tu ne me voulois croire,
Laiflhntjans en iouir
Ta fleur s’euanouir.

Celuy dit bien de grace,

Que la ieunefle paie -

Comme un fange au jomeil,
Qui je per d’un clin d’œil.

Mais, comme s’eflfletrie
Celle beauté fleurie,

Dont la gaye vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Mais, ou s’en eft fuie"

La grace euanouié,
Ou l’atrait gracieux

Qui regnoit en tes yeux ?
Las! ou s’efi retiree

Ta couleur admiree?
Où ton port ? rien tu n’as
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De celle, en qui, helas!
Naifl’oyent les amourettes,

Comme aux pre; les fleurettes .Qui m’a quand ie la vi

De moy-mejme rani.
biais auiourduy de honte
A mon front le jang monte
Quandjeul ie ramentoy
M’ejlre ejperdu de toy.

Toy dont la jeche face

Par les rides je traie
Toy de qui le frais teint
Tout halIé je dejleint :
Toy qu’ores abandonne

Cupidon, qui je donne

Et jes trefors ouuerts
A Francine aux yeux uerds :
Ce petit Dieuje iouê
Sur fa vermeille ioué
M’attijantjon œil beau

Pour un brajier nouueau.

Vu cœur jauvage 8 dur, 8 la façon cruelle
En douce gracieuje & diuine beauté,
(Si le temps n’amolijt tant dure cruauté)

Feront de ma dejpouille une gloire peu belle.
Car fait que la verdeur ou jeiche ou renouuelle,
Ou la nuit s’objcurcifl’e, ou luije la clair-té,

Sans repos ie me plain. Ainfi iefuis traiâé
De Fortune, d’Amour, 6 d’une ame rebelle.

D’un ejpoir feulement ma vie eft maintenue,
Quand ie penje que l’eau peut à la continue,
Toute molle qu’elle eft, la roche conjumer.
Il n’y a cœurfi dur que le temps n’amolifle,
N y tant froide rigueur qu’échaufer on ne pm’fl’e,

A force de plorer, de prier 6’ 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 r’iban épandoyent leur clair-té

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.
Mon cœur prompt s’y en vole, 6’- plus contant s’égaye

De fi belle prifon que defa liberté.
La comme un ieune oyfeau dans un arbre arrejte’

Son pennage mal [ce de branche en branche eflaye.
Quand deux rofines mains auecque dix beaux doits,
O mon cœur, ramafl’ant l’or ou tu voletois

Ainfi que deuxfilets l’un jur l’autre ioignirent.
I’ufl’e crié jecours: mais la peur qui pafl’a

Dans mes veines,joudainjang 6 voix me glaça :
Tandis ces rets dore; jimple cœur te rauirent.

A Dieu ma chere vie, adieu la jeule dame
Qui m’auezfi long temps à plaifir commandé,

Sans que iamais vous aye autre bien demandé
Sinon que vous creujfie; mon amoureujefldme.
Quand premier ie vous vi, 6 l’ame de mon aune,
O beauté des beauteï, Amour n’ejioit bandé :

En vous à ma faneur clair voyant debandé
Choifit un parangon que le blajme ne blajme.
Mais pour ne uiure plus, il faut que le vous laifl’e :
Car mon ame ie par en vous perdant, mailtrcfl’e,
Pour quijeule i’ay l’ejlre, en qui feule ie uy.

le ne fçayfi iamais le vous reuerray telle :
Iejçay bien quejans fin ie vous feray fidelle :
Au moins garde; le cœur que vous m’aue; rauy.

Dv Soleil le flambeau
Ne m’ojte l’ojcurté,

De la nuit le bandeau
Ne m’ojle la clarté :

Oujoit iour oufoit nuit,
Ianeton dans fan œil
Mes tenebres conduit,
Et conduit mon joleil.
25’l
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Quand jes yeux pleins d’amour

Se detournent de moy,
Et fufl’é-ie en plein iour,

La nuit noire ie voy.
Quand jesyeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
Vu jerein â beau iour

En plein minuit le voy.
PA Njuit l’amour d’Echon, Echon aime un Satyre,

Ce Satyre Lidon. Echon donnoit martyre
A Pan pour fon amour, le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainfi s’entreperdoit
Leur Amour reuangé. Car d’autant que l’un ème

Vainement [on ingrat, dautant ce haineus mejme
S’en reua dedaigne’ de l’amour qu’il pourchafl’e,

Punis 8 reuangés par une ingrate grace.
Or apreneq de moy vous jouuenceaux qui «fies
Encore nouuelets au jeu des amouretes :
A fin que fi aimes, foyer toufiours aimes :
Non aimer n’aime; point, fi Ion vous aime aimes!
In n’efi befoin, Tahureau, que ie lame

Le bord de Seine, àfin de mieux iouir
Des doux accords dont tu peux éjouir
Le Dieu de Sarte ô des Nymphes la pre-Je.
Prefl’e ie dy, qui de tefles épejïe

Par la fauflaye ententiue a t’ouir
-(Tant tu luy plais) oublie de fitll’

Des cheurepieds la troupe qui la prefle
AflËï ales ta lyre bruit icy :
Afleq de nous eft connu le foucy
Que tu reçois pour ta belle Admiree :

Qui doit en brief par ton double fredon
Sonantja gloire emplir tout de jon nom,
Non de toy jeul, mais de tous admit-ce.
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Viâoire, qui aurez la derniere vidoire
De moy vojtre captif en l’amoureuje tour,

le me perdy pour vous, &fur tout autre iour
l’auray ce]! heureuxfoir graue’ dans la memoire.

le penfoy, vous voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanjons d’amour,
Acquerirfi belle ame : Amour (â le bon tour
Pour le loyer d’avoir tant honoré ta gloire!)
Tu feins de me donner, mais c’ejl une maijlrefle
A qui tu m’as donné : non moyjeul, car ie juy
Mille compagnons pris, emporté de la prefl’e :
Dont ejchaper ne puis, â n’en ay le courage,
Et moins la volonté. l’oubliroy tout ennuy,

Si ie pouuoy paroiftre en fi heureux jeruage.
FIN DES AHOVRS DE

I. A. DE DAIF.

I. Av Rou,’p. i.
Cette épître dédicatoire à Charles 1X, si importante pour la
biographie de Bail et de ses amis, figure en tète du recueil général
des poésies diverses composées par lui pendant ses I ans paire: n,

publiées en 1573 en quatre parties in-8°, et dont voici le titre
général:

EVVRESEN
R I M E D E 1A N
ANTOINE DE BAI?
SECRÉTAIRE DE

LA CHAMBRE

DV ROY

A PARIS
Pour Lucas Brayer Marchant Libraire tev
nant fa boutique au recoud pilier de
la grand’ fane du Palais.

M.D.LXXIII.
AVEC ruxvusoc av mon.
Au verso de ce frontispice, on trouve le détail suivent:

1X. LIVRES DES POEMES.
Vil. LIVRES DES AMOVRS.
V. LIVRES DES IEVX.
V. LIV. DES PASSETEMS.
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La première partie, Les Poèmes, n’a pOÎlll de titre particulier; le
titre général en tient lieu.

La seconde est intitulée :

L ES A M O V R5

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.LXXlI. pour cette partie seulement. qui, bien que placée la
seconde, a été imprimée in première.

Le litre de la troisième partie est:

LES [va DE
IAN ANTOINE
DE BAIF
A.

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ALENÇON.
Celui de la quatrième:

LES

PASSETEM S
DE IAN ANTOINE
DE BAIF
A

MONSEIGNEVR

LE GRAND PRIEVR.
L’extrait du privilège, qui se trouve à la En de la seconde partie,
est ainsi conçu :

a PAR Lettres patents du Boy donnes à Fontainebleau le
xxvx.iemeiour de lnillet, I. p. un. Signes, Par le Roy en [on

Confeil Dervrnnuc, a feelleee du grand feel en limple

queue: Il efi permis à lem Antoine de Bnif de faire imprimer
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toutes fois &quantes que bon luy femblera, tous & chacune les
liures par lui compofez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, fait 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, puÎfÏcnt faire imprimer. ny en
vendre & diiiribuer d’autre impreflion dans ce Royaume, auant le

terme de dix ans ou moins enfuiuans & expirez, a compter du
iour & date q :e lel’diéls liures auront cité acheuez d’imprimer .

Sur peine de confifcation defdiéls liures, 81 d’amende arbitaire

(sic). En oultre veult ledit feigneur que la copie du prefent priuilege, ou extrait d’iceluy inferé aux liures qu’il fera imprimer ferue
de lignification à ceux qu’il appartiendra.

a LEDICT de Baifa permis à Lucas Breyer marchant Libraire
d’imprimer ou faire imprimerfes œuures en rime : un liure de
Pfeaumes 6 chanjon: fpirihtclles : le Manuel d’Epic’tete : deux

truffiez de Plutarque, de l’Imagination, ê de la Superfiition :
ê deux Dialogues de Lucian. Et ce iufque: au temps contenu en
fondiéî priuilege. n

Nous reproduisons exactement le texte de ce recueil constitué et
publié par Bail", et nous conserverons, même pourlcsaulres poèmes
qu’il n’avait pas pris soin de réunir ou qu’il n’a composés que plus

tard, ce titre général d’Euures en rime, qu’il avait adopté. Nous
n’avons fait au plan tracé par lui qu’un seul changement indiqué

au commencement de la note 2.

On trouve dans Brunet, au sujet des Euures en rime, la remarque suivante, curieuse par la particularité qu’elle indique et par
le prix d’acquisition qu’elle mentionne .e L’exemplaire en grand papier fort que je possède a été présenté

à Catherine de Médicis, et Bali; a ajouté (en place du frontispice et
de l’épître au roi), une pièce de vers (à la Rente) écrite sur vélin,

et de sa propre main. Cet exemplaire précieux a été payé 7o francs

à la vente de de Bure en 1838. n
Adjugé à la vente de Brunet au prix de 2,120 in. il a été re-

vendu en 1879, dans la vente Paradis, 3,Ioo fr. plus les frais, à
M. Bachelin-Deflorenne, qui l’a cédé à M. Pellion.

2. Les Auovxs, p. x.
Tout en suivant pour tout le reste, ainsi que nous venons de le dire
dans la note précédente, le recueil de :573, nous avons cru devoir
placer avant Les Poèmes Les Amours, composés beaucoup plus tôt.

La dédicace A Moufeigneur le duc d’Aniou (depuis Henri lll),
dont ils sont précédés, a été écrite pour cette édition collective.

3. Axovns ne Manne, p. i3.

Les deux livres qui composent ce premier recueil ont d’abord

paru isolément nous ce titre z

4oo nous.
LES

AMOVRS DE.IAN ANTOINE
DE BAlF

A PARIS
Cher la veufue Maurice de la porte
1552

avec ramure]: Dv nov
en l volume in-Se de r04 pages. Le frontispice reproduit cidessus est orné d’une vignette représentant le philosophe Bias, qui

porte tout son bien avec lui. C’est la marque en rébus du libraire
de la Porte Le privilège mentionné au titre est accordé pour a fix
ans confecutiîz 0 et n donné à Paris le dixiefme de Decembre

M.D.Lll n.
Méline. dit M. Becq de Fouquières (Poésies choisies de Baîf,

Paris, Charpentier, 1874, p. 96, note t), est u une maîtresse
fictive b. il n’est guère permis d’en douter. bien que Baif parle en

ces termes à Ronsard (p. 5l) :

...ie dl fur ma lire
De "L’amie G de moy les éprouue; debats.

Cette assertion est la seule qui pourrait faire supposer qu’il
s’agit d’un amour réel; mais tous les autres témoignages prouvent
au contraire qu’il s’agit d’une maîtresse purement poétique. Au

moment où Bali commence a être épris de Francine, personnage

bien authentique. comme nous le verrons plus loin, Jacques
Tahureau, ami intime de notre poète, lui prédit que cette passion

réelle l’inspirera mieux que sa flamme imaginaire : l
Si tu a: d’un gay labeur

Counert du nom de Meline,
Emporté defia l’honneur

De l’amoureux le plus digne;

Qucferas-tu fi tu fens,
Par vne dame parfaite,
Doucement rauir les fens
D’une amour non contrefaite?

(A [au Antoine de Baïf. - Odes, jaunets ë
autres poëfies gentiles.--Poitiers. parles de
Marnefs 81 Bouchetz frères, 1554.)
Au commencement de L’Amour de Francine (p. 96), Balf déclare
lui-même que l’amour l’avait remarqué a fous un nom feint écri-
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nant, n et on ne saurait dire que c’est par égard pour sa nouvelle
conquête. car beaucoup plus tard, dans l’épître au duc’d’Aniou

(p. g), il oppose encore son amour tout littéraire pour Méline à
sa très vive passion pour Francine :
Nom qui n’efi feint : êfous 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 différences fondamentales qui signalent les deux éditions; il faudrait
mettre sous les yeux du lecteur une réimpression complète. On en
jugera par la première strophe :

Dejia Phebus fa bride orine tourne,
Guidon: vers nous les defiriers plus en haut,
Iafon flambeau plus matin nous aiourne,
Fondant l’hyuer d’un rayon tirade-chaut.

De Iunon le fein froydureux,
Saubz un Soleil plus chalureux,
Maintenant s’atrempe peu l’air :

Elle, qui deuant efloit morne,
N’eflanl plus trouble. ores s’atourne,

Sa face ornant fun teint plus clair.
Il en est ainsi dans toute llétendue 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 archalqnes ou bizarres qui
ont été supprimées.

4. ...dedans un roc glacé, p. :5.
1552. ...dansun eluy glacé.
5. D’extremes... p. 15.
1552. D’ejlremet.

6. O que ne puis-ie auflï bien le deduire, p. t6.
Dans l’édition de I 552 ce sonnet commence ainsi :

Que n’ay-ie l’arc de Ronfard dont il tire

Fichanl l’orgueil de fa Cafandrefiere,
Ou celle voix que d’Aniou la riuiere

Pour fa doulceur en tel honneur admire.
O que ne puis-ie aufll haullement dire
Le: durs amatir que me fait ma guerriere,

leur: de Baif. - I. 26
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Comme Thyard fi bien errant n’a guiere,

A fait ardoyr le feu de fan martire.
7. Blafmans l’orgueil de tajine paifl’ance, p. I6.
1552. Et Poutine de ta fiere puifl’ance.

8. ...pennage, p. 16.
1552. ...plumage.
g. Maifireflë, dont te prend cefle cruelle enuie, p. l7.

Dont à ici, comme très fréquemment dans les textes du
XVl’ siècle, le sens de d’où.

to. Combien de fois, p. 19.
1552. O quantesfoys.

11. ...ma rage, p. 21.
(552. ...mon ire.
12. Qu’un qui le vent d’un rét veut! arrêter, p. 22.

I552. Comme qui veut l’air coulant enretter.
13. Elle defl’ert d’ejtre punie, p. 22.

Desservir a ici le sens de mériter.

i4. Pren courage mon cœur, p. 24.

I552. Pren cueur, Baif.
I5. .. Je mejeroy fait homme, p. 25.
1525. ...i’ay repris farce d’homme.

16. O ma langueur heureufement plaijante, p. 25.
1552. Ha pourquoy n’ejt ma chanfonfuffifanle,
Afin qu’au ciel reluyre ie vous fifi?

Ayder moy donc pour les faire au ciel pendre,
Tyard, Muret, 6 toy l’autre Terpandre,
Chacun ainfi de jes amours iourWIe.

I7. ...lout mon heur fait reduit, p. 26.
I552. ...ie preigne mon déduit.

18. Sçauant Muret apres les liures Grecs, p. 26.
Dans l’édition de I552, ce sonnet est placé après les mots:

avec ce titre :

FIN Dv PREMIER un":

A nunc "nous ne IVRET.
Le texte a été assez profondément modifié; ainsi, au lieu des

vers 9-11, on lit dans 1552 :
Que ie, feru d’un fier diuin vifage

Chante fuguant le fluage de Seine
Or que vingt ans ie franchi de neuf mors.
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19. Saule tes yeux, o meurdriere, p. 26.
Ici le texte de 1552 a une apparence plus moderne que celui de
1573 :

Repai tes yeux, o cruelle.
2o. Pour me germer dauantage, p. 27.
1552. Pour m’i faire mugler ores.

21. O deus confort de mes douleurs, p. 29.
1552. Futur efl’uyoir de me: pleurs.

22. Mes penfers amoureus font en telle abondance, p. 3.).
Dans l’édition de 1552, ou ce sonnet est écrit en vers de dix

pieds, le vers qui correspond à celui-ci est:

Mes penfersfont en fi grande montance.

23. Mon cœur, qui des penfers foufiient tout le monceau
p. 3o.
1552. De ce grand tas mon cueur le portefaix.
24.. ...au toucher, p. 3o.

1552. ...aufraper.
25. O doux baijer, fauoureufe Ambrofie, p. 31.
1552. Doux reflaurant, doufucrée ambrofie.

26., Faux enuieux as-tu fait entreprife, p. 31.
Edit. de 1552:
Ofas-tu bien,enuteux medifant,

Defeturer angue enuenimée
Cuydant noyrcir la blanche renommée
De ce]! honneur qu’un chafcun va prifant.
Defetuyer, tirer de son étui, de sa gaine, est une expression dont
je ne connais pas d’autre exemple, et qui méritait bien d’être re-

cueillie. On trouve plus loin (p. 71) le verbe simple :

la ta languette n’qfluye. o I
Dans ce dernier passage, l’édition originale de 1552 donne
n’etuye, forme en apparence plus récente.

27. ...point ie ne m’en deux, p. 32.
Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que deux, un peu
défiguré par l’orthographe de Bali, est la première personne du
présent de l’indicatif du verbe se douloir.

28. ...du dejlin le mal-heur, p. 34.
1552. ...de fortune l’encombre.
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29. Soit conuaincu lefaux, p. 36.
On serait tenté de lire: Soit conuaincu de faux,- Inais le texte
de I572 est bien tel que nous le donnons, et la leçon de 1552, que
voici, semble le oonfinner :

Et fait vaincu le faux
Auteur de tant de maux
Rué,froi[é par terre.

30. Quelle ame vit d’amour plus efperdue, p. 38.

1552. Quelle Majeur plus humble je rencontre.
31. ...d’amoureux, p. 39.
Ceci est une faute de notre édition. Les deux textes originaux
ont: d’amoureaux.

’ 32. Ma Méline fa foif eflanche, p. 39.

1 552. Sa [off mon Emperiere etanche.
33. Se prendroit, p. 4o.
1552. S’eprendroyt.

34. Ce feroit que [on cœur gelé, p. 41.

1552. Ce feroyt que [on glas gelant
’ Rafraîchiroyt mon feu brillant.
35. Qui de jes leures coulera, p. 42.
1552. Affin de m’aller foulafl’ant,
Defl’us les bora la ramaflîznt.

36. Quelqu’ apareil, p. 4.2.

1552. Et quelque onguent.
37. Et des vieillars il renflame
Le Marier prefque: ejteint, p. 43.
La Fontaine a conservé à notre langue cette belle expression
renflammer :
Ah! li mon cœur ofoit encor fe renflâmer l

(Fables, Les deux pigeons.)
38. Deguifez fous forme feinte, p. 44.
1552. Defon: dégaina": feintes.
39. Mejme les plus braues dieux, p. 44.
1552. Les poumons mefmes des dieux.
4o. Gueri le mal, p. 48.
1552. Raclant le mal.
41. Que fouuent, p. 49.
1552. Quantesfois.
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4.2. Sur je: cheueus te branchois, p. 50.
1552. Sur jes crins tu te branchoys,
Quand beccant, tu te panchoys,
Mon amelette égarée
Dedansfa trefl’e dorée.

43. Tout gros, p. 50.
1552. Tout enfle.

44. Moy qui, p. 51.
I552. le qui.
45. ...ejme, p. 52.
Ce mot.qui revient plus loin (p. 83), signifie intention, volonté.

46. F111 ou PRIIIIR nival: ne MILINE, p. 52.

1552. FIN ov rumex LIVRE pas auovns un I.

ART. ne Ban. Immédiatement après, à la page suivante,

vient:A. Mute ANTOINI ne Mvur. (Voyez la note 18.)
4.7. Et changer la trille objcurté, p. 54.
1552. Et faire d’vne tripe nuit

Vn iour ferain plein de deduitl
48. Vne de je: douceurs d’élite, p. 54..

1552. Le plus de la quinte panel:
Defon neâar.

49. Que toute force me failloit, p. 55.
1552. Que la moelle aux os failloit.
50. Me percent iufques au cœur! p. 57.
1552. M’outreperjent iufqu’au coeur!

51. ...iumelles, p. 57.
1552. ...gemelles.

52. "d’audits, p. sa. ’

Entra comme dans une nasse, dans un filet.

53. ...tout le meilleur fruit, p. 60.
1552. .. Je meilleur deduit.
54.. ...cejte trogne mignarde. p. 60.
1552. ...ta minétefriande.

55. Mourut de faim non-foulable, p. 61.
lei. comme nous l’avons déjà quelquefois remarqué. c’est)’expres-
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sion employée dans l’édition de 1552 qu’on serait tenté de croire

la plus moderne:
Fut d’vne faim incurable.

56. ...ditier, p. 64.
Chant. C’est du reste ce dernier mot qu’on lit dans l’édition

de 1553 :
Il me plaijt, m’ombrageant are

De tes feilles, Arbre heureux,
Que ma mufe le decore
De ce doux chant amoureux,

Dont entailler ie te voy
Ornant ma mignone 65 toy,
57. Douillets, grqfi’elets, p. 66.
155:. En tendreur grafl’etz.
58. Voici l’ombre où de Meline, p. 67.

1552. Baîf, niant de Meline

louy fous cejt arbre-ci,
Sacrant de ces beautez l’hynne,

Luy graue en ce tige quai.
59. De pre: lafuit, p. 6g.
1552. Soudain l’enfuit.

60. D’un dans: babil fifleté, p. 69.

1552. En fifletfouefbruyant.
61. la ta languette n’efluye, p. 71.
Voyez la note 26.

62. ...aux plaifants. p. 72.
ll y a au dans les deux éditions, avec plaisants au pluriel; ce
qui se rencontre assez souvent dans les auteurs du XVlr siècle.
(Voyez RABILAIS, Œuvres, t. 1V, p. 119.)

63. Se paüj’ant de, p. 74. 1552. Mais ard touiours.
64. Et voudras d’une dizeine, p. 76.
1552. Defirant m’apaifer ores

De dix baiferetz encores.
65. Du nouueau Soleil s’y iette. p. 77.
1552. Du nouueau Souleil f’i boute.

66. Tes douces [lames cruelles, p. 77.

Dans 1552, il y a un composé qui a disparu ici : ta flame
doucruelle.
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67. . ..fa chaleur, p. 77.
1552. ...fon flairer.
68. ...aux cieux, p. 78.
Voyez la note 62.

69. Sa Tourterelle, fa belle , p. 79.
1552. To]! fa tourtre, toft fa belle
Colombelle

To]! fa petite Venus.

7o. Tu mors, p. 79.
1552. Tufiers.
71. Pleine, p. 79.
1552. Enfle.
72. . ..fleury printemps, p. 80.
1552. . ..fra1’lle printemps.
La strophe, en partie transposée, est toute différente à la fin, et
contient un verbe composé curieux à recueillir:
Voy la vieillemjë chenue
Nous menaçant fa venue,

Qui fourampe auec le temps.

73. Sa barque à riue liree, p. 85.
1552. Les flanc: de la barque irée.
74. D’vne lumierefi nette? p. 85.
1552. De cefie clarté propréte?
75. ...d’vn mol embrafl’ement, p. 86.

1552. ...accouplé doucement.

76. Toy ou la Marne je perd, p. 87.
1552. Et toy ou la Sene court
D’vn [lot lourd,

Auec Marne fauoyante.
77. Aux riues du Tré, p. 88.
Tré est une faute d’impression de l’édition de 1572. On lit en

1552 : du Né.. . Le Né est un affluent de la Charente, qui se jette
dans ce fleuve un peu au-dessous de Cognac, après un cours d’environ cinquante kilomètres.

78. Et m’en couronne; le chef; p. 91.
1 552. Pour l’ombrage de mon chef.

79. Panama (-qus-rn1sue) un": ne L’utovn on

FRANCINE, p. 93.
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La première édition de cet ouvrage a paru en 1555, en un volume

in-8e, intitulé :

QVATRE
LIVRES DE L’AMOVR

DE FRANCINE

un
IAN ANTOINE DE BAIF
A

IAQVES DE COTTIER

Harem!
Premiere Impreffian.

A une,
Chez André Wechel

Auec priuilege du Roy pour dix au.
Sur ce frontispice se trouve la marque du cheval volant et, au
verso, une pièce de vers lutina de Jean Dorat. en l’honneur de
Francine: [anus Auratus in Francinam Baifii. Du reste, Balt’
avait réclamé ces vers avec instance dans un sonnet qui se trouve
au commencement de l’ouvrage (p. 96) x

...Vien amy fecourable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

A la lin du volume se trouve la date de publication : M.D.LV.
Dans cette édition1 le premier livre commence par: A novas
on Cornu: Fameux. C’est la dédicace annoncée au titre, et
qui, dans le recueil de 1 573, a été rejetée à la fin du livre (p. 14.2). Le

premier et le second livre sont intitulés : SONITS; le troisième
et le quatrième: C HAN a o ne. Cette première édition ne présente,

sauf pour une seule pièce, que des variantes peu nombreuaea, dont
nous donnerons quelques échantillons.

80. Rien que guru G tonnent ton nom ne me promet, p. 98.
Prosper Blanchemain a conclu de ce passage que Francine s’ap-

pelait Francine de Gennea. 1l appuie sa très plausible conjecture
sur divers indices et principalement sur ces vers où Guy de Tours,
après avoir célébré Ml" de Gennea, constate que nul ne sait mieux

a louer que Bali : .
L’or quifolqfiremeut fur fa rafle blondoya

De la belle de Germe e]! deji riche proye,
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Que quelque Paladin. imitant vn Iafon,
Ne crainJroit le trepa: pour fi riche raifon!
Voy t’a de que! doux philtre elle confiflfa veue,
Voy t’a de que! maintien [a demarche eft efmeue.’

Ilfaudroit que tufuflè vn bien difant Baif
Pour peintre de [on aviné? le cinabre naïf.
(Le Paradis d’amour, dans les Premières œuvres poétiques. -

Paris, N. de Louvain, 1598, in-Iz. - Voyez Odes, sonnets... de
Tahureau, publiés par Prosper Blanchemain, notes.)

81. .. qui dans acyle ramee, p. 103.
1555. ...ebat de la ramée.

8:. Vrayment, p. 118,
ici et dans le vers suivant vrayement ne compte que pour deux
syllabes dans l’édition de 1555, où on lit, à deux reprises: Las,

vraiment.
83. .. .en plaijante merueille, p. 1 19.
1555. . . .en laffiue merueille.
84. Felon à fan feigneur, p. 120.

1555. Et defa trahifon encor neje dement,
Traîne. à moi, fonfeigneur, pour vne belle face.

85. Dans vos plus froides eaux, p. 123.
1555. Maure 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. ...quepame, p. 132.
1555. ...qu’epamé.

88. ...quifon repos recela, p. 146.
1555. . ..quijon gille recele.
Et de là va brouter l’herbelette nouelle.

89. le ne lamera)! donc, p. 153.
1555. le ne laiflay donc pas.
90. Sus debout Annie, p. 154.
il s’adresse à son domestique.

1555. Sus, garçon, leue toy.

91. Quand variablelâfes plusfauoris, p. 158.
1555. Quand renfourjaut norfenr prefque tarir.

92. "pennage". 159.

1555.3...pllunage. .çs
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93. Et le beney la mort ë te nonidi la vie, p. 160.
1 555. Trouuant doue: la mort. mangeable la vie.
94. Pleurer pleurer me: yeux. p. 160.
Hémiuichequi est entré dans le Cid (lll,3) et est,depuis,damenré

célèbre:

Pleurer. pleurez, me: yeux, êfouder-volu en eau!
95. .. .Douqun, p. 164.
Lisez: Banques.
96. ...peuifl’e, p. 167.
Lisez :peufl’e.

97. Mefmes, p. 170.
A la fin de l’édition de 1555, avant la table elles vers de Tabu-

reau (Voyez la note 109), on trouve une:

Raronc: av Sonar
Mefmer, tandis qu’au ciel tu ficher ton efprit.

98. Comme tu peu: G dois, p. 177.
1555. Comme tu le peux bien,pour le moitir montre moy
Me [auoir quelque gré de ma fente confiance.
99. Bernardin, p. 18o.
A la fin de l’édition de 1555, l l’endroit indiqué dans la note 97,
on trouve un sonnet précédé de ce nom a

B. na Saur Faaucou
et suivi de cette note :
Voy la refponce au Sonet :

Bernardin, tu eroyrois des Folies la bande.
100. Colline, p. 181.
A la fin de l’édition de 1555. a l’endroit mentionné dans

note 97, on trouve un sonnet commençant ainsi:
C a 1. 1.1 s 1- 1:.

le ne [par fi I’Amour, mon Baîf, te tourmente,

Autant comme en te: vers tu te fait douloureux...
à qui Bali refpond au fouet:
Callifie, croy pour vray que l’Amour me tourmente.
101. Qu’à cet aueugle dieu tant fait peu ie me «le, p. 191.
L’imprimeur a omis après ce vers le blanc qui devait le alparar

du sonnet suivant.
Ion. ...t’auire, p. 193.
Lisez: t’attire (fadiure).

x. .(. v,-
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:03. le ne Inflige, p. 209.
1555. le ne vainqutfi’e.

[04. Vu: amoureufe ardeur, p. 219.
Cette pièce a été presque complètement refaite, comme celles qui

composent le recueil des Amours de Méline.
les. Tout ce que i’ay de mallp. 222.
Il y a ici tau dans l’édition de 1573, où ailleurs, et en particulier

à Il pose suivante, on trouve tout.
toô. Mais à qui tiffes-lu la blonde cheuclurc? p. 245.
On pourrait être tenté de croire qu’il y a ici une faute et qu’il

faut lire: tries-lu, mais cette leçon "je; est dans les deux éditions
données par Boit. C’est la forme simple de notre verbe attifer, rare
déjà au XVI’ siècle, mais très fréquemment employée dans nom:

ancienne langue.
107. C’qfi un vray tu: ncâaricn, p. 271.
Il y a iufl dans 1573-," i’aurais dŒconserver cette orthographe
qu’on retrouve ailleurs dans Le: Amours.
108. Le pi: que [on dira, c’qfi que iefm’s de ceux

Qui àje repolirfont vu peu parqfl’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 Balf a retravaillé Les
Amours de Mcline nous prouve qu’il se vante, ou que du moins
il a plus tard aequis ce talent de se corriger, qu’il déclare ici lui
être étranger.

[09. FIN av :QVATIIBII ET DERNIER LIVRI un L’A-

uovn ne FRANCINE. p. 279.
Dans l’édition de 1555. on trouve, à la fin de cet ouvrage, à la
suite d’une table alphabétique des sonnets, une pièce de Taliureau,
dont nous donnons quelques vers parce qu’elle a con intérêt pour
l’histoire des œuvres de Baîf :

IAQUES TAHVREAV.
Contre l’enuicux.

. . . maintenant confe e
D’auoir à trop grand tort medit d’une ieunefl’e,

El malheureufemcnt en les propos battant:
Mou Baîf alucite d’iniurieux brocard: :

Quant du lropfale aboy de tu gueule chinure,
Tu tapai: aux amour: defa douce Meline,

4m NOTES.
Quant pour deux ou trois mou qui n’cfloicnl à ton gré,
Tu fou(i)llois, ignorant, d’un Poétefacré

Tout un œuure parfait, tefouillanl d’une ofenfc,

Dont tu dcbuois bien raft reccuoir la vengeance.
Cet Milieux est probablement celui que Bali a déjà (p. 257)
traité d’Enuieux medr’fant.

no. DIVERSES AHOVRS, p. 281.
Ce recueil se compose de pièces qui n’avaient pas encore paru.
Il comprend : 1° Les amours de Bali 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 iournissent pas d’indications sores (Voyez la note suivante);a° Des pièces sur la MignardeMelx’nctte (p. 375),qui semb’ent

indiquer que nous avons ici une certaine quantité d’opuscules da-

tant de la jeunesse de Bali, formant comme un supplément aux
Amours de Méline, et qui, après avoir été négligés, ont été réunis

pour grossir le volume; a" Enfin quelques pièces quine sont pas de
Bali et que nous n’avons imprimées qu’en note (Voyez la note 1t3).

tu. 0a: ne me" en MAL. p.313.
Cette anagramme et celles du sonnet suivant ne donnent pas des
résultats identiques; on y trouve facilement M ADELENE, mais le
reste varie, saut" la syllabe Bi qui revient toujours.

un. ACROSTlCHE, p. 319.
Les premiers vers de cette pièce, faîte probablement pour être
présentée à une dame par celui dont elle révèle le nom, donnent :

Charles Tierfelin francoes. Les lettres initiales de la fin de la

pièce ne présentent pas de sens et ne doivent pas ètre considérées
comme faisant partie de l’acrostiche.

I t3. Tout le temps de ma vie, p. 336.
Après la pièce qui finit par ces vers on trouve, dans le recueil

des nivsasss anovns tu: BAIP:

Su sonars n’Estrnuu: ne La Bot-ris.

si onques i’u de vous quelque faneur,
Faufl’e legere inconfiante rebelle,

Reprocher-la, reproche; : quelle e]! elle

Sinon mon": ou connerie rigueur?
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Depuis le jour que vous donnay mon cœur,
Qu’ay-ie penfé qu’à vous ejtrefidelle,

Loyal, confiant ? Vous, à m’ejtre cruelle,

A me hayr, à me voir en langueur?
Dans peu de temps l’en verray la vengeance,

Et par ma mort. O douce mort, auance:
A mon regret i’ay la vie trop dure.

Cruelle, à vous le camp demeurera :
Mais vous fâchant ma mort me vengera,
Quand n’aurez plus qui vos fieriez endure.

Il
Enfant aueugle-né, c’efl bien grande proûefl’e

Venir en trahijon des fleches nous tirer?
N’as-tu d’autre plaifir que venir déchirer

Les cœurs mal-ajeurez de la jimpte ieunejœ?

Ta mere, qui tout nu fans vergongne te lame,
Monjtre bien qu’on je doit loin de toy retirer.

O quefot ejt celuy quife lotie attirer
A ton enfance vieille, 65 double 6 tromperej’e.

Meurdrier, larron, pipeur,fay moy,fay hardiment,
Puy du pis que pourras: redouble mon tourment.
le veu te deffier, 6 n: vert plus me pleindre.
Quel mal me peux-tu faire (ô cruel fans mercy)
Que ie n’aye endure? le fuis tant endurer,
I’ay defla tantfouj’ert, que rien le ne dey craindre.

il!
Helas! combien de tours, helas.’ combien de nuits
Ay-ie vefcu banny doù mon cœur fait demeure?
C’ejt le vingtième tour que fans inur ie demeure,
Mais ie pajfe en vingt tours plus d’un fiecle d’ennuis.
le n’en vau mal qu’a moy, fortuné que te fuis!

Si iefoupire &plein,fi ie lamente êpteure,
C’ejt que ie m’el’longnay lamant à la malheure

La beauté qu’eflongner nullement ie inputs.

Ma face, qui dejia de rides labourée
Par les ennuis foujerts je voit decolorée

Me fait rougir de honte. O douleurs inhumaine:
Vous faines grifonner mon poil deuant le temps:
Combien que le fois ieune au conte de me: ans,
Las! le fuis delta vieil au conte de mes peines.

4x4 nous.
[V
le un qu’on fauche, Amour, comme elle mon arme
Lors qu’elle prit mon cœur au dedans defonfort:
Afin qu’à ma raifort nul n’en donne le tort.
El de m’auoir trait] qu’elle ne fait blalmee.

La douceur de je: yeux des plus rudes almee
Menant mille beauteç fil le premier ejofl :
Son entretien pmlfl’oil de pace: un ranforl .-

Son ejpritful le chef de celte belle armee.
Qu’ufle-iefail loulfeul? le mefuls La]? prenjre ,
El c’efi àfon efpril que le voulu me rendre,

Qui me prit, qui me lienl, qui àjon gré me moins.

Ce leu! diuin elprll afur moy [ont panoir.
Mais puis qu’ll foufoufrir, iefui: heureux d’auoir

Si iufie occafion de foujrlr la»: de peine.
V

Tu m’as ouuerl les yeux, Amour, le le confe e:
Car le ne fouler voir que c’efiox’l de beauté,

Defcauolr, de vertu, d’aJer-fle, de bonté:
Auiourd’huy le voy tau! en ma belle Mazfireje.

Or de voir ë reuoir je: gratis le ne celle :
le les penfe 6 repenfe. A ma grand’ loyauté
l’en tif mille mercis, pour auolr merllé
De conoiflre l’honneur qui tout orgueil abalfiè.
l’ar de ce bien dluln l’entiere conogfance.
A toyfeul l’en confefl’e, Amour, la redeuance:
Mais s’il faut dire vray, le lropfçauoir me nuil.
Tu m’as ouuerl les yeux d’une lumiere pure,

Maisplus le voy de biens, lanl plus de maux i’endure .Et le feu qui m’efclaire, ejl celuy qui me cuit.
V1
l’ayfenly les Jeux maux de l’amoureux martyre :

Soit depre:,foil de Ioin,fl mal traité iefuis,
Que le per iugement .- 6 dire le ne puis,
For: que le mal prefanl me femble louflours pire.
Les! en ce choix forcé, que me faul-il élire?
Quant le ne la voy poinl, les l’ours mefemblent nuits:

Etfcay que de la voir viennent. tous mes ennui: .-

Mail du]? le auolr pis, de la voir le defire.
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Le [aldol courageux blefl’e d’un coup de troll,

Sans prouuerfa vertu. meurt auecque regret
De ne fentlr le coup de quelque main conne.
Moy, qui conoy combien i’ay partout enduré,

De mourir pres 6 loin fuis toufiuurs afluré.
Mais quoy? s’il faut mourir, le veu voir qui me tué

ll ne nous a pas paru à propos de conserver dans les Amours de
Balf, ces sonnets qui n’en font pas partie: mais nous avons cru
devoir les reproduire ici, en expliquant à quelle portion des œuvres

de La Boetie ils se rattachent, et quelles sont les circonstances
dans lesquelles Bail a du les recueillir.
Montaigne ne s’est pas appliqué seulement à transmettre le souvenir de La Boëtie à la postérité, mais aussi ù.lui conserver ce
qu’il a pu recueillir de ses œuvres. En tète des Versfrançois de

feu Ejllenne de La Boëlie (Paris, Federic Morel. M. D. LXXII,
in-8° de 19 feuillets), ce fidèle ami s’exprime ainsi dans sa dédicace

cr à M. de Foix n, datée du a premier feptembre mil cinq cens
ioixantc & dix s : c Vous voyez, Monlieur, vert à fec, tout ce qui
m’en cit venu entre mains, fans choix & fans triage. s

La partie la. plus importante de ce recueil se compose de vingtcinq sonnets amoureux. Bali, qui lui aussi était l’ami de La Boetie,

à qui il s’adress: dans le second livre des Amours de Francine
(p. 149), avait probablement reçu de lui quelques-uns de ses essais
poétiques. En 1572, il dut lire avec intérêt et curiosité la publication de Montaigne, et il lui prit tout naturellement l’envie d’insérer dans ses Diuerfes Amours six sonnets de LI Boetie, d’un
caractèreanalogue 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
difiérenœs de quelques-uns de ceux qu’il s donnés. Voici le tableau

de concordance de ces sonnets. Les chitfres de la première colonne appartiennent à ceux que nous venons de reproduire; ceux
de la seconde colonne, à l’édition de Montaigne :

l XIII
V XXIII
XV
V1
Il XlX
il]
IV XVl
VIH

il y a dans ces rapprochements matière à une étude intéressante;

nous ne l’essayerons pas, car elle ne concerne point le poète dont
nous nous occupons, mais nous la signalons en passant aux curieux.

416 NOTES.
Elle a tout l’attrait de a nouveauté, puisque ni Montaigne, lorsqu’en 1580 il inséra au cliapitreXXIX du l" livre de la première édi-

tion des Essais les vingt-neul autres sonnets que Poyierré I retrouva pnr fortune a, ni aucun des érudits et des critiques qui
depuis se sont occupés de La Boetie, ni meme M. Bccq de Fouquières
dans son excellente édition des Poésin choisies de J.-A. de Baîf,
n’ont dit un mot de ces six sonnets de La Boetie, ùnprimés depuis si

onglemps.
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