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NOTICE BtOGRAPmQue

SUR

JEAN-ANTOINE DE BAlF

il wimrmperflu de me livrer ici à ramon
a. a. de message: me lecteur: qui se-
:dnttcntlo de nous le reprocher pourront recourir
ou: recherche. dépliaient: habiles pistoriens de l’An-
ioanui, malgré le. apparentes facilitée que leur offraient
la tradition et les docurhents locaux, ont été forcés de

’ laisser nm: dans leur: consciencieux travail: beau-
coup de lacunes et d’incertitudeul î .. r l. I

Dune cette notice, qui reposâtprixgclpelement sur les
duumenn.qui-. nous :æioerrnis’ l’étoile attentive de.
œuvres de notre limeur, hélion: nous occuperons que

de non père «au. l i
Dès la premières piges de son livre, Bail dans son

W4. Roy t nous donne des renseignements in:
priait et me: étepdus.
- Il nono apprend que son père,

"Angevin, gentilhomme de race,

1.,T. l. p. il), C’est à cette (plus nippaient tous le: un
une maraude mime contenus dam notre malice.

(un de -- V. a
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Il nous paraît superflu de nous livrer ici à l’examen l -
de la généalogie de Baif. Ceux de nos lecteurs qui se-

raient tentés de nous le reprocher pourront recourir à;
aux recherches de plusieurs habiles historiens de l’An- :
ion, qui, malgré les apparentes facilités que leur offraient a

’ un

la tradition et les documents locaux, ont été forcés de
laisser subsister dans leurs consciencieux travaux beau-

coup de lacunes et d’incertitudes. Ë
Dans cette notice, qui reposé principalement sur les

documents que nous a fournis l’étude attentive des

l

il

ni

œuvres de notre auteur, nous ne nous occuperons que
de son père et de lui.

Dès les premières pages de son livre, Bail dans son j
épître Au Roy * nous donne des renseignements fort X

précis et assez étendus. lIl nous apprend que son père,

...Angeuin, gentilhomme de race,

r. T. I, p. iij. C’est à cette épître qu’appartienuent tous les vers
sans indication de source contenus dans notre notice.

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

Mufure, Cavalier : qu’il cuit pour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, 6 pour clade s’y rendre.

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

en Anjou je retire
Dans fa mat’fon des Pins, non guiere loin du Loir,
A qui Ronjard deuoit fi grand nom faire auct’r.

Cette habitation, qui subsiste encore en partie, a été
décrite par un érudit angevin, M. Belleuvre, à qui
nous empruntons les détails qui suivent : a En quit-
tant les rives du Loir... et en se rapprochant des col-
lines 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 au-
jourd’hui sous le nom de la Cour des Pins.

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

l’a couronné d’un petit fronton grec...

« Au-dessus de ce fronton repose l’imposte propre-
ment dit, composé d’un seul rectangle, sur lequel on
lit cette inscription : sunna BPAAEnz, Hâte-toi
lentement l. »

Conformément à cette maxime, Lazare de Bell s’oc-
cupait à loisir, dans sa retraite, de belles-lettres et d’é-
rudilion , lorsqu’il reçut un a courrier exprès x de
François l", qui bientôt

L’emploie ambajadeur aux Seigneurs de VenUe.

l. Laure et Antoine de Baff. Extrait de la Revue de l’Anjou:
année 1853. ln-8° de 44 p.
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Sa nomination eut lieu, ainsi que l’établit Je! , le 5 i
juin 1529. Lazare de BaIf ne partit pas immédiate- l
ment. D’après M. Hauréau , il ne se rendit à son poste
qu’en décembre 1531 ; mais un recueil 1 de ses lettres,
écrites de Venise, dont la première est du 25 janvier
1531, prouve qu’il était établi dans cette ville plus
d’une année auparavant.

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. 4.60) :

Oujt dans Paris vit le cannage,
Le Feurier dauant de mon lige
L’an quarentiénee acompliflbit.

Le carnage d’août est celui de la saint-Barthélemy,
qui eut lieu en 1572. Baif 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. lI, p. 459) :
Dr que je fait du bon Lazare
Fils naturel...

affichant une situation que, de nos jours, on cherche-
rait à dissimuler. De sa mère, du reste, pas un mot, ni

, il

f.
Mut

MM ’

dans ses oeuvres, ni dans aucun ouvrage contemporain.
Goujet en fait une demoiselle delcondition; M. Bel- Ë
leuvre (p. t4), une a jeune patricienne»; et M. Fremy Ë :
(L’Acade’mie des derniers Valois, p. 7), une a Vénitienne
de grande race n , mais sans en donner aucune preuve. p.

Pendant quelque temps nous n’aurons presque qu’à q...
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

1. Bibliothèque nationale, collection Dupuy, na :65.
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eut deux parrains: a: Justinian et Rancon. u M. Fremy
a fort bien établi que ce Justinian , dont Baif, suivant
sa coutume, francise le nom, est Jean Gustiani,appar-
tenant à une illustre maison grecque, dont l’une des
branches s’était fixée à Gênes et l’autre à Venise: mais

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

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

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

Baîf reçut d’eux les noms de Jean-Antoine, puis
presque aussitôt il vint à Paris, dès sa « fiouete en-
fance n, et, comme il nous le dit ailleurs d’une façon
encore plus précise (T. Il, p. 203) :

rMoy chetxf enfantelet tendre,
Ce croy-ie, encore emmailloté,
En des paniers ie fus que,
Pour dur à tout emmy me rendre
Hors la maternelle Cité.

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

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

enseigner le grec et le latin. Il nous nomme ses pro-
fesseurs z Charles Estienne, médecin, qui avait été lui-
même disciple de Lazare Baîf; a 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’IX ,

qui lui enseignait à lire et à prononcer le grec.
Cette éducation si bien commencée dura peu :

En l’an que I’Empereur Gruau: fitfon entree
Receu dedans Paris : L’annee defaflree
Que Rude trepafl’a :
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c’est-à-dire en 1540 , au moment où Antoine entrait W
dans sa huitième année et venait, comme il nous le dit,
a de muer les dents» (T. Il , p. 202), Lazare de Balf,
envoyé comme ambassadeur de France en Allemagne,
partit pour la diète de Spire avec Charles Estienne et
Ronsard qui, à peine âgé de seize ans et mis hors de
page par le duc d’Orléans, avait été autorisé à entre-

prendre ce voyage. Lazare ne pouvait songer à 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 cr le bon Tufan a. La se trouvait x
un grand nombre de jeunes gens bien nés, gais, aima-
bles, qui apprenaient presque sans s’en douter le grec
et le latin, dont, suivant l’expression de Baîf, Tusan
leur a batoit a habilement les oreilles.

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

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

l
si

a.
de diners langage,

(Picard, Par-filial, Touranjau, Poiteuin,
Normand 6 Champenois) mellay mon Aageuin.

Antoine resta la 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 1X ceux qui sont particuliè-

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

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

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, a laquelle celui-ci s’empresse de ré-
pondre d’abondance de cœur dans la Contretrene; il
remonte le cours du temps, il se croit encore chez
Tusan, a vingt-cinq ans en arrière, au temps de sa
n prime ieunetre a :

Compagnons d’une ntefine efcole,
De mefme grade G mefmes mœurs,
Et prefque de pareils malheurs.
Pareille amitié nous gicle.

Vergèce, qui regrettait la Grèce, et Bali, 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’éru-

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

le fuis panure, ê tu n’es pas riche,

dit Bail 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 efiroitte
En pauureté, mais fan: faufrette.

Ce fut sans doute par l’entremise de Balf que Ver-
gèce se lia avec les autres poètes de la Pléiade. Il figure
dans les Dilhyrambes recitq à la pompe du bouc de
Iodelle, et, parmi les Epitaphes composées par Ron-
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sard, figure celle de Nicolas Vergece, Grec-Cretoir,
grand am] de l’autheur. Elle commence ainsi (éd.
1578) :

Crete mefifi, la France m’a nourry,

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

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

De là (Grand lieur à moy) mon par: me retire :
Me baille entre les mains de Dora: pour me duire .-
Dorat, qui fiudieux du mont Parnafle auoit
Reconu les detours : ë les chemin: fanoit
Par ou guida mes par.

Dans sa curieuse pièce en vers mesurés Au: poétes
franfoés (T. V, p. 323), Balf s’adrese ainsi à Ronsard :

Toê, dont la hantit’ ankor’ an mis jeunet ans
Me mit de uê’rtu dans le keur un éperon,
Kant j’e’t ke manjant fous Dorat d’un même pein
An même chanbre nous vêlions, toé’ tout le foêr,
É moi dauanfant l’aube dés le par: matin.

Nous avons déjà dit tout cela avec plus de dévelop-
pements dans la biographie de Dorat (p. xm-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 pra-
tique, dans son ardeur infatigable, une sorte d’adoration
perpétuelle de l’érudition et de la poésie. Nous n’avons

pas à y revenir, mais il nous semble nécessaire d’in-
sister sur l’admiration et la reconnaissance de Baif
pour les leçons de’Dorat; les sentiments de Ronsard a
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son égard sont tout aussi vifs, tout aussi passionnés;
de tels disciples ne sauraient louer ainsi un professeur
médiocre : il faut donc conclure que Dorat avait pour
l’enseignement une capacité extraordinaire, très supé-

rieure au mérite littéraire de ses œuvres, sur lesquelles
il serait injuste de le juger.

La 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 lui-
même en ces termes dans la Contretrene à Vergne,
que nous avons déjà citée z

Par quinte ans d’heur continuel
I’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’orage fur mon chef courut :
Pauureté me: efpaulles prefl’e,

Mefoule 6 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 dès l’âge de dix-sept ans, en 1549, au moment
où Du Bellay appelait, dans sa Defi’enfe 8 illuflration

de la langue françoife, tous les jeunes poètes à créer
une littérature nouvelle, que Balf commença à écrire.

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

regretter (T. Il, p. 403) :

Quand jeune encor ë fans barbe au menton,
(Lors defireux d’aquerir un beau nom)
Me hararde fous H anar Prince humain
(Au douzie’me an qu’il tint le Sceptre en main)

Par mes labeurs à me faire conotjfire.
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Vingt 6’» trois ans continus j’ay fait croijtre
De mes trauaux d’an en an le monceau.

Et ailleurs (T. 1V, p. 44.8) , parlant encore de son
livre, il répète à M. de Marchaumont, Secrétaire des
Finances, la même chose en termes un peu différents :

Quatre fait cinq ê trois une:
Se font par les mais retournees,
Depuis que ie l’ay commencé.

Il est impossible de distinguer dans le volumineux
recueil de 1572 les premiers vers écrits par Baif. On

serait d’abord tenté de placer parmi ses tout premiers ,
essais Les Amours de Meline. En eEet, le poète nous dit x
(T’ I) P- 9):

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

Et ne porta] nulle barbe au menton, *Aux premiers traits, que l’enfant Cupidon,

Non éprouué, lâcha dans ma poitrine, xle decouuri fous le nom de Meline
Me: premiers feux, tojt dedans Orleans,

Toit dans Paris, coulant me: jeunes ans. ’ a
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 r

ans et neuf mois : tLors que neuf mais ie cantor fur vingt ont.

Racontait-il une passion véritable? Il nous déclare .
lui-même que non, dansles vers suivants (T. l, p. 195) : î

Il me plailt albupir les jans lQui bruioyent mes feintes chaulons
Sous le nom de Meline,

Pour choifir les rayes façons lD’vne chanfon plus dine I.

l. V. aussi T. I, p. 400401, note 3.

a.
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Comme il le dit plus tard au duc d’Aniou (T. l, p. 8),
c’est en pensant à Pétrarque et a sa Laure, a Du Bellay
et a son Olive, à Thiard et a sa Pasithée, a Ronsard et
a sa Cassandre, à Desportea et i son Hippolyte, qu’il
composa ses poésies amoureuses. C’était alors le genre
à la mode, et Baîf avait 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’hon-
neur de la traduction du quatrième livre de l’Énéide,

donnée par Du Bellay (p. 231), un autre en téte des
Amours de Ronsard (p. s32), 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 Rauwe-
ment d’Europe (T. Il, p. 421), dépourvu dans cette
première édition de toute dédicace , faute sans doute
d’un protecteur a qui l’adresser. Les Amours sont tout
autre chose. Le volume dépasse cent pages l; c’est un
vrai livre, que Baîf eut la satisfaction de voir, le to dé-
cembre 1552 , complètement imprimé. Le succès fut
assez grand, et, à partir de ce jour, Balf obtint un rang
honorable parmi les poètes de la Pléiade.

La réussite littéraire de ses amours fictives contribua
probablement à lui gagner le cœur « d’vne fille [ça-
uante», dont il va nous parler tout à l’heure (T. I,
p. 96) :

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

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

1. V. T. I, p. 400.
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constance il la rencontra, et il insiste vivement sur la 1
réalité de ce nouvel amour :

Fuyant depuis les ayants de l’enuie,
Qui de tout teins a guerroyé ma vie,
Quitay ma Sene auec mon Tahureau.

..a.-............Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. Là je fu pris [andain
Par les atraits d’une fille f;auante,
Que fous le nom de Francine le chante,
Non: qui n’efi feint: G fous qui le foucy
Que j’ay chanté n’étoit pas feint aufl’y.

Nous n’apprenons clairement, ni par Baîf ni par Ta-

hureau, quelle était cette Francine, dont il est pour- s
tant si souvent question dans leurs vers.

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

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

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

les recherches deviennent assez faciles, et les conjec-
tures 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 Gennes : 4

Rien que genne 6 tournent ton nom ne me promet .
(T. I, p. 98.)

la langueur
Qui tient germé mon pauure cœur. (T. l, p. :04.)
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Tout mon cœur ie t’otroye,
Germe-le de defir. (T. l, p. 223.)

Il et! farfon ou iamais, de choifir
Autre chanfon que des sennes cruelles.

(T. I, p. :51.)
(Voyez aussi T. l, la note 80.)

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

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

C’est au milieu de ce cénacle que Tahureau amène
Balf (Sonnet nua, éd. Jouaust, T. Il, p. 31) :

Viens t’en, Baif, viens t’en auecques moy,
Demi]? là ton riuage de Seine,
Viens t’egayer prés la Sarte du Meine.

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

Baif G Tahureau tous en mefmes années
Anion: par lesforejts ces Mufes promenées.

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

Combien defois élongné

De ce rude populaire,
Tes pas m’ont accompaigne

Par maint bofquet falitaire!
Combien auons nous paie
De chaleurs foubs la ramée
Et tes beaux vers compaflë
A ma guitare animée!

r. La Vie de Tahureau. Paris, Picard, 1885, in-SD, p. 39.
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Un soir qu’il allait à Poitiers, Balfaperçut devant une

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

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

Sur le foir rentreuy tant feulement la belle.
Cefut deuant [on huis... (T. l, p. 97.)
Vn loir i’allois en ville, ë i’ouir à cofié

Vne dame parler...
le l’ouy feulement, ê fa douce parole

Qui me perfa le cœur, la nuit mejit 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 l :

Baif, fans qui volontiers
I’euflè ia lamé Poitiers
(Mais l’attendant d’heure en heure,
l’a] retardé ma demeure),
Ce Baif, duquel l’attente
Rendoit mon ame contente,
Venant, n’a porté pour moy
Rien qu’un defplaifant efmoy:
Carji tqfi qu’il ejt venu,
Tu l’as fi bien retenu,
Tu asfi bien engrauée
Ton amour en fa penjée,
Que le pauuret, tant il t’ayme,
E1! rauy hors de foy-mefme.

Depuis qu’il et! arriué
le n’a] qu’une fois trouuei

Moyen de parler à lu],
Encor ce luy fut emmy.

1. Diverses poésies de feu I. de La Peruse, p. 89. Œuvrrs poé-
tiques de La Péruse, Paris, Jouant. 1867, p. 14.1.
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Malgré la déférence avec laquelle La Peruse perle a
Francine, il n’a pour elle aucune sympathie et voudrait
voir à Balf une maîtresse de situation plus humble;
c’est notre poète qui nous l’apprend (T. l, p. nô):

Toutefois tomions 1’:er
En": un] tomoit" l’acufc,
Et ringarder il voudroit
D’aimer en]! bon endroit.

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

son portrait physique et moral; mais, a 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’apparalt guère plus nettement, à travers les
poésies que lui consacre Bail, que ne le faisait l’ima-
ginaire Méline.

Il nous apprend vaguement qu’elle est née sur les
bords de la Loire (T. l, p. 179). Le portrait physique
qu’il en donne est des plus incertains z quand il nous
a parlé de ses yeux aspirine et de sa chevelure d’or
(T. l, p. "9), 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 efiet, quelques
pages plus loin (p. s38), il déclare ne vouloir appeler
ses a beaux crefpés cheueux ny d’or ny d’ébenne n :

Car il: rajout ny hm tu] l’autre. mais nature
Mefla de: Jeux Meuble ne riche teinture.

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

une «fille fçauante a. Ailleurs (T. l, p. :95), Balf dît
en parlant de lui-même :

Moy, qui datant que d’efire ne,
Artois en! predefiind
D’une Dame Pacte.
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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’cflime
De quelque excellante rime.
Nulle ne voit mieux un vers
Quand il cloche de lrauers.

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
seslouanges : la sixième, intitulée Les Amoureux(T. IIl,
p. 36), et la treizième, Le: Pafioureaux (T. III, p. 72),
qui a pour interlocuteurs Jaquin et Toinet, c’est-à-dire
Jacques Tahureau et Antoine de Bail, et qui commence
ainsi :

Sur les riucs du Clain, deuxpajleurs, qui bruflerent
De l’amour de deux feurs, un jour je rencontrant.

On ne sait rien de sûr au sujet de cette sœur de
Francine, appelée Marion, célébrée par Tahureau et
aussi par Baîf 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 con-
servé le souvenir, mais que Baîf traite en confrère et
en ami (T. I, p. 106):

Sous ce uerd chater’grner de ces drus regrettons,
Michon, drefl’ons un lit reployans leur ramee :
Chacun couché deflits chante [a mieux arma,
Qu’ardemrnent l’un ê l’autre le] nous jaunirions.

Ta] tu diras la tanne aux jaunit: narrerons,
Et de Francine me] l’ardeur fiais-allumez
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Plus loin, nous apprenons qu’il ne fallait guère se
fier a ce Michon. Balf nous raconte que, lorsqu’il vs
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. I, p. 182) :

Tandis nojlre Michon ne bouge d’auec elles,
Et peu joignent: de nous les acole 6 les barye.

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

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

Néanmoins, désirant se rendre lit-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 voler Foulon nous uinfi aprendre
Auecques [es engins! nous prendrions nos valses
Etjur leurs bons propos nous les irions jurprendre.

Tahureau, du reste, n’était pas non plus d’une con-
a

stance a toute épreuve z il négligeait L’Admire’e pour

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

Tahureau, ie le pry, deuanl me: yeux, ne iette
Les tiens fur la beauté, de qui ferj tu me vois.

Tu as la tienne à qui ton œillade tu dois:
Regarde-la mauuais, el’ langui]? la pauurele,
Pour le voir trop laffif embler mon amourete,
Mais d’elle 71] de moy l’ennuf tu n’aparçois. (T. I. p. no.

Il ne faut point, Francine, que i’en mente,
Quand ie le voy guigner mon compagnon,
El le baifer l’apelant ton mignon,
le [en mon cœur s’enfler d’ire bouillante. (P. I64.)
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Lorsqu’une lecture attentive permet de découvrir de
semblables choses air 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. [79) :

Depuis qu’il me falut t’abandonner, Matfirefl’e,
Miferable 65 dolent mon cœur m’abandonna:
Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprejîe,
Au trijte departir d’auec la] l’étona.

le viuotefans cœur...

Cependant, un peu plus loin (p. t89), 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 quel plaifir ce m’ejl apres neuf lunes pleines
Te reuoir nuiourduy! pleufi à Dieu, ville aimes,
N’auoir iamais changé au Clain ta chere Seine!

Tel venin ne full pas coulé dedans mes veines,
Telle flâme en mon cœur ne je fujl alumee,
Mais las ie ne langui]: en fi ployante peine!

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

Si cil-ce que ie croy, que le jeu gracieux
Qu’amour dans mon efprit aluma de les yeux,
A bien telle vertu, que promettre ie t’o e
Quelque honneur à venir des vers que ie compofe.

Cet amour ne se prolongea pas fort longtemps après
la publication du volume. Baif, toujours minutieuse-
ment exact, dit au duc d’Anjou (T. I, p. 9) :

Ce feu trois ans me dura dans mon cime.

Il lui apprend aussi les motifs de sa rupture :

Iean de Baif. - V. b
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L’éloignetnent auec la medifance

Des enuieux, renuerfe la fiance
De ma Maitreflb. 6 la met en dedain,
Et m’aflanchijl.

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 pièceintitulée: Le Voyage
de Tours,ou Les Amoureux. Les deux personnages sont
Thoinet et Perrot, pseudonymes assez transparents pour
n’avoir pas besoin d’étre(expliqués, mais que le poète,

dans sa dédicace, commente ainsi de façon à ne laisser

aucun doute (T. I, p. 414, note 287) : .
ie chante les amours

Que Perrot ë Thoinet foulpirerent à Tours,
L’un e pris de Francine, â l’autre de Marie.

Ce Thoinet efi Baif, qui doâement manie
Les menins d’Apollon : ce Fer-rot en Ronfard
Que la Mufe n’a fait le dernier en [on art.

Les deux poètes vont dans l’île de Saint-Côme, près

de Tours,à la noce d’une cousine de Marie et y dansent

avec Marie et Francine. Le discours que Ronsard
prête à Bali 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 ieuneje
Te voyant fur le Clain t’appella fa maifireflë.

Six ans font ia palet, toutefois dans l’oreille
I’entens encor’ le [on de ta uni: nompareitle;

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, 171):
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A peine nuois le dit, quand Thoinet je dépâme,
Et à joy reaenu alloit apres ja dame:
Mais ie le retira] le menant d’autre part
Pour chercher à loger, car il ejtoit bien tard.

Telle est la façon prosaïque dont se termina la der-
nière entrevue de Bali avec Francine. Il en eut contre
Ronsard un certain ressentiment, qu’il a exhalé dans
ces vers (T. I, p. Su):

Ayant elle cinq ans jans la voir, ma Maifirefle,
De Fortune en huit iours une heure put ehoifir
Pour raflechir l’ardeur de mon bouillant defir,
Et decouurir l’amour qui iamais ne me lame.

Mais mieux Ronjard, me [amant de promena
De partir auec toy, tu rompis mon plait!"
Et m’empejchas d’ujer de ce peu de leur
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la dejlrej’e.

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

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

Bien que la girouéte
Si volage ne fait
Que ton aine jugéte
A tout ce qu’elle unit.

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

avec les mièvreries des Amours (T. IV, p. 335) :
toute garce m’ejl bonne.

Soit qu’elle ait blanche laface, ’
On fait qu’elle ait brun le teint,
S’elte a tant fait peu de puce
D’un trait d’œil elle m’ateint, ,

Oujoit qu’elle jbit gravite,
Ou fait qu’ellejoit gratifie.
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Bien que Baîf ait à ses débuts assez longtemps pé-
trarquisé, comme tons ses maîtres et ses modèles. ses
goûts et la nature de son talent le rapprochaient beau-
coup plus, avec moins de valeur et d’énergie, de Fran-
çois Villon, que de l’illustre amant de Laure. c’est donc

sans surprise 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. l’V, p. 220), est adressée par le
poète à son ami Sardron. Elle commence ainsi:

Tufçais qu’aux halles llaulrejour
le rencontra] dans vu car-four,
Qui a]! pre; de la Friperie,
Vu fillette Je: jolie.

cefie mignarde
Auoit nom Françoyfe Renarde.

Balflui assigne un rendez-vous, et, afin d’être plus sur
d’elle, lui donne a vn de pour gage u. Cependant elle
ne vient pas. Il ne s’en chagrine guère et ne se forge
point de romanesques inquiétudes : a Elle a oublié,
oubien elle a été détournée par quelque... (disons Ma-
cette). n Cela, du reste, ne le décourage ni ne l’effraye:
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 pajablement belle .-
Mai: dedans [on ventre elle (nuoit
le nefçay que] qui lui Ieuoit
Vu petit trop haut la ceinture.

Tout à coup Bénarde (éprend de Narquet:

... Renarde me dedaignoit
Voyant Marque! de qui laface
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La flaifcheur des rofes cilice.

Son Narquel l’aime bien aufli

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

pond:

Moy que jamais rameur trop forte
Il?" de la raifort ne tranfporte,
le n’y preten, dy-ie, plus rien.
Elle ejl à toy, garde la bien :
Car Fabi n’aura jamais chofe
Que Marque: d’elle ne difpofe.

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

Balf fréquenta de bonne heure la cour, mais sa timi-
dité lÎempêcha longtemps de s’y créer de sérieux pro-

tecteurs. Il ne fut réellement en faveur que sous le
règne de Charles 1X : il nous le dit lui-même dans
une épître à a Ian Batifle Benciuien a (T. 1V, p. 43g):

Voie] la dljelliéme annee,
Que par me amitié bien nec
le far premierement cana.

Ce fit: lors que la bonne tréue,
Heureufe aux François, mais trop breue.
Fur faire par les Florient
Dans le royal fejour d’Amboyje,
Lors que la nation Gaules]:
Lavoir en tous je: ornemens.

Moy lors à la Cour bien’nonice,

le gardois in: dangereux vice
De la honte defltr le fions:
Cette honte à mon bien contraire
Par me dépit menaient défie-aire

Et me belle entreprlfe rom.

un.
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Et dix au depuis s’en alerent,
Qui far un] [au profil conlerent
Tout mon meilleur tige perdu :
A la fin reprenant courage,
On d’un: fort on d’an anis juge.

A me; Prince: me fait rendu.
Mais in: vouloir nalfin’encline

A nia Princefi Carcans,
Bonne un: de nos bon: Ron.

Lorsqu’il n’avait pas encore de si puissants appuis ,

il recevait souvent dans d’honorsbles familles une
hospitalité dont il était heureux de s’acquitter par
quelques travaux littéraires; la lettre suivante, écrite en
I557, en est un témoignage curieux :

A Monfieur laqus Menin ou Lovnon
Confeiller en Parlement I. A. D. B. S.

Monfieur, aient fouuenanee de la bonne chiera que cell
hyuer patté vous m’auez faite en voz maltons de Loudon a
du Tronchet, lors que ie deliberoys vous donner tefmoi-
suage comme le ne l’auois perdue, ie vien rencontrer entre
mes papiers vn petit Traitté de l’imagination, lequel. du
temps que ileltoys chez vous, i’auoys tiré du Latin de I.
Francoys Pic de la Mirandole, à s’il mlen fouuient ie vous
en fuis redeusble, pour vous l’auoir promis des ce temps la.
le m’aquitte donc de ma prometîe, à le vous le donne,
comme voitre qu’il en, pour dire né en voûte maifon, vous
priant de le prendre en bonne part, à maintenant que vous
elles en repos des procez qui vous trauailloient durant voitre
femellre, me faire tant d’honeur que de vous ebatreà le lire.
SI vous y prenez plsifir c’eit mon intention, quant à moy
l’an sy reçu profit pour auoir apris le mettant en Françoys.
Et l’el’pers (sil! y en a quelques vns qui pregnent la patience
de le lire) quille en pourront tirer à plaifir à profit.

A Dieu. A Paris.

Cette lettre est imprimée au verso du titre du Trame
de l’Imaglnalt’on, tire du latin de I. Françoys Pic de

«mg-.... --Ar
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la Mirandole par I. A. D. B. -- A Paris, chez André
Wechel , demeurant à l’enfeigne du Chenal volant,
rue S. Iean de Beauuais, :556, auec priuilége du Roy.
In-8°.

En 1558, Baif célèbre, ainsi que la plupart des poètes
du temps, le mariage de François, appelé le roi dau-
phin parce qu’il épousait une reine, Marie Stuart.

Plus tard (T. Il, p. 342, et 1V, 278), il fait avec un
de ses amis, Jan Poisson Grifin, un séjour de cinq
mois à Trente, pendant le Concile; puis, le printemps
venu, il entreprend une tournée en Italie :

MW, erîn, laiflbn le Concile, êfaifon
Va voyage à MantouE, A Vincence ê Veronne.

A Dieu zTrente pierreufe; à Dieu les mons chenus,
Qui enuiron cinq mais nous (me: retenus,
Quand la France bouilloit d’une felonne guerre.

Ceci indique suffisamment que le voyage de Baîf eut
lieu vers la fin du Concile, c’est-à-dire en 1562 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 une fois en ma vie
. les monts des Alpes repayer,

Pour voir Ventfe ma rutilance.
Vnefois delta dés l’enfance

On me les auoit fait peler,

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

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

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

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

grelTe publique en la paix à tranquillité commune de
tous princes à peuples cretiens auec ce royaume n
(T. HI, 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. Bali, appuyé par ses protec-
teurs, multiplie les efforts de toute nature.

C’est dans cette même année qu’il fait paraître Le

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

Et quand vous unifie; de nos Princes les cœurs
De douces amitier efaçant les rancueurs,
O Msnl ou LA FRANC! , achetiez liberale
Cét cintrage entrepris fous uoflre main Royale :
Prenez Mn faneur à ce commencement :
Donc; à ma fortune carcan 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.
Il s’exprime ainsi dans l’épître A [on liure, qui nous

a déjà fourni plusieurs renseignements précieux pour
sa biographie (T. Il, p. 461) z

D] que cherchant d’orner la France
le prin de Couruile acointance,
Maifire de l’art de bien chanter :
Qui me fit. pour l’art de Mufique
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Refermer à la mode antique,
Les vers mefurez 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 ancrent la mefure
Qui d’une plaifante bature
Frapoit l’oreille des oïans.

Les hommes du fiecle barbare,
Rejettant cette façon rare,
Ont à dédain de la gonfler.
Si jamais la France profite",
En paix florifl’ante, i’ejpere

Ce degOuflement leur oujter.
Nous nuons la mufique prejte :

Que Tibaud 1 G- le Ieune aprefle, WQui leur labeur ne deniront: 1Quand mon Roy benin é- fa Mere,
Et je: Freres, d’un bon falere
Nos beaux defirs enhardiront.

Ce fut au milieu de ces préoccupations que Bail en-
treprit une traduction en vers mesurés du Psautier,

a en intention de feruir aux bons catholiques contre g A
les pfalmes des hæretiques n, c’est-a-dire contre ceux
de Marot. Commencée en 1567, au mois de juillet, elle à i
-fut interrompue en novembre 1569. Cette traduction Ï;
ne contient que les soixante-huit premiers psaumes. H.
Baïf, qui n’en fut pas satisfait, pour des motifs qu’il
ne nous a pas fait connaître, mais probablement parce

1. Courville se nommait n Ioachim Tibaud de Coumile a, r
comme nous le voyons dans une pièce que lui adresse Balf (T. Il,
p. 391) et dans l’« Epitaphe de Caterine Ialtet eponfe de Ioacbin
Tibaud de Couruile » (T. 1V, p. 447), décédée le rôdécenibre 1572.

b!

J1
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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 pos-
sédons point à 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 indurer,
Courant par les bouches des Dames,
Ebranlent les rebelle: anses
Des Barbares plus cintra.

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

entreprirent a sous le bon plailir du Roy n de a: drelfer
me academie ou compagnie compofee de muficiens à
auditeurs a. (Voyez l’Appendice.)

Dans la pièce suivante (T. Il, p. 329), Balf nous
raconte un entretien dans lequel il annonce à Henri [Il
que tout est prêt, et qu’on n’attend plus que son bon
plaisir :

Sus, Il vous fouuient de la bonne journee,
Que le Mois de Feurier nous auoit amenee
Lors premier commençant. 0 mon Roy vous difnier,
Et difnant jobrement audience denier.
Il vous pleut de m’ouir : Sire ie vous rets comte
Du teins de vojtre abfence, 6 du long vous racomte
Que de]! que nous jaffions. le di premier comment
En vofire academie on euure incejamment
Pour, des Grecs à? Latins imitant l’excellence,
De vers ë chants regler decorer vofire France
Anecque vojtre nom : 6 quand il vous plairoit
Que vous orne; refis] 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 mir
à la raison en les frappant. Un autre que Baîf eût été
déconcerté, mais lui tire de là un bon présage :

Les chiens s’entregrondans ce [ont mes enuieuz.

a ............. ç e q ......Soudain les menaient vous les nuez fait taire .-
Aufli nos enuieux (car vous le panne; faire)
Fere( taire tout coy, quand les mendierez.

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 toyeux:
Et nous a ramené de la Lyre cornue
(Qui fut «paraison: aux neutres inconnue).
Les chants ë les accords, qui vous ont contenté,
Sire, en oyantfl bien vn Dauid rechante
De Batf G Cour-nille : 0, que peut vne Lyre,
Marianà la voix lefon 6 lebiendirel

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

nature de la Compagnie créée par Baîf. Bien qu’elle

présente par certains côtés un caractère littéraire, il
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 : n Les muficiens feront tenus
tous les iours de dimanche chanter à reciter leurs
lettres 8: mufique mefurses, felon l’ordre conuenu par
entr’eux, deux heures d’horloge durant en faneur des
auditeurs efcrits au liure de l’Academie, où s’enre-
giltreront les noms de qualitez de ceux qui le attifent
pour l’entretien ds l’Aeademie, s Les lettres patentes
de novembre 1570 sont formelles pour le second:
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elles indiquent cet établissement comme devant être
a vne efchole pour feruir de pepiniere, d’où fe tireront
vn iour poètes 6: muficiens pour bon art infiruits a:
dreilés a.

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

est vrai que l’extrait des registres du Parlement, con-
tenant ses conclusions, l’appelle a Academie ou com-
pagnie de poeiie a: mutique a, mais il semble que c’est
au premier de ces documents qu’on doit surtout s’ar-
téter.

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

par un éloge de la musique au point de vue politique,
qui rappelle les théories du maître de musique de
M. Jourdain; elles déclarent qu’il «importe grande-
ment pour les mœurs des citoyens d’une ville que la
mutique courante 8: vfitée au pays foi: retenue fous
certaines lois, d’autant que la plufpart des efprits des
hommes le transforment à comportent felon qu’elle
en, de façon que où la mutique cit defordonnée, là
volontiers les mœurs font depraucz, 6: où elle elt bien
ordonnée, là font les hommes bien morigenez n.

Malgré ces assertions, malgré cette déclaration for-

melle des lettres patentes : a A ce que à notre inten-
tion ladite academie fait fuiuie à honorée des plus
grands, nous suons libéralement accepté 8: acceptons
le furnotn de proteéteur & premier auditeur d’icelle,
parce que nous voulons 8: entendons que tous les
exercices qui s’y feront foient à l’honneur de Dieu à à

l’accroifl’ement de noltre Eltat & à l’ornement du peu-

ple Françoys in, le Parlement ne se montrait pas favo-
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rable à l’établissement nouveau. Baîf et Courville

crurent donc habile d’aller au-devant de sa préven-
tion en demandant une inspection de sa part : a Plaife
à la Cour deputer douze de Meilleurs qui font plus
de difficulté d’approuuer telle entreprife , craignant
qu’elle tende à corrompre, amolir, eil’rener 8: peruertir

la ieunelle , pour fe trouuer dimanche prochain en la
maifon où le tiendra l’auditoire de l’Academie fur les

foirez S. Viâtor au fan-bourg, à telle heure qu’il leur
plaira de choifir. n

Cette maison, qui fut le siège de la première aca-
démie établie en France, mérite bien que nous réunis-

sions les divers témoignages qui peuvent contribuer à
nous la faire connaître. Construite par les soins de
Lazare de Baîf sur la contrescarpe du fossé de l’enceinte

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

Guillaume, qui, racontant, dans une petite pièce de
vers dont l’ensemble est assez obscur t , le retour
d’Henri 1V à Paris, le mardi sa mars 1694, dit :

ie l’auois bien fouhaitté:
Car cefie negrite canaille
S’attaquoit mefme à la muraille,
Abattant, fans droiâ ne raifort,
quques au grec de ma maifon.

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

dont Lazare avait pris soin de revêtir les murailles de

t. Le Fait? du proce; de Baif contre Frontenay G- Montgui-
ben. Vantfirfis ntsronrqnss sr Ltrrinuass annotéespar Éd. Fournier, T. VIH, p. 4o.

...fg’.

a ...
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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 Sainte-
Beuve : a Il me fouuîentI étant jeune enfant, d’auoir
vu la mifon de cet excellant homme que l’on montroit
comme vue marque précieufe de l’antiquité; elle étoit
fituee à l’endroit même où l’on l depuis bâti la maifon

des religieufes angloifes de l’ordre de faim: Auguflin, ô:

fous chaque fenêtre de la chambre on lifoit de belles
infcriptions grecques en gros «nacres, tirées du poète
Anacreon, de Pindare, d’Homere à de plufieurs autres,
qui attiroient agréablement les yeux des doâes paf-
fonts.»

Édouard Fournier ajoute: a Ce vaste logis fut ensuite
acheté par la communauté des Augustines anglaises.
Elles le tirent rebâtir des les premiers temps de leur
occupation, c’est-adire en 1639. Après avoir été forcées

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

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

Mm Sand au, qui, en elïet, en s longuement parlé en
racontant son enfance (Histoire de ma vie, T. V1,
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 F418 du procez de Bai], p. 4o, note 3.
2. Tableau historique et critique de la poétiefiauçaise, publié

par T roubat. 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’ali’aire a: au Recteur 81 fuppoiis 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’en à vous que t’e doy tout ce que j’ay d’ancrage,

A vous qui me donnés 6 moyen ét courage,
Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De me: vers aflèmblés...

En 1573, Les premières œuures de Philippe Dehortes

paraissent sous les auspices de Baif, qui, dans un
huitain latin, présente au public les poésies de son ami.
Celui-ci n’avait pu les publier lui-même, contraint
qu’il était, en qualité de a Secrétaire de la chambre du

Roy n, de suivre le duc d’Anjou , qui venait d’être ap-

pelé au trône de Pologne.
Au commencement de l’année suivante, Bali adresse

à Charles 1X ses Étre’nes de pacifie franfoéïe un vers

maures. Il exprime avec une grande vivacité l’ardeur
que lui inspire son projet, dans une dédicace au Roi

..AÀ.
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(T. V, p. 299), que nous allons citer sans nous astrein-
dre à l’orthographe bizarre de l’auteur :

Autre nouveau [entier je me fais, par où puma me haufl’er
Hors de la terre 65 nouveau compofeur duire le François
Aux chanfons mefurées. Il ne faut plus m’efperer en vain
Au vieil jeu de la rime ravoir. Puis l’heure que Cérès
Aux mortels a donné le fioument, 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 dejtin,
Moi le juchant 6- voyant ê voulant, à ma perte me conduit.

Il cherche à désarmer la critique, à prévenir la mal-
veillance, et, avant tout, à écarter le soupçon de vou-
loir imposer à quelqu’un ses réformes. Il a grand soin
de dire a sus 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.

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

Qui nul ne condamne, 6- propofe pour loyer
A qui la juivra feulement un vent d’honneur:
Un vent qui n’efi prêt, mais pofiblefauflera
Quand nous ferons morts, lorsque plus ne faufierons.

Plus loin (p. 317), nous trouvons une épître a Aux
Ségneurs du Gat é Déportes ». Ce dernier est assez
connu pour que nous n’ayons pas à le présenter au
lecteur; mais peut-être n’en est-il pas tout à fait de
même de Bérenger du Guast, qui, après avoir joué en
son temps un grand rôle, est presque tombé dans
l’oubli.

C’était un très vaillant homme de guerre, presque
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aussi passionné pour les lettres et la poésie que pour
les combats. Il aimait fort donner de bons repas, où se
traitaient des questions morales, où.l’on récitait des
vers, où l’on faisait des impromptus. Brantôme, un
de ses 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 Mstrone d’Éphèse. il nous raconte un

autre dîner, dont nous parlerons un peu plus au long,
parce que nous y trouvons Bali récitant un quatrain,
qui malheureusement ne nous a pas été conservé. Ce
jour-là, du Gusst a 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 per-
sonnages d’en faire un quatrain impromptu; ce qu’ils

firent. Je les voudrois avoir pour les insérer icy, sur
lesquels M. de Dol, qui disoit et escrivoit d’or, emporta
le prix. x: (Brantôme, éd. Lalanne. T. 1X, p. 113.)

Maintenant que nous connaissons du Guast, nous ne
serons pas surpris que Bsif, usant du langage mytho-
logique en faveur à cette époque, l’appelle a fauori de
Mars 81 Phébus» dans l’épître qu’il adresse à lui et à

1 . Voyez notre Notice sur Dorat, p. 11m.

4 Luth un. .

«r

’ fla.
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Desportes en leur envoyant en Pologne son volume des
Étrénes. Il leur en parle d’un ton assez indiflérent:

là bien loing le tenant d’où de]! qu’il efi ne,

Beaux omis, quelle chére lui ferez-vous?
Vous m’aimer, ie le fais .- Vous en rirez-vous?
Auffi fossoie, ma foi, là, là, riez-en.

lOn 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 ouïr fi peu qu’il voudra.

Quelque temps auparavant, du Guast avait reproché
en plaisantant à Baîf de renoncer à son projet:

Et bien que font-ils deuenus
Ces vers à la façon nonnette Y
Bai); Nous in: voyons plus nuls.
Tu reaiens rymer de plus belle.

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

embarrassée: ’
Sçaches que du lem: ne me chaut, l
Pourtant que bien mon jeu ie joué.

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

jeté en prison , Charles 1X meurt dans de cruelles
souffrances, 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 prou-
ver sa reconnaissance à 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, Baîf, malgré les déclarations

formelles que nous avons reproduites, se remit à rimer
encore (T. V, p. 245-274).

Bali conserva les bonnes grâces du nouveau souve-
rain , dont il avait depuis si longtemps célébré les
louanges comme duc d’Anjou et comme roi de Polo-
gne ; toutefois il ne fut pas admis dans son intimité, et
ne demeura pas l’objet d’une faveur aussi soutenue
que du vivant de Charles 1X, qui avait un goût beau-
coup 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 lit-
téraire et philosophique. D’Aubigné, qui, dans son
Histoire universelle, nous raconte, sous l’année 1575 I,
que le roi le fit de son Académie, la définit ainsi dans
une courte note placée entre parenthèses : a C’ettoit
une alïemblee qu’il faifoit deux fois la femaine en [on
cabinet, pour ouïr les plus doâes hommes qu’il pou-
uoit, & mefmes quelques Dames qui nuoient efiudié,
fur un probleme toufiours propofé par celui qui auoit
le mieux fait à la derniere difpute. u

On entrevoit déjà par ce peu de mots que cette
réunion, en s’agrandissant, s’était complètement trans-

formée : 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 Fossés-

l. T. Il, liv. u, p. 184, éd. de 1616-1620, 3 vol. ira-fol.
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Saint-Victor, mais dans le cabinet du roi, au Louvre,
remplacé actuellement par la salle du rez-de-chausaée
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 «principale vaccation a ellé plus d’efcrire que de
parler a, et déclare que, par pure obéissance, il « eû’aye

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

fait encore moins volontiers. a Je defireroy quafi, dit.
il, que les poètes ne fuffent mis jamais en tel jeu
comme elt celuy cy auquel, Sire, vous nous mettez. a»

Balf semble ne pas s’étre hasardé sur Ce terrain; il
est certain du moins qu’il cessa de participer a la direc-
tion de la Compagnie, qui semble avoir été dévolue à
Pibrac. Nous n’avons donc pas à suivre jusqu’à sa date
finale de 1584 l’histoire de cette Académie , à laquelle
son fondateur était demeuré presque étranger. Nous
renvoyons les lecteurs curieux d’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 Baif, ont été
écrits par lui dans une période de souffrance et de
découragement.

Dans-la ;dédicace en prose au duc de Joyeuse, qui

l. Édouard Fremy, L’Acadénlie des dentiers Valois, p. "6,
note a .

a... ’--*(” «.4 »-M-*V*M:J’JU1
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précède l’édition de 1581, Baif nous dit avoir composé

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

pour tromper les douleurs qu’il ressentait, au début
d’une maladie qui s’empara de lui à ce moment pour
le reste de ses jours. L’ouv ge qu’il avait pris plaisir
à faire lui déplut une fois Erin et ce furent ses amis
qui le décidèrent à le publier. C’est là, je le sais, un

lieu commun qu’on trouve dans presque toutes les
préfaces, et qu’il serait naïf de prendre trop facilement

à la lettre; mais Baîf, que nous allons laisser parler,
nous donne des détails si vraisemblables, et en ap-
parence si sincères, sur l’intervention de Desportes, que
nous ne saurions nous empêcher d’ajouter foi à son
récit : a l’en donnay la veuë 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, & pour la fuffifance de fa doEtrine a pour la
naîfueté de fon iugement, me tient lieu d’vn grand
nombre d’hommes, & qui entre autres me dit, Que fi
les Coqs à l’aine auoyent bien eu le credit de plaire
en leur temps, qui n’efloyent rien qu’vn diuers amas
d’attaques 8: medifances touchantes le particulier de
quelques perfonnes, à plus forte raifon & meilleur
droiéi: ce mien Recueil de fentences dt prouerbes, qui
ne touchoyent à rien qu’au general, deuoit ellre bien
receu pour le fruit que lon pouuoit tirer des bons mots
recueillis tant des anciens auteurs Hebrieus, Grecs à
Latins, que du commun vfage des peuples François,
Italiens & Efpagnols. Ainfi par ces miens amis ie tu
enhardi d’auouer à moy, à de communiquer aux autres
ce que i’en auoy fait. a:

Parvenu presque au terme de la Biographie de notre

[4

,4 ...-MW a." A.
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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. 460) :

I’eu les membres grelles alegres,
Forts niez, bien qu’ils flfint megres.
Pour gaillard 6 foin me porter.
De hauteur moyenne 6 non baie,
Dieu m’a fait forment de je grue
Valeureux le mal juporter.

I’eu large front, chauue le fejte,
L’œil tané creufè dans la tefle,

Aie: rif, non guiere findu:
Le ne: de longueur ntejuree:
La face vine 6 coloree :
Le poil chatein droit etandu.

je fil debonere:
Souuent penfif: parfois colère :
Maisfoudain il n’y panifioit.

L’afpét de Mercure ê Saturne

Me firent promt ê taciturne
Inuenttfé’v laborieux.

Des I umeaux 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. 417),
où Bali nous donne une curieuse description des em-
barras de Paris au KV!e siècle, il peint Dorat et lui
comme des amateurs déterminés de la campagne.

De tout temps les poètes et les artistes ont été les
adversaires déclarés de la garde nationale; outre l’en-
nui et la fatigue du service, ils souffrent d’être soumis
à une règle commune et de se sentir confondus avec
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le vulgaire. C’est ce que Bail" exprime, en agréables
vers, dans une requête A Mejfieurs les Preuofl â Eche-
ains 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 ren-
seignements qu’ils fournissent et des questions qu’ils
soulèvent:

Meflieurs, Baif qui n’a n] rente ny afin
En vofire Preuojté, ne pas un benefice ’
En vofire Diocefe, 6 qui me]! point lié.-
Mois, s’il peut, vagabond, n] mort a] marié,
Ny prejtre, feulement clerc àfimple tonfure,
Qu’il a pris à Paris auecfo nourriture,
Pour laquelle il s’y aime, G y tient fa milan,
En faifant [on pais, non pour autre raifort,
Que pour libre jouir d’un honejte repos.

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

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

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

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

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

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

de Madeleine Baîf (T. 1V, p. 325), composé probable-

ment pour quelque parente. Ce qui reste également
hors de doute, c’est que, marié ou non, Baif 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 Baif se plaindre de
sa pauvreté et se louer de la libéralité des souverains
de son temps. Nous allons réunir ce que nous savons
de ses véritables ressources et tâcher d’indiquer de
quelle façon ces assertions, en apparence contradic-
toires, s’expliquent, d’abord par la difl’érence de leur

date, et quelquefois aussi par le peu d’efficacité pra-
tique 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:

Il faut doncques, dit-il, qu’un autre de ma peine
Recueille tout lefiuit? Il faut donc que ma plaine
Nourrifle 1m auole?...

Dans cette situation, il a recours à Roul Moreau,
trésorier de l’Espargne (T. lV, 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 grau liberale
M’ordonner quelque don, que par trop iefu lent
De retirer alors : mais 1m mal violent
Me prefl’e le pourfuiure en ma perte fatale.

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

Néanmoins Baif, 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):
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Si ay-r’e efié Nonne" iDes trois Freres, ë de la Mere.

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

sard ’. lMais ce n’était qu’à force de démarches , de flatteries

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

celles de tous les autres auteurs du temps. lIl écrit à Villeroy (T. V, p. 42) z

...ie n’ay plus que le filtre
D’une fiiuole Mon.

et plus loin (p. 89) :

le fuis malheureux Secretaire : iVILLIROY, le nepuis me taire .-
Sans gages cinq ans [ont panez.

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

à Baif la femme de douze mille liures contant, fortune

l. Ceci résulte du documt suivant conservé a la Bibliothèque 4
nationale. manuscrits Dupuy, l. 852 :

Eflat des penfionnaires du Roy en fait E paume fait! ë mis au
net fur eelluy de fennec MVç luvj. mg les augmentations
depuis y nifes [arques à la fin de la prçfente annee ne lmiii.
Poettes Geographes Hifioriographes Et Traduéteurs :

M- lehm Dorat Poctte Grec 6: Latin. xuc l.
Ms Pierre Ronfl’srd Foette fiançois. me l.

lita"

"il .

lecteur ordinaire de. la Chambre
defad.Maglé................ une l.M0 Anthoine de BalfPoette . . . . . . . . . me l.

2. Rechsmbeau, La Famille de Ronsart, Paris. Frank, 1868, iin-IG. p. 196, estraîtdn manuscrit «Collant, T. I, bi. 14°.
ce

’t

44.1.7:
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fort cenfiderable pour le temps, à. cela pour les vers
qu’ils suoient compofez. in

Sainte Beuve, en mentionnant ce don, fait remarquer
qu’il fut fait «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 a ;
il ajoute : n Cet argent comptant avait alors un très
grand prix in, et donne des exemples de ces recou-
vrements 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 étra’nges.

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», 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 Il! uoâroya de temps
en temps àBaifquelques 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 his-
toire de deux « mal-créez offices n (T. V, p. 191). Ils
représentaient pour lui

....tous les membres
Et de passion 6 de gages.

C’étaient deux offices de receveurs

...de creation nouuelle,
Et de dej’aite Dieu [paît quelle,

x. Tableau de la poésie française au XVI’ siècle, éd. Lemerre,
T. Il, p. 257-258.

a. Voyez l’Appendice, p. lxii.
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Où nul ne vouloit financer,
A Caflres, bien loin de la France.

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

A la fin quelcun je prefente
Faifant ofire 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 len-
demain, l’acquéreur vient redemander son argent à
Baîf:

Vu fafcheux Top! Secretaire,
Par une voye extrordinaire,
Dauant s’efioit faiéi receuoir.

Outre ces offices, Colletet mentionne a certaines con-
fifcations n, ressource plus odieuse, mais probablement
plus productive, et il ajoute que ces dons procuraient
à Baif u le moyen d’entretenir aux études quelques
gens de lettres, de régaler chez lui tous les fausnts de
fort fiècle & de tenir bonne table n.

Dans une pièce où le poète, affectant de regretter sa
réputation et son train de vie, se repent de n’avoir
pas été « lourd à greffier d’entendement w, il parle en

ces termes de ces festins qu’il donnait, à ce qu’il pa-
raît, d’une façon en quelque sorte oŒcîelle (T. V, p.
189) :

le n’aimeroy point l’accoinlanee
Des perfounages d’excellence

De beaux arts la vie honorant .-
lene me pleufl’e à tenir table
A la compagnie agreable
Qui chaIe les foins deuorans.

En somme, dès le règne de Charles 1X, le poète non

2--....4-1 v.

A...

J:
&

g I

(il.
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seulement n’a plus connu la pauvreté, mais il a mené
une vie très large, dans ses fonctions d’espèce de sous-
Mécène, chargé d’encourager les littérateurs et les sa-

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

Du reste, depuis 1581 , date de la publication des
Mimes, composés, nous l’avons vu, pendant les in-
somnies d’une maladie douloureuse, qui semble n’a-
voir fait que s’accroître, et surtout a partir du passage
en d’autres mains et finalement de la chute définitive
de l’Académie fondée par Balf, 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 :
a Tenant auiourd’huy lehan Anthoine de Bali, au inge-
ment des plus fçauans de ce roysulrne, le premier rang
entre les Poètes, par le decés de Ronfard, tant pour
eftre le plus antien de tous que pour aître celuy qui.
par la cognoillance des deux langues grecque & latine,
a grandement enrichy nofire langue a. poéfie fran-
çoife ’. n

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

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

La date même n’en est pas établie par des docu-

ments authentiques. Celle du 19 septembre 158g,
donnée par la Biographie Michaud, et généralement
adoptée, n’a, comme le remarque M. Becq de Fou-
quières’, rien qui choque la vraisemblance, car elle
concorde avec le témoignage un peu vague de Guil-

1, Frémy, L’Académic des derniers Valois, p. 384, note 1.
a. Poésies choisies de Baîf. - Paris, Charpentier, 1874, in-18,

p. ravir.
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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 1 :

Enuiron l’an quatre vingts neuf,

Que i’ejtois barbu comme un œuf, àCe braue Patelin m’emmeine

Apresfuruint le coup du moine,
Et la mort du bon Ian Antoine.

Le coup du moine, c’est l’assassinat d’Henri III par

Jacques Clément, le t" août 1589; la mort de Baif,

survenue peu après, se place donc avec assez de vrsi- a!
semblance à l’époque qu’on lui assigne d’ordinaire. a

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

douleur.

. si.

3:5." 1.

1. Le faiéî du procer de Baîfconlre Fontenay ë Mongui.
bert. Variétés historiques et littéraires... annotées par Édouard
Fournier, T. VIH, p. 37.

(site; ’ Ï si
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La Bibliographie des Œuvres poétiques de Baif que

nous avons publiées se trouve dans les notes de notre

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

CHANT DE 101E

W DV IOVR DES
ESPOVSAILLES DE FRAN-

ÇOIS ROIDAVFIN ET DE

mais nome n’ecosss.

PAR I. ANT. DE BAIF.

A PARIS,

Chéz André Wechel, à l’enfeigne du Chenal

volant, rue S. Iean de Beauuais.

1558.

Auec Priuîlege.

Quant au texte, il figure dans notre édition sous ce
titre : Le Mariage de F rançois Roydaufin 6l de Marie
roine d’EcojÏe (T. Il, p. 323-328).
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La plaquette originale ne contient pas l’épîtreA Mon-

feigneur le Cardinal de Guyfe, et commence par :
Prune réioui taf...

Il nous reste à mentionner les pièces de poésie
que nous n’avons pu voir, les poésies latines de Baîf,
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 8 admiral de France. - Paris, 1587, 12
feuillets.

Nous n’avions pas à publier les poésies latines de
Baif. 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 III, et dont la marque du frontispice
porte : Noli altum fapere fed rime :

CARMINVM

IANI ANTONII
BAIFII

LIBER I.

LVTETIAE,
Apud Mamertum Patifl’onium, in

oŒcina Rob. Stephani.

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

lets chifl’rés.

m. r

4

A (

.a. -hmfil’i. la... ...-n. n -
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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 1477, trouvée dans

les papiers de Jean Anthoîne de Baîf, l’an 89. -Paris,

P. Buray, 1614. In-8°. 3 feuillets.

Outre les traductions en vers de Baif que nous con-
naissons, Du Verdier cite dans sa Bibliothèque fran-
çoife (éd. 1585, p. 641): a LaMedee, d’Euripide; Les
Trachinies, de Sophocle; Le Plutus, d’Aristophane;
L’Heautimorumenos, de Terence n; « tout cela, ajoute-
t-il, prett à imprimer comme je l’ay veu paracheué à
efcrit de fa main. in Mais cela même indique que l’im-
pression n’était encore qu’en projet, et peut fort bien
n’avoir jamais eu lieu.

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

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

doute suffi a faire croire à leur existence (T. V, p. 304.) :
a Kontante toê de fefi attendant plus éfprés avêrtife-
mant ki t’ét préparé, tant fur la prononfiafion Fran-
foéze ke fur l’art Métrik. n

A la fin du privilège général accordé à Baif pour

l’ensemble de ses œuvres, il est question de divers
ouvrages qui n’ont point passé sous nos yeux. Voici la
pièce, assez curieuse à recueillir pour la bibliographie
de notre poète:
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(K PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontaine-

bleau le xxv1.ieme iour de Iuillet, n. n. Lxxt. Signees, 3
Par le Roy en l’on Confeil DE PVYBERAC, & feeliees
du grand feel en (impie queue : Il cit permis à Iean
Antoine de Baif de faire imprimer toutes fois & 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, fana que Libraires, .
Imprimeurs, ou autres, que ceuxà qui il en aura donné x
la charge, 8: qui auront de luy pouuoir & commiffion, i;
puiifent faire imprimer, ny en vendre à distribuer
d’autre impreffion dans ce Royaume, auant le terme de
dix ans ou moins enfuiuans 8: expirez, à compter du iour
&date que lefdiEts liures auront cité achetiez d’imprimer:

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

AknzllI.

u LEDICT de Baif a permis à Lucas Breyer mar-
chant Libraire d’imprimer ou faire imprimer je: œu-
ures en rime : un liure de Pfeaume: 6’- chaulons
fpirituelles : le Manuel d’Epiâete : deux traiâq de
Plutarque, de l’Imagination, ü de la Superfiition: â

deux Dialogues de Lucian. Et ce iufques au temps

contenu en fondit? priuilege. a. i

.1 mfikglètÂa-jw ...

Ces Chanj’ons fpirituelles ont été imprimées en mu-

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

d
4.. J
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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 faint &chretien tou-

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

jeunesse, que Du Verdier lui attribue.



                                                                     

. . APPENDICE
DOCUMENTS RELATIFS

A L’ACADÉMIE FONDÉE PAR BAIF l.

Extrait du Trefor de l’Vniuerfité, .
citant en la Chapelle du Collége

de Nauarre ’.

I

(Lettres patentes.)

Cannes un LA GRACB ne Drev R01 un:
FRANCE. A tous pretens à à venir, faim. Comme nous
auons toufiours eu en finguliere recommendation, à
l’exemple de (res-bonne 81 louable memolre, le Roy
François naître Ayeul, que Dieu abfolue, de voir par tout

l. Pour ces documents, voyez z les Papiers de Constant,
T. X11, p. 589, Bibliothèque de l’Arsenal, cabinet des manuscrits;
- D u BOULAY, Historia universitalis purifiants, T. VI,
p.714; -- FÊLlBlEN, Histoire de Paris, T. 1V, p. .832; -v-
SAUVAL, Recherche: sur Paris, liv. 1X, p. 490. 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 Coma".
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celuy naître Royaume les Lettres à la fcience fiorir, à
mefmement en noflre ville de Paris, où il y a vn grand
nombre d’hommes qui y trauaillent à s’y eûudient chacun
iour. Et que l’opinion de plufieurs grands Perfonnages,
tant Legislateurs que Philofophes anciens, ne foi: à mé-
prifer,àfçauoir qu’il importe grandement pourles mœurs
des Citoyens d’vne Ville que la Mufique courante 8: vfitée

au Pays foit retenuë fous certaines loix, damant que la
plufpart des efprits des hommes fe conforment & com-
portent, felon qu’elle cit; de façon que où la Mufique
et! defordonnée, la volontiers les mœurs font dépra-
uez, à où elle en bien ordonnée, la font les hommes
bien moriginez. A ces caufes 8: ayant veu la Requefle en
noflre Priué Confeilv, prefentée par nos Chers &-bien
Amez Iean Antoine de Baîf dz loachim Thibault de
Courville, contenant que depuis trois ans en çà ils au-
roient auec grande eflude 8: labeur affiduel vnanime-
ment trauaillé pour l’aduancement du langage François.
à remettre fus, tant la façon de la Poefie, que la mefure
à reglement de la Mufique anciennement vfitée par
les Grecs à Romains, au temps que ces deux Na-
tions citoient plus florifl’antes , à que dés cette heure
pour le peu qu’ils y ont employé, ils auroient defia
paracheué quelques efl’ays de Vers mefurez mis en
Mufique, mefurée felon les loix à peu prés des Maîtres
de la Mufiquc du bon à ancien âge. Et qu’aprés l’en-
treprife loüable, menée iufques à tel point, ils n’ayent
pû penfer ny trouuer meilleur moyen de mettre en
lumiere l’vfage des ElTays heureufement reüffis, deli-
rans non feulement retirer fruiét de leur labeur, mais
encore fuiuant la pointe de leur premiere intention
multiplier la grace que Dieu leur auroit élargie, que
dreilans à la maniere des Anciens, vne Academîe ou
Compagnie compofée, tant de Compofiteurs, de Chan-
tres à loueurs d’lnfirumens de la Mufique, que des
honnefies Auditeurs d’icelle , que non feulement feroit
vne Efchole pour feruîr de Pepiniere, d’où fe tireront
vn iour Poètes à Muficiens, par bon Art, inflruits 8:

V - fun
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dretïez pour nous donner plaifir, mais entierement
profiteroient au public, choie qui ne fe pourroit mettre
en effet fans qu’il leur fuit par les Auditeurs fubuenu
de quelque honnefie loyer pour l’entretien d’eux 8: des
Compofiteurs, Chantres 8: loueurs d’Infirumens de leur
Mufique, ny mefme entreprendre fans notre adueu 8:
permiffion. Sçauoir faifons, que nous aprés auoit mis
cette affaire en deliberation 8: eu fur ce l’aduis de la
Reine naître tres-chere &tres-honorée Dame 8: Mcre, de
nos tres-chers 8: tres-Amez freres les Ducs d’Anjou 8:
d’Alençon , Princes de nofire Sang 8: autres Grands 8:
notables Perfonnages de naître Confeil. Auons fuiuant
iceluy pour l’établillement de l’Academie ou Compagnie

fufdite, permis 8: accordé, permettons 8: accordons
aufdits de Baîf 8: de Courville pour eux, leurs Suppofis
8: Succeiïeurs en icelle ce qui s’enfuit. I. qu’ils puifl’ent

dretler leur Academie de Mufique, 8: 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 efire main-
tenue fans reglement 8: certain ordre, ainfi lefdits de
Ba’if 8: de Courville nous ayant fait entendre l’ordre 8:
police qu’ils defirent aître obferuez par eux, par les
Articles fignez d’eux cy-attachez, fous le Contrefeel de
noi’tre Chancelerie, suons en approuuant iceux Articles
après les auoir fait voir en noflre Confeil Priué, 8: par
l’aduis d’iceluy, voulu Ramé 8: ordonné , voulons,
fiatuons 8: ordonnons par ces Prefentes efire fuiuis,
gardez 8: obferuez par ceux qui feront de ladite So-
cieté 8: Academie de poinCt en poinâ 8: felon leur
forme 8: teneur, 8: fans y contrenenir en aucune façon
8: maniere que ce fait, 8: fur les peines y contenues.
Et pour ce que aptes qu’ils auroient mis peine d’appren-
dre 8: dretîer des Enfans 8: des Chantres en leur Mufi-
que, il yauroit danger que par aucuns malins ils fuirent
fouflraits 8: débauchez : Nous suons fait 8: faifons de-
fenfes à toutes perfonnes de quelque qualité 8: condi-
tion qu’elles foient d’y attenter aucunement...Enioi-

s
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gnons à tous nos tuniciers de faire garder chacun en
l’on détroit8: Iurifdiélion, les conuentions 8: conditions
fans lefquelles feroient lefdits Chantres 8: Enfans, en-
trez en ladite Academie. Et pourdauantage fauorifer 8:
autorifer ladite Academie 8: louable entreprife defdits
de Baîf 8:de Courville, les auons, enfemble les Compo-
fiteurs, Chantres 8: loueurs d’lcelle, auoüez &auoüons
iufques au nombre de fit: pour naîtrez , defquels le
roole fera par chacun an ligné de Nous, leur donnant
8: oâroyant par ces Prefentes tels 8: femblables Priui-
leges, franchifcs 8: libertez dont ioüilfent nos autres
Domefliques, pourueu qu’ils n’en abufent à nottre 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 noùre intention la-
dite Academie fait fuiuie 8: honorée des plus Grands,
Nous auons liberalement accepté 8: acceptons le fur-
nom de Proteêteur 8: 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, 8: à l’accroif-

fement de nofire Efiat 8: à l’ornement du nom du Peu-
ple François. Si donnons en Mandement à nos Amez 8:
Peaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre
de nos Comptes, Courslde nos Aydes, Baillifs, Senefchaux
8: autres nos [officiers 8: Officiers qu’il appartiendra,
que cetuy noftre prefent eflablillement ils faffent lire,
publier8: enregiflrer en leurs Cours 8: lurifdiétions, 8:
icelles entretenir, garder 8: obferuer de poinét en peinât
8: du contenu en icelles lamer ioüir8: vfer lefdits Sup-
plians, leurs Suppotts 8: Succelïeurs en ladite Academie
pleinement 8: paifiblement, celïans 8: faifans cefi’er tous

troubles 8: empefchemens au contraire. Car tel cit
nome plaifir. En témoin de ce, Nous auons ligné ces
Prefentes de nottre main 8: à icelles fait mettre 8: appofer
nofire fceel. Donné au Faux-bourg faim Germain au
moisde Nouembre 1570. Et de noflre Regne le to. Ainfi
ligné Cannes. Et fur le reply. Par le Roy. Da Nava-
vracs.

(y J:*i- -... ..., x... a" ,.,,-,v...’--æ-N-A«
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(Statuts.)

Afin de remettre en visage la Manque felon fa per-
feflion, qui cit de reprefcnter la parole en chant ac-
comply de for: harmonie a: melodie, qui continent au
choix, regle des voix, Ions a accords bien secommodez
pour faire l’effet felon que le feus de la lettre le re-
quiert, ou refierrant ou detïerrant, ou aecroîffifl’ant
l’efprit, renouuellant suffi l’ancienne façon de compo-
fer Vers mefurez pour y accommoder le chant pareille-
ment mefuré felon l’Art Mctrique. Afin aufli que par
ce moyen les efprits des Auditeurs accouflumez 8:
drelin à la Mufique par forme de fes membres, fe
compofent pour eiire capables de plus haute connoif-
fance, aptes qu’ils feront repurgez de ce qui pourroit
leur relier de la barbarie, fous le bon-plaifir du Roy
noftre fouuerain Seigneur, nous auons conuenu drefier
vne Academie ou Compagnie compotée de Muficiens
8: Auditeurs tous les loi! 8: conditions qui enfuiuent.

I. Que tant les Muflciens que les Auditeurs ne con-
treuiendrottt en rien dans l’Academie aux lois publiques
de ce Royaume.

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

loge durant en faneur des Auditeurs efcrits au liure de
l’Academie, où s’enregifireront les noms, fumants à
qualitez’ de ceux qui fe cottifent pour l’entretien de
l’Acadçmie, enfemble la tomme en laquelle le feront de
leur gré cottifcz; a pareillement les noms 8: fumants
des Muficiens d’lcelle 8: les conuenances fous lel’quelles

ils feront entrez, receus 8: appointez.

sa

A..."

. t ...-mçm
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Nul des Muficiens à par: ne fera entrer aucun, finon
du confentement de toute leur Compagnie.

Seront tous tenus , linon qu’il y cuit excufe raifon-
nable, tous les iours à certaines heures qu’ils aduife-
ront, fe trouuer à la fale pour concerter ce que chacun
d’eux a part aura cfiudîé, qui leur aura site baillé par
les deux Entrepreneurs de l’Academie, lefquels ils fe-
ront obligez de croire, pour ce que fera de la Mufique,
8: ne pourront refufer de leur obeyr en cela.

luteront les Muficiens ne bailler copie aucune des
chanfons de l’Academie à qui que ce fait fans le con-
fentcment de toute leur Compagnie. Et quand aucun
d’eux fe 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 fe départir de la
Compagnie, fans que deux mois auparauant il cuti: ad-
uerty les Entrepreneurs, ou que ce fufl du confentement
d’iceux, ou qu’il eut! acheué le temps qu’il auroit ac-
cordé d’y demeurer.

Aduenant que aucun des Muficiens tombait malade,
il fera fecouru 8: foigneufement traitté iniques au
recouurement de pleine famé.

Si aucun d’eux n’efioit au gré de toute la Compagnie

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

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

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

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

Nul ne fera entrer vn autre auec luy ny fans luy par
le moyen de fon Medaillon qu’il ne preflera, 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 parle-
ront ny ne s’acoufleront 1 ny feront bruit, mais ie
tiendront le plus coy qu’il leur fera poifible, iniques à
ce que la chanion qui ie prononcera, ioit finie, 8: durant
que ie dira vne chanion , ne fraperont à l’huis de la
fale qu’on ouurira à la fin de chaque chanfon pour
admettre les Auditeurs attendans.

Les Auditeurs eicrits au liure de l’Academîe nuance-
ront ce à quoy le feront cottiiez de leur gré par demy
années , commençantes 8: finifi’antes iclon le iour pris
8: arrelié pour commencer l’auditoire.

Quand aucun , aprés auoir ouy vn ou deux concerts
de l’Academie, auroit regret à ion argent qu’il auroit
auancé, luy fera rendu 8: fera ion nom effacé du liure.
Mais s’il auoit tranigreîié aucune des loix de l’Academie,

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

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

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

Il fera à la diicretion des Entrepreneurs de receuoir
8: refuier tels que bon leur icmblera, fait pour eîlre
eicrits au liure, foit pour aître admis aux Auditoires,
tant ordinaires que extraordinaires.

Qui fera faute à quelqu’vne des loix cy-detius, fait
Muîicien ou Auditeur, fera exclus de l’Academie pour
ne plusy entrer, finon que ce fuît du gré.8: coniente-

1. S’accouterant, dans les Papier: de Canari. Ne faut-il pas
lire : Saccouteront, parleront a l’oreille? Voyez T. 1V, p. 4.64,
note no.

d’
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ment de ceux de l’Academie, aptes auoir repue le faute,
8: perdra ce qu’il aura nuancé pour l’entretien de l’Aca-

demie. Ainfi ligné. De En: a? mewur.

[Il

[A Nojfeig-neurs

de

Parlement]

S. H. [supplient humblement] Iean Antoine de Bell
a: loachim Thibault Entrepreneurs de l’Acedemie à
Compagnie de Poeûe & Mufique, fous l’euthorité à
proteaion du Roy, requerlne le verificntion à publi-
cation des Lettres obtenuëe de fa Majefté pour cette
fin, que deuant que palier outre à opiner fur la veri-
fication defdites lettres, Plnife à la Cour deputer douze
de Meffieurs qui font plus de difficulté d’approuuer
telle entreprife, craignant qu’elle tende à corrompre,
amolir, efl’rener à peruertir la ieunefl’e, pour le trou-
uer Dimanche prochain en la maifon où le tiendra
l’Auditoire de l’Academie fur les faire: S. Vi&or au
Fauvaourg à telle heure qu’il leur plaira choifir. Et
pour affilant à vne efpreuue de la Poéfie 8: Mufique,
dont eft quefiion, en faire rapport à la Cour, afin que
felon iceluy fait procedé à la verification à publication
des Lettres de l’Academie. Et particulierement prient
Melleigneurs les premier Prefident à tel de: plus
anciens Confeillers de la Cour qu’il luy plaire nom-
mer, auec Monfeigneur le Procureur General, 6: l’vn

d...-



                                                                     

sua JEAN-ANTOINE DE un: lix

des deux Aduocats du Roy, accepter d’eftre de nom
8: de fait Reformateurs de l’Academie, pour auoit l’oeil
à ce que rien ne s’y faire à l’aduenir qui fait contre
les loix 6: bonnes mœurs : chofe qui aduiendroit entie-
rement contre l’intention deldits Entrepreneurs qui
defirent 8: pourchalfent que tout s’y faille pour reüffir à
l’honneur de Dieu, à du Roy, 8: du nom François, à
l’établillement des bonnes mœurs, fous les loix du
Royaume, à au contentement de vous Mefi’eigneurs.

Signé, TElBAVLT 8T ne BAÏF.
i

IV

[Extrait

des

Regiflres de Parlement.]

Du Lundy 1v. Decembre. M. Guy du Faut aduocat
du roy, affilié du procureur general a: de M. A. de
Thon auffi aduocat dudî& feigneur, ont dia auoir veu,
de l’ordonnance d’icelle; les lettres patentes dudiEt fei-
gneur en forme de chancellerie, contenant au&orifation
d’vne Academie qu’il inflitue de deux fciences, l’vne de

poefie, l’autre de mufique, de laquelle font entremet-
teurs maiflres de Baif à Thibaud di& Camille plus au
long defignez par lefdiaes lettres à par les llatuts de
ladi&e academier attachez ezdi&es lettres; la verifica-
tion defquelles ils accordoient; pourueu que il ne (oit
rien comparé ne chanté contre l’honneur de Dieu, du
roy à de la republique.
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V

[Extrait

des

Registres de Parlement]

Veûes 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. DE Nnvrvuut. contenant les
Priuileges oâroyez par iceluy Seigneur, aux Entrepre-
neurs à Auditeurs de l’Academie ou Compagnie de
Poefie à Mufique & leurs SuccelÏeurs, auec Mandement
à ladite Cour de proceder à la verificntion d’icelles 61
des Statuts de ladite Compagnie à Societé, lignez defdits
Entrepreneurs, attachez fous le contrefeel de la Chan-
celerie. Les Conclufions du Procureur general du Roy,
la Raquette prefente’e par lefdits Entrepreneurs à ce
qu’il pleult à la Cour deputer certains des Prefident 81
Confeillers de ladite Cour, auec le Procureur general du
Roy ou l’vn des Aduocats d’iceluy Seigneur pour accep-
ter le nom à fait de Reformateurs de ladite Academie, &
auoir l’œil à ce que à l’Academie il ne s’y fane chofe

prciudiciable au defir du Roy declaré par les Lettres.
Et tout confideré. LADITE Covn, auant que proceder
à la verification defdites Lettres 8L enterinement de
Requefle, ordonne que tant lefdites Lettres que Re-
quefle feront communiquées aux Recteur à Suppolts
de l’Vniuerfité de Paris, pour eux oüis , en ordonner.
Fait en Parlement le 15. iour de Decembre 1570. Signé
Le PREVOST.
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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 philosophi-
ques d’Amadis Jamyn, continue ainsi : «lefquels, felon
toute apparence, furent prononcés en préfence du roi
Henri lIl dans l’Académie de Jean-Antoine de Baîf,
établie dans le voifinage du faubourg Saint-Marcel. Car
je fais par tradition qu’Amadis Jamyn étoit de cette
célèbre compagnie, de laquelle étoient auffi Guy de
Pibrac, Pierre de Ronfard, Philippe Des Portes, Jacques
Davy Du Perron 8: plufieurs autres excellents efprits
du fiècle. A propos de quoi je dirai que j’ai vu autre-
fois quelques feuilles duiliure manufcrit de l’lnflitution
de cette noble 8: fameufevAcadémie entre les mains de
Guillaume de Baîf, fils d’Antoine de Balf, qui les auoit
retirées de la boutique d’vn patilïier, où le fils naturel
de Philippe Des Portes, qui ne fuiuoit pasles glorieufes
traces de l’on père, les auoit vendue auec plufieurs
autresiliures manufcrits dofies 8: curieux; perte irré-
parable 8: qui me fut fenfible au dernier point, 8: ce
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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 lIl, ce que le duc de Joyeufe, ce que le duc de
Retz 8: la plupart des feigneurs 8: des dames de la cour,
nuoient promis de donner pour l’établifl’ement à pour
l’entretien de l’Académie, qui prit fin auec le roi
Henrilll &danslestroubles 8: lesconfufions des guerres
ciuiles du royaume. Le roi. les princes, les feigneurs 8:
tous lesfauants qui compofoient ce célèbre corps, nuoient
tous ligné dans ce liure, qui n’était après tout que le
premier plan de cette noble lnflitution, 8: qui promet-
toit des choies merueillcufes, [oit pour les fciences, foit
pour notre langue. Veuille le bonheur de la France
que cetteAcadémie françoife qui fleurit à prêtent, 8: de
laquelle j’ai l’honneur d’être, répare le défaut de l’autre,

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

(Tableau de la Poésie française au X Vie siècle. Le-
merre, :876. T. l, p. :43, note 2.)

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

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

quelques gens de lettres, de régaler chez lui tous les
tenants de l’on fiècle 8: de tenir bonne table. Dans cette
faneur infigne, celui-ci s’auifa d’établir en la maifon
vne Académie des bons poètes 8: des meilleurs efprits
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d’alors, auec lefquels il en drelin les loix , qui furent
approuuées du roi jufques au point qu’il en voulut être
8: obliger l’es principaux fauoris d’en augmenter le
nombre. J’en si vu autrefois l’inftitution écrite sur vn
beau vélin ligné de la main propre du Roi Henri lII,
de Catherine de Médicis fa mère, du duc de Joyeufe,
8: de quelques autres, qui tous s’obligeoient par le
même sac de donner vne certaine pennon 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.)

A hm.-.
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vas que voflre fixateur, ânon grand R01, m’injplre
Les Graces de la Mu]: .- 6’- ma Mufe refpire
Sous voflre Iiberale 8 bonne royauté,
Qui la traite ê nourrit en gaie liberté :
C’eflIà vous que ie dey tout ce que j’ay d’alun-age,

A vous qui me donnés 8 moyen :9 courage,
Ouurant de mon métier, faire ce cabinet
De mes un aflemblés, Tel comme un jardinet
Planté diuerfement .- os font bordures vertes;
Chafleurs chiens animaux : Où tonnelles couuertes,
Où les fonténesfont : Où piaffant efpaliers
De lierre dur au fiant, 6 de tendre: loriers.
Orangiersjoleille; fieurw’ans y fruitwent.
Là parterres cimier tondusfe-compartw’ent
Raportés par bel art : là doles de verdeurs
Diuerfes planches [ont produifant mille fleurs.

Ainfidiuers fera ce prefent que j’aporre
De mes vers aflembleï de diferante forte,
De 1!er diferant, de diferantjuget,
Que par mes au: piller, fans me tenir juger.
A rien que finie élu pour un œuure pourffiure,
Seulement compoqu pour inutil ne, vlan. : A

s-«m’ü «w -Nv.
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Mais couuant genereux un louable defir
D’ofer quelque grand œuure à mon aife ë Ioifir :
Car nul ne penfefaire vn grand œuure qui plaife
Pour durer à jamais fans le loifir 8- l’aire.
Ce que Ion dit ejl vray, quife trouue en effet,
Que l’home faufreteux onque ne fit beau fait.

Soit que cela me vint de l’inflint de nature,
Oufoit que l’ufl’e apris auec ma nourriture,
Ou fait que tous les deux m’aient conduit ainfi,
Les Mufes ont eflé de tout tems monfoucy.

Sun: , graces à Dieu, je nafquifils d’vn Perse,
Seraiteur bien aimé du Roy vojlre Granpere,
De ce grand Roy François à qui feul nous deuons
Tout cela que d’humain 6’» gentil nous auons

Des liures du vieil teins. Mais à vous debonaire,
Qui les entreteneq d’vn loier ordinaire,
Nous les deuons encor. Lu] pep-e â createur :
Et vous fere; nomé des arts conferuateur.

Ce mien Pere Angeuin gentilhomc de race,
L’vn des premiers François qui les Mufes embraie,
D’ignorance ennemi, dejireux de j’çauoir,
Paflant tarrens 6’ mons jufqu’à Rome alla voir

Mvsvne Candiot: qu’il oultpour aprendre
Le Grec des vieux auteurs, 6’ pour doâe s’y rendre :
Où fi bien trauailla, que dedans quelques ans
Ilfe fit admirer 8 des plusfufifans.
Doâe il reuint en France: &comme il ne defire
Rien tant que le fçauoir, en Anjou je retire
Dans [a maifon des Pins, non guiere loin du Loir,
A qui Ronfard deuoit fi grand nom faire auoir.
Le bon Larare la", non touché d’auarice,
Et moins d’ambition,-fuit la Mufe propice :
Et rien moins ne penfoit que venir à la court,
Quand vn caurier expres à [a retraite court
Lefommer: de la part du grand Roy, qui le mande,
Et le venir trouuerfans refus, luy commande.
Qu’uji-ilfait? deuoit-il au repos s’amufer
Où viuoitji content 5’ pouuoit-il rcftgfer
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Son Roy qui le mandoit? C’ejl un panure heritage
De cropir au fçauoir fans le mettre en dufage.
Il je range afon Roy: qui ne le renuoia :
Mais l’ouît â cher-in â bien tofl l’employa.

L’emploie ambafl’adeur aux Seigneurs de Vemfe,
A fin que ne de luy, fur le! fans Saint Moife
le fufle batliçé : des noms de me: parreius,
Iuflinian 6’- Rincon, tendus mes faibles reins,
Ian Antoine noméE qui de telle irai-fiance
Porté deça le: mons dés ma flouer: enfance,

Par le foin de tel Pere aux lettres bien inflruit,
Pour la France deuoy raporter quelque v finit:

le ne fu pas fi tu)! hors de l’enfanee tendre
La parole formant, qu’il futfoigneuæ de prendre
Des Maifires les meilleufs, pour déflore m’enfeigner
Le Grec ê le Latin, fans rien y épargner.

Charle E tiene premier, difciple de Laure
Le doâe Bonamy, de mode non barbare
M’aprint à prononcer le langage Romain z
Ange Vergece Grec, à la gentile main
Pour l’écriture Gréque, Ecriuain ordine’re

De vos Granpere ê Pere & le vojire, ut fale’re
Pour à l’accent des Grecs ma parole drefler,.
Et ma main fur le trac de fa lettre adreflèrr

En l’an que l’Empereur CHAnnzfitfon entree
Receu dedans Paris : L’annee defaflree
Que Bude’ trepajîa : Mon pare qui alors

Aloit Ambajadeur pour voflre aynl, dehors
Du Royaume en Almagne : & menoit au voyage
Charle E tiene: ë Ronfard quifortoit hors «page:
Etiene Medecin, qui bienparlant étoit: q
Ronfard de qui la fleur un beau fiait promettoit. i
Mon Pere entre les mains du bon Tufau me lefle,
Qui chés luypourriflbit vne gaie’jeunele i;
De beaux enfans bien ne; : de [air &de malin
Leurs oreilles butant du Grec 8 du Latin.
Là les de Beaune étayent, qui leur belle nature
Y ployerent un lem; fait: boue nom-flan ,

-.»
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Pour ejire quelque jour vos loyaux confeilliers,
Faits Euefques tous deux & tous deux Chanceliers,
L’un du Duc d’Alençon, l’autre de vojlre Mer-e.

Là venoit Robertet qui voflre Secretére
Sieur de Frefne mourut.- & là d’autres 402;,
Qu’aujourdhuy regretons la plus part trepafleq.

Là quatre ans je pafl’ay façonnant mon ramage
De Grec & de Latin : 8» de diuers langage,
(Picard, Parifien, T ouranjau, Poiteuin,
Normand & Champenois) mellay mon Angeuin.
De là (Grand heur à moy) mon pere me retire.-
Me baille entre les mains de Dorat pour me duire :
Dorat, qui fludieux du mont Parnafle auoit
Reconu les detours: 8- les chemins fanoit
Par ou guida mes pas. O Mufes, qu’on me done
De Lorier â de fleurs une fléche cour-one,
Dont j’honore [on chef. Il m’aprit vos fegrets
Par les chemins choifis des vieux Latins 6- Grecs.

C ’ejt par luy que fartant de la vulgaire trace
Dans un nouueau fentier, moy le premier je page,
Ouvrant à vos François un pajÎage inconu,
Que nulparauant moy dans France n’a tenu.
Nul poete ne s’eji vu tant ofé d’entreprendre
D’y entrer feulement. Par où m’y doy-je prendre?
le n’y voy rien frayé: ie n’y voy rien ouuert.
le uoy tout de haliers 6’- de bufflons couuert.
Layfl’eray-je d’aller 9 La force 8 le courage
Ne me faudront jamais. I’ouuriray le pafl’age.
A la peine endurcy tout je traueiferay:
Et brayes 8- rochers hardije pafleray.
D’acheuer ce beau fait rien quilloit ne m’engarde,
Pourvu que stv benin 5 mon R07 me reg-arde
En ma haute entreprxfe : &fes freres auffi
Et la Royne leur Mere en aint quelquefoucy.

Si bien eguilloné de ma ’viue nature,
Si bien acoutume’ fuis de ma nourriture,
Si bien encouragé de Royalle faneur,
Que de tant beau deflein l’enuieufe rancueur
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Ne me detournera: ny la creinte honteufe
D’honorable trauail, mon âme valeureuje
Abatre ne pourra : tellement que laiflant
L’œuure qu’ay pris en main, je m’aille aparejïant :
Où j’ayme mieux oyfif me fauuant de l’enuie
Trainer apoltroni le refle de ma vie,
Plujiojl qu’en illujlrant le langage 8 le nom
Du François, m’honorer d’vn immortel renom.

le fuis trop auancé pour retourner arriere :
Auanfon plus auant. Quand la Parque meurtriere,
l O Dieu detôurne-Ia) mon âge trencheroit,
Le chemin e]? ouuert, qu’vn autre acheueroit,
Non fans mon grand honeur. Qui premier s’achemine
Par unfentier nouueau, fous la faueur diuine
Gangne le premier los. C’eji facile vertu
D’entrer dans le chemin par vn autre batu.

O Mon ROY, des le tems que ma raifon premiere
S’épanit au rayon de la viue lumiere,
Pourpenfant des humains l’eflre 8 le naturel,
le conu que dans nous l’vn étoit cmporel
Et l’autre de l’efprit. La maie corporelle
Et tout ce qui la fuit nous auons naturelle
Auec le genre brut .- L’efprit indujirieux
Nous anime, commun auecque les hauts Dieux.

Le cors ejl pour feruir. L’ame comanderefl’e
Doit tenir le timon came vraye maillrefl’e.
Pourtant ie refolu quelque los aquerir
Par l’employ de l’efprit, qui ne doit pas perir,
Plujloji que par la force & caduque & flouête
Du cors, dont la nature à la mort ejtfugéte.

Or pour la brieueté de nos jours, nous deuons
Laifl’er vn fouuenir le plus long que pouuons
De nous & de nos faits. Pource la’poêfie
Dés ma grande jeunejïe ardemment j’ay choifie,
Came enclin que j’y fuis. Qui enclin n’y feroit
D’en aquerir louange en vain s’eforceroit :
Corne finit la pluspart, qui fans auoir pefee
Leur naiue vigueur feruiront de rifee.

-.’....s. .



                                                                     

viii AV nov.
Ou d’un fiecle ignorant leur credit merité
Ne je pourra fauuer à la poflerite’.
I’ay toufiours defiré, dedaignant le vulgaire,
Aux plus rares efprits G feruir 8 complaire :
Et j’ay (go-aces à Dieu), lors que je l’ay voulu,

A voflre jugement, O Grand Prince, complu;
Car tel. e]! mon deuoir: Pouruu que ie vous plaife,
lape des enuieux la race, qui mauuail’e
Creue de l’heur d’autruy. l’offre faneur fera

. Mon heur 6 mon honeur.- L’enuie en creuera.



                                                                     

LES AMOVRS
DE

IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSEIGNEVR

LE DVC D’ANIOV.

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

Ian de Baif. -- l. ’ 1
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Quelque fuget pour à loifir l’écrire

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

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

Et qui pourroit choifir 8’ mettre aujour
Vu argumentplus digne que d’Amour?

Amour luy feul ejl l’a’me du grand monde
Qu’il entretient :par luy la paix abonde :
Il ejt partout : il rempli]! les bas lieux
La terre â l’eau. Voire emplxyl les hauts cieux.
C’ejt par Amour que l’ame genereufe

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

L’un enfuiuant l’inflint de fa nature,
Comme il e]? né, munira la peinture:
L’autre vn autre art. L un tranche les guerets,
L’autre veneur brofle dans les forejls .-
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 fa puifl’ance
Selon qu’il ejl enclin dés fa nazifiance.

C’efl par Amour que les artsfe patfont,
Que les vaillans ë les fauans je font.

Qui mit à chéf l’emprife tant chantee,
Que fit la néf par Argus charpantee
Suiuant l’auis de la [age Pallas,
Sinon Amour? Princefl’e, tu brullas :
Tu vis Iafon. Et la tozfon doree
Au Roy ton Pere encor fujl 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 jauuee
Par ton jecours, en lolke arriuee,
Vit le retour en leur chiere maifon,
Par toy Medee Amante de Iajon :
Par ta faueur, ê non par la prouéfle
De jes nochers l’élite de la Gréce :
Car ton Amour mét l’entreprtje à chef,
Mene ajalut ê les gents 6’- Ia néf.

Quifit jadis dauant les murs de Troyc,
(Ains qu’elle full des ennemis la proye)
Tant de beaux faits? Qui fit cognoijtre Heâo:
Preux 8 tueur, pour bien dijant Nejlor,
Aiax hardi, Vler caut &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 deflendre,
Et vous Gregeois de la vous faire rendre :
Tu n’auois tort Paris de la garder,
Ny Menelas de la redemander.

Le grand Orfe’, que la fureur demeine
Du Dieu Febus, n’épargnant nulle peine
Courut la terre, â la mer trauerja :
Et dejireux d’aprendre conuerja
Auecque ceux, qui gardoyent les Myjleres,
Prejtresjacre; aux temples ordinaires.
Ægyptiens. Luy qui tant voyagea,
Qui ceux de T hrace acort dejfauuagea,
Au cœur piqué de pointure amoureufe
Aime Eurydice, helas, bien maleureuje!
Qui d’Arijié les rages échapant

N’euite pas le venin du jerpant.
Elle ejl dejia dans l’objcure contree

Du noir Pluton. Orfé, qui l’ame outree
Portait d’amour enjemble, 6’- de douleur,

Sent reueiller par Amour [a valeur .-
Et je rejoult de pafl’er en perjone,
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Pour la ravoir, le jueil de Perjefone.
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 roue d’Ixion .-
Les Manes durs outra de pajjion.
Son Eurydice il veut rauoir en vie,
Qui par malheur luy vient d’eflre rauie :
Son mariage il cherche rafl’embler,
Que la Mort dure auoit pu détroubler.

Ainji qu’il veut il obtient fa demande :
Et des Enfers la Princefl’e commande
Qu’Eurydice’ repafle le trepas .-

Mais mais qu’Orfé ne la regarde pas,
Iujques atant que hors des manoirs jombres,
Où font des Morts abitantes les ombres,
Ils foyent touts deux en la belle clairte’ .-
Là la regarde en toute liberté.
Mais fi dauant Orfé fifort s’oublie
Qu’il la regarde, il luy titra la vie,
Et la perdra, jans la reuoir au jour,
Pour tout jamais, jans ejpoir de retour.

Ils ejtoyent ja tout contre la lumiere
Hors des dangers .- Eurydice darriere
Suiuoit l’Amant, qui d’Amour tranjporté

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

Quand elle fut en bas éuanouie
Incontinant une voix fut ouïe :

Quelle fureur? Quel malheur trop apert

hg" .-.-n cf
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Et toy 6» moy milerables nous perd?
O panure Orfé! Las, la Parque cruelle,
Las derechef en arriere m’apelle :
Vn dur jomeil couure mes yeux flotans.
Enuain à moy tes deux bras tu élans :
Enuain à toy, moy, qui ne fuis plus tiene,
l’étan mes bras! N’atau 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 adrefl’e
Le mil’erable en ji grande detrefle?
Et de quels pleurs, ê de quelles douleurs
le-ilflechi les imployables cœurs?

Elle dejia delà l’eau trauerjee
Etoit à bord pour jamais repajîee :
Luy comme on dit fans fin fept mais durant,
Vn grief regret d’Eurydice endurant,
Sous un rocher fur la riue dejerte
Du froid Strymon, je douloir de fa perte .-
Plaintif pleurant, Ainfi qu’au renouueau
Sur l’aubepin le chantrillon oyjeau
Fait les regrets de fa chiere nichee.
Par le Berger malpiteux dejuchee, I
Qui aguettoit les oyfillons tounus
Pour les rauir dauant qu’ils fuient drus.
Toute la nuit la mere les lamante,
Et fur la branche ajfife la nuit chante
Vn chant piteux : De jes douloureux plains
Les lieux defers tout alentour font pleins.

Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peut gang-uer jan langoureux courage .-
Seul dans la nege â par my les glaçons
Fazjoit ouïr de fa lyre les jans,
Plaignant toujiours Eurydice rauie,
Et de Pluton la grace éuanouie.
Des Ciconois les femmes en ont pris
Haine fur luy, qui les tient à mépris :
Pource de nuit en fejtejolennelle,
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Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le dejjirant en plus de mille pars,
Parmy les chams ont le jeun’ orne épars.
Mejmes on tient, lors que fa tefle ojlee
Hors de jon 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
Retentifl’oit. Son ame s’en partoit :
Rien qu’Eurydice en fa bouche n’était.

Maudites joyent à jamais tes meurtrieres.
Plus que ne [ont les Eumenides fieres!
Benitjois-tu qui finiflant tes jours
As joujpiré le nom de tes amours.

Depuis le [age &jçauant HESIODE,
Maijtre des mœurs, 6’- qui chanta la mode
Du bon labour, 6 les propres jaijons,

. A quoy les jours font ou mauuais ou bons,
Sentit que peut le regard d’une belle :
Fut amoureux : Mejme quitant pour elle
Son doux pais a dans Ajcre abité,
Seiour facheuxâ l’Hyuer ü I’Eté.

Mais y trouuant celle qui le contante,
Ne trouuer-oit demeure fi plaijante
Par tout le monde : Y tenant jon defir
Plus chier jejour il ne pouuoit choifir :
Tant il aimoit! Et pourja bien aimee
Rendre à jamais en jes vers renommee,
Vn beau moyen ejcriuant pourpenja,
Et par jan nom des Hymnes commença :
Quand celebrant de jes chanjons diuines
Le digne los des vieilles Herotnes,
Par tout au front, de celle qu’il aimoit
Dauant leurs noms le beau nom renommoit.

flouent: apres, cet ejprit admirable,
Pour qui ont fait une noije honorable
Les jept Citez : Ce jourjon perannel,

WWvMKÇMth, .
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Où vont pu yjant le Neâar eternel
Pactes diuins : Cette ame valeureuje
Ieune fentit la fureur amoureufe,
Et ne je put de fa flâme exemter,
Qui luy donna matiere de chanter.
De la prenant la belle couuerture
De Calypjon, decouure fa pointure
Sous un nom feint : â de Circe parlant
Vn autre amour il alloit reuelant.
Puis celebrant l’honeur de Penelope,
Sous tel emprunt de jan cœur deuelope
La pajfion : 8 le los merite’
De ja Maitrefle, à la pojlerite’
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 ejprit, ta jainte Muje donne,
Ce qui auinjt à ta propre peijonne,
A ton Vlyfl’e : à qui tu fais iouër
Ce que n’ojois toy vinant auouêr.

Rougirons-nous entre tant de grands hommes
Nous plus petits, fi de l’amour nous femmes
Epoinçonneq’? Et fi nous qui viuons
A leur patron nos fiâmes écriuons?
Qui l’amour blâme il cache en fa poitrine
Au lieu du cœur vne pierre marbrine :
Il ejl ou tigre ou dragon ou rocher
Qui vient l’amour aux Amans reprocher.
Les bons fruitiers en la foiron nouuelle
Pouflcnt dehors une fleurijon belle .-
La fleur-je page : «5 le verdoyantfruit
Grojfijt l’Ejlé : 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 jaffons.
En la primeur des ans nous produifons
Les fleurs d’amours : 5 qui lors ne les porte
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Malaiïément quelque bon fruit raporte
En jan Automne : ains brehain jans porter
L’on voit jouuent tel ejprit auorter.
Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine 8 friuole,
Quand ils ont dit : Qui jeune aberrera
Le jeu d’amours, vieil il rafalera.
Du vin epreint de grappe genereuje,
Plus bouillira la liqueur écumeuje,
Plus clair â nét jur le chantier ajlis,
Se tirera dans la cane rams,
Pour égayer des hommes les courages.
Ceux qui voudront en uieillefl’e ejlre jages
Soyent amoureux jeunes : J’- quelque jour
Se rajjieront ébouillis par amour.
Car c’ejl le feu de qui l’ardeur diuine,
Ainji que l’or, les ejperits afine.
Qui repurge; 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 choififlant de Petrarque alenuy,
Qui du bel œil de Laure fut rauy,
Pour éleuer ja telle reparee, q
Ainji que luy, d’une plante honoree
Par jes beaux vers. En plus hautes fureurs,
Tiard vagant d’amoureujes erreurs,
Va celebrer du nom de Pajithee
Celle beauté, dont jan lime agitee
Vint decouurir en jolitude, apres
Le grand Platon, les’plus diuins jegrets.

Ronjard depuis, dés fajeunefle tendre
Portant gratté le beau nom de Caflandre
Dans [a memoire, en a formé des vers-
Hauts â bruyans : puis en fiile diuers,
(Pojjible outré d’une flechade uraye
D’amour non feint) pour foulager fa playe,
Va moderer en plus douce chanjon

...-Ami V . .7 , . Q’AQ V w t me . h I4-.- . ,A WfiMWemequ-eeA,.mJ-W’J
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Son braue cœur fous un moins grauejon :
Combien qu’adonque il ufl dans fa pervee
Sa Franciade, une fleche élancee -
Par I’Archerot, qui maitrije les Dieux,

a Luy fit quitter jan flile audacieux.
Belleau gentil, qui d’ejquije peinture

Soigneujement imites la nature. .
Tu confacras de tes vers la plus part
De Cytheree au petit fils mignard.

Et maintenant d’une chanjon d’élite

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

Moy pat-auant nourrifl’on de la France,
Qu’apeine enc0r jefortoy 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 fous le nom de Meline
Mes premiers feux, tojl dedans Orleans,
Tojl dans Paris, coulant mes jeunes ans.

Fuyant depuis les alauts de l’enuie,
Qui de tout tems a guerroyé ma vie,
Quitay ma Sene auec mon Tahureau.
(Toujours le miel coule fur le tombeau
Du jeune Amant! Que les vermeilles rojes
Au doux printems y fleuriflent éclojes!)
Luy me tira fur les riues du Clain
Pour compagnon. Là je fu pris joudain
Par les atraits d’une fille [çauante,
Que jous le nom de Francine ie chante,
Nom qui n’ejt feint : 6 fous qui le [auoy
Que j’ay chanté n’était pas feint aufl’y.

Ce feu trois ans me dura dans mon cime .-
Apres (ainji que la fortune ejl dame
Des faits mortels, qu’on ne peut apurer
Si fermement qu’ils puifl’ent pat-durer .- )
L’éloignement auec la medifance

r...A--*x- - r x
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Des enuieux, renuerje la fiance
De ma Maitrefl’e, 6’- la me: en dedain,

Et m’afi’anchijl. Car jan dedain joudain
Dedans mon cœur dépit 6’ mépris jette

Qui refroidijt mon ardeur, â rejette
Tous les penjers de nos communs plaijirs,
Doux nourrrjjiers des amoureux defirs.
Quand ie cognoy que l’amour que ie porte
Ejt deplaijant, ie luy ouure la porte :
L’amour s’en vole : ë ie n’en joy blamé.

Aimer ne puis, ji ie ne fuis aimé.
Sortant ainfi de telle jeruitude,
Libre ie vy, fuyant l’ingratitude
Tant que ie puis. Sans dejir mutuel,
Quel amour peut eflre perpetuel?
Voyla pourquoy les Pactes du vieil âge
Feignent qu’Amour le petit dieu volage,
Tant qu’il fut jeu! jans frere, que jamais
Ne je fit grand ne pouuant croijlre, mais
Que demeurant toujiours en [on enfance,
Auec les ans ne prenoit acroifl’ance,
Comme faijoyent les fils des autres Dieux.
Surquoy je tint un conjeil dans les cieux.
Où fut conclu que Venus iroit prendre
L’auis certain de Themis. pour aprendre
Aquoy tenoit que jan fils ne cramait,
Et que toujiours enfant aparoifl’oit,

Donne à ton fils Amour (répond l’oracle)

Vn frere Amour, 8’ tu verras miracle.
Luy que tu uoisjeul demourer enfant
Tu le verras, Venus, deuenir grand.
Ainfi qui veut qu’un bon amour projpere
De mieux en mieux luy faut donner un frere
Son contramour. Qui m’en demandera,
S’il n’ejl aimé d’aimer je gardera.

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

A vous HENRY (defl’ur quije decharge,
n D’une grand’ part de ja Royale charge,

Nojlre bon ROY, comme à jan frere cher)
Pour quelquefois vojlrejoing relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
le vien afrir. Ainji puw’e til viure
Plus de mille ans portant de vojtre nom
L’honeur au front : Et voflre haut renom
Puifl’e-j’ainfi d’a’ge en âge répandre,

Et vos vertus tout par tout faire entandre :
Lame; venir, O grand chef des guerriers,
Mon petit myrte, au pié de vos lauriers.
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A MELINE

Mais, à qui mieux pourroy-ie prejenter
Ces chants d’Amour, qu’à toy, douce Melinc,
Mon Eraton? car la fureur diuine
Tu mis dans moy, qui me les fit chanter.

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

Icy Iijant l’Amour qui me tourmente,
Tu pourras dire .- ah, par fi long ejpace
le ne deuoy telle ardeur abujerl

Relifant là tes faueurs, que ie chante
Eternijant les honneurs de ta face,
Tu ne pourras, comme ingrat, m’accujer.
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DESIA Phœbus fa bride orine tourne
Guidant vers nous jes flamboyans chenaux,
Et plus tardifjur nos tefies jeiourne
Fondant l’yuer de rayons tisde-chaus.

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

Du doux Printemps voicy la jaijon gaye,
Le trijle Yuer fous la terre ejt chafl’é :
En ce beau mais toute choje j’égaye,
Plaijir ha lieu, le dueil fait eface’ .-

Mais, helas! celle rejplendeur
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Que ie cherche en fi grand ardeur
N’ejljerene deuant mes yeux .-
Ma belle qui deuient plus fiere,
Me cache ja douce lumiere
Sous des brouillas dijgracieux.

Du trijle temps la tempejlueuje rage
Ores je taiji, des forcenansjiflets
Eole enclôt le violent orage,
Lajchant la bride aux Zephyres mollets.

Mais moy ie ne puis efperer
Auoir repos de joujpirer,
Pour aimer trop une beauté :
Mesyeux de pleuuoir n’auront cefl’e,
Si ma rigoureuje maifirefl’e
N’adoucifloitja cruauté.

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

Hé! plus croijl le commun plaifir,
Plus grand’ douleur me vient jaifir,
Qui me fait mourir languifl’ant :
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 l’Orion orageux,
Guidantja nef à l’œil de jan ejtoile.
Tous les perils mejprije courageux.

Amour, mon navire ejcarté
Perdant mon afire &ja clarté,
Deça delà court incertain .-
E t mon ejloile ejl empejchee
D’un nuage qui tient cachee
La clarté de jan feu jerein.

Le bergerot ores ja flûte allie
D’un ton j: gay, au plaijant murmurer
Des ruifl’elets, que fa troupe rauie
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Pour jan doux chant , law’e de pajlurer,

Puis que dedans un roc glacé
Madame a le cœur enchafl’é,

Quelle chanjon puis-ie chanter?
Me faut-il dejgoijant la plainte,
Du mal dont mon ame ejl ateinte,
Ciel, mer, 8a terre tourmenter?

O chaude ardeur, qui d’une ardente flâme
Ars ardemment mon pauure cœur épris!
O glas gelant, qui glaces mes ejpris,
Dont la froideur me tranjijl 8» me pajme.

O vain ejpoir, qui me ranimes l’ame,
A rejuyuir mon deIein entrepris!
O dejejpoir, qui me retiens jurpris,
Pour tout loyer ne m’ordonnant que blajme!

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

D’extremes maux compafl’e un heureux bien,
Attrempe-les, tire m’en vn moyen,
Tel que le puifl’e en moins de doutejuiure.

Tu me dejplais, quoy que belle tu jais:
Tu me dejplais, croy moy, ie le confefl’e,
Tu me dejplais : toutesfois ie ne cefl’e
De le chercher : ie t’ayme toutesfois.

Ton doux regard, ta plus qu’humaine voix,
Ton port diuin, tes graces, ma Maiflrefl’e,
Font que ie t’ayme, 6 cejte amour me laifl’e
Par ta fierté, dont mourir tu me vois.

Ainji le dieu; qui mon ame martyre
En ton amour, â me chafl’e â m’attire,

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

Si ie me lajche à l’atrait de ta grace,
le m’en repans pour ta grand’ cruauté.

VPL-L.
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O que ne puis-ie aujji bien te deduire
Men grief tourment, comme ie me propoje!
le le jçay bien, ie pourrqy quelque choje
Pour amollir la rigueur de ton ire.

Ou que ne puisuie en mille vers ejcrire
La douleur grieue en mes venes enclejc,
Aujji hardy comme creintijie n’oje
Deuant tes yeux, Madame, te la dire!

le depeindroys tant au vif ta rudefl’e,
Et tout teignant ma fldelle fimplefle,
Ta grand’ rigueur, mon humble obeifi’ance,

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

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

Quiconque fit d’Amour la pourtraiture,
De ce]! Enfant lepatron où prit il,
Sur qui tant bien il guidajon outil
Pour en tirer au vray cefle peinture?

Certe il jçauoit l’efi’ét de ja pointure,

Le garnijfant d’un arc non inutil :
Bandantjes yeux, le peintre fut jubtil
A demonjlrer noflre aueugle nature.

Tel qu’en ton cœur, Arthan, tu l’auois,
Tel qu’il te fut, tel que tu le jçauois,
Telle tu as peinte au vifjon image.

A ton amour je raporte le mien,
Fers que volage 6’ leger fut le tien,
Le mien pelant a perdu jan pennage.

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

Et que tirant les elements enclos,
De ce defroy, deuant ta douce face,
Donna: à tous une certaine place
Pour y durer en patfible repos.
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Mais fi c’efi toy qui tant benin accordes

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

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,
Voyant mon cœur, ou tu loges peruers,
Ejire un Chaos de tourmensji diuers?

Maijtrefl’e, dont te prend celte cruelle enuie
De priuer ton jeruant de jan plus grand foulas?
Quel plaifir reçois-tu de ravir de mes bras
Le jeul joutenement de ma cheiiue vie?

Me fera donc ainji celle image rauie,
En qui ie reconoy l’ombre de ces beaux las,
quuelsfi finement mon ame tu meflas,
Qu’elle t’ejt pour iamais prijonniere afferme?

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 aujfi bien corrompre je pourra :

l’en garde un dans mon cœur, 6 ne crein qu’il s’eface:

Car tant que le viuray vif il y demourra.

En vain, jans gré, cent mille En mille pas
I’auray faits donq? or donques de la peine
Et de l’ennuy, dont mon amour ejlpleine,
le receuray pour guerdon le trejpas?

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

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

O cœur felonl cœur, non humaine chair,
Ainçois caillou fils d’un ajpre rocher!

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

Ian de Baif. - I. a



                                                                     

18 AMOVRS DE MELINE.

Puifl’é-ie me vanger de l’outrage de celle,

Laquelle, en regardant â parlant, me dejtruit :
T ofi, pour plus me genner, â je cache â s’enfuit,
Et jes yeux dou-meurtriers, je dérobant, me cele.

Ainji dedans mon cœur dueil jur dueil s’amoncele,
Moy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
O quel iour ejl ce-ci? mais plujiojl’ quelle nuit,
Où dormant n’ay repos fougeant toujiours en elle?

L’ame, que le femmeil horsja demeure chafl’e,
Me lame, 6” part de moy, deuers celle tirant,
(Si forte amour l’ejpoint) qui fiere la menafle.

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

Donq ie n’auray de bien une feule heure?
Dueil deflus dueil toujiours me juruiendra?
Toujiours malheur jus malheur me prendra,
Dejejperé de fortune meilleure?

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

Quel triftejigne à ma nativité
Me dejajlra de tant d’aueifité,
D’un regard trouble influant fa puifl’ance?

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

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

Et jans pitié, m’ejlreindra ?
Et quoy? iamais donques cefl’e,

A l’opprefl’e,

Qui m’enjerre, ne viendra?
Toujiours cejle lente flâme,

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 jupplices,

Receue; aux bas enfers,
Heureux vous, fi Ion ameine

Voflre peine
Pres de mes ennuis jeufi’erts.
O cruelle geinne dure

Que i’endure!

Pour le moindre de mes maux,
Combien de fois ie defire

Tout le pire
De vos plus felons trauaux!

Las, iejuis en innocence!
Sans ofience

le joufre punifl’ement.
Qu’innocent on me punifl’e!

Soit donc vice
L’amour le plus vehement.
Le bien du mal ait la place,

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

Ejlre croye
De nos faits le guerdonneur!

Ben dieu (mercy) ie blasfe’me
Le jupreme :

C’eji halas contre mon gré.

Car de ma douleur la force
My parforce,

Tourmentant mon cœur outré.
Mais fi ma langue peu caute

A fait faulte,
Digne de punifl’ement,

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

Tu es celle, 6 dure, ôfiere,
Qui arriere

Repoufl’ant toute pitié,

De rigoureujes audaces
Te renglaces

Contre ma chaude amitié.
Las helas! ce dur martyre

M’enfiant d’ire

M’a contraint de blasfemer,
Des remonjtrances 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’ejpoir feulement.
Mais de tes yeux fiers le foudre

Mét en poudre
D’un jeul regard inhumain
Mon cher dejir, 6 n’endure

Que ie dure,
Vivant iujques à demain.

Il ne veut pas que ie viue
Qui me priue

De mon amoureux dejir .-
Car ie n’aurais point enuie

De ma vie,
Qui jans t’aimer n’efi plaifir.

Bien que la malheurté mienne
De la vienne,

De toy ie veu m’enflammer .-
Que ta cruauté me face

Tant de grace
Que ie meure pour t’aimer.



                                                                     

PREHIER LIVRE. 2!
Mais ô douce, ô fortunee

La iournee,
Qui la mort m’ameneroitt
A ma vie 6 ma detreie

Mejme ceie,
La douce mort donneroit.
Pauvre cœur de fan ateinte

N’ayes crainte,

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

Tu t’aieures,

D’eiayer plus de trepas.

O Mons, ô bois, 6 buiions, 6 bruyeres,
O preï herbus, ô fleuves, â ruiieaux,

Dieux forefiiers, dieux des rivieres,
Nymphes des bois, Nymphes des eaux,

Qui l’oreille une; prejtee
Souvent aux cris langoureux

De ma bouche, arrejlee
Aux joujpirs moureux.

Si vous avez ma complainte entendue,
Entendu-la pour la derniere fois.

Iujqu’à quand mon ante éperdue?

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

Que mon ire pavies
Ne vange donq ce tort?

Du feu la force encloje dans la gorge
Du long canon, ny le foudre volant

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

Comme ma rage enfer-mec
Dans moy, de roydes eforts

Grande toute animee
A s’eclater dehors.

Voicy la foy, voicy donc l’aieurance,
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C’eji donc le pris qu’a gaigne’ mon ardeur?

O folle, 6 trop vaine ejperance,
Qui paijt des amans la douleur! fi
Donc en vain nous metons peine

D’acomplir nojire dejir,
Par un travail qui meine
Pour tout gain dejplaifir.

Mais, ne fait-il aujli grande folie,
Qu’un qui le vent d’vn rét veult arrêter,

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

Pour je montrer fidelle,
En certaine amitié?

Steele de fer! quand les dames cruelles,
Ne pour prier ne pour la loyauté,

De leurs ejclaues plus fidelles,
N’adouciient leur cruauté.-

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

Trempans nos toués palles,
Se nourriient les cœurs.

Donq ce pendant que ce]? air ie rejpire,
Et mes poumons dégorgent leurs janglots,

Pendant que le jon de ma lyre
Accorde à mes jovjpirs declos,
Les jeurs des forfaits maijtreies,

I’apelleray des enfers,
Pour ejtre vangereies
De mes tourments joviens.

Mais qu’efl-ce, las, qu’ejt-ce, las, que ie crie,
Et contre qui, las, moy pauure injenjé?

Elle deiert d’ejtre punie,
Pour avoir l’Amour oienjé:

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

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

Qu’icy plus tojl fans peine elle demeure,
Et qu’elle ingrate encor nous fente amis,

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

Face qu’elle mejme fente

Sa faute en ma ferme fey,
Et d’Amour je repente
Auoir rompu la toy.

Tu as les yeux de Iunon, ma Meline,
Tes blonds cheveux font d’Aurore les crins:
Ta langue jage, en jes clos iuoyrins,
Meut de Peithon la parolle benine :

De Cytheree e]! ta blanche poitrine,
Où font boieq deux montets 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 deeie en toy mit tout le mieux
Qui full en elle, â d’honneur 6’ de grace :

L’heur ejl bien grand de te voir : plus grand heur
E]? de t’ouir : demy-dieu ton baiïevr :
Celuy ejl Dieu qui nu-à-nù t’embraie.

De mon cruel veincueur Venus la douce mere
Voyant un iour l’orgueil de ta rare beauté,
Si rare que le pris tu luy euies ojié
De la fatale pome aux Troyens tant amere,

Te dit, 6 mon mignon, que veus-tu qu’on ejpere?
C’eji fét de noflre honeur, fi cejte cruauté
D’vne fille nous braue : Adieu la royauté
Sous qui flechifl des Dieu: â le maijire ë le pere.

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

Mon arc ejt jenjourcil, â mon carcoisjes yeux,
Ses œillades, mes traits: des hommes 8 des Dieux
Auecques ma depouille elle je fait maîtreie.
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O nuit plaijantelô plaijant 6 douxjonge,
Qui fais gonfler un tel contentement!
O cher guerdon, duquel ardentement
Le doux dejir de fi long temps me ronge!

Quand languiiant tous mes membres i’allonge
Deius ta feinte étendus lentement :
Quand vn neâar i’aualle gloutement,
Dont ie m’enyure ou noyé ie me plonge :

Ce tant doux miel, du fans dontjuis repeu
Le fiel amer adouci]? quelque peu,
Du vray dejir qui dans mon cœur bouillonne,

Qui au reveil pire me vient faijir .-
Maisji d’un fange il me vient tel plaifir,
Quel bien doit ejlre un bien que le vray donne ?

Quel regard, quel maintien, quel gefle, quelle grace,
Quel port, quel maniment en ma Cyprine efloit,
Lors que ce beau plumail en jes mains nouetoit,
Gardant que jan teint frais du ha’le ne s’éface!

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

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

Que des poumons bouillans d’un chaud continuel
En tes brulansjoupirs, fans repos ie refpire,

Aurait-il point vn peu fan beau virage ateint?
Pren courage mon cœur : ton feu doit ejire éteint,
Si madame a fenti quelle amour ie foupire.

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

Si dans jonfein Meline d’aventure
Metoit fa main, coulé ie gliierois
Roulant en bas, tant qu’au val ie ferois,
D’où fin i’ejpere aux peines que Pendure.
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Lors ta rondeur ie ne voudroy garder.

A peine alors pourroy-ie retarder
L’ardant dejir qui fi fort me confomme .-

Car le voudroy ma forme reuejlir,
Faifant trejbien à Madame fentir.
Que d’un aneau le me feroy fait homme.

Nul de ce ré: iamais ne me delace,
Qui m’efi tiflu par Amour 8 Madame :
Nul ne m’éteigne une fi douce flame
Qui tant à l’aife 8 me brule ë me glace.

L’vn fermement mes ferfs efpris enlafle,
L’autre mon cœur heureufement enflâme,
Si qu’en ardeur fait contreinte mon amc
De bien feruir des dames l’outrepafle.

O rét plaifant, 6 flamme dou-luyfante,
O ma langueur heureufement plaifante,
Qui me confume en vnji dous lien.

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

Quand le te vi entre un millier de Dames,
L’élite &fleur de toutes les plus belles,
Tu relulfois en beauté par my elles,
Comme Venus fur les celejies flames.

Amour adonq’fe vangea de mille aines
Qui luy auoyent iadis ejlé rebelles :
Telles flamboyent les viues ejh’ncelles
De tes beaux yeux, dont les cœurs tu enflames.

Phebus ialoux de ta lumiere fainte,
Couurit le ciel d’vn tenebreux nuage,
Mais l’air, maugré fa clarté toutvefiainte,

Fut plus ferain autour de ton vifage.
Le Dieu cource’ d’une rage contrainte

Verfa de pleurs un large marefcage.

Depuis qu’Amour ma poitrine recuit,

Lu... -.L.



                                                                     

26 AMOVRS DE MELINE.

Bouillante au feu de fa plus chaude braire,
Dix mille ennuis entrerompent mon aire,
Mal deIus mal vers moy l’un l’autrefuiI.

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

Etfaut pour luy que nul autre me plaife,
Et qu’en luyfeul tout mon heurfoit reduit.

Mais, las! faut-il pour un bien feulement,
Tout autre bien oublier, tellement
Que Ion ne put-0e en autre prendre ioye?

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

Sçauant filuret apres les liures Grecs
Que tu difcours, recherchant la nature
Aux monumens de l’antique efcriture,
Pour eclaircir les plus diuins fegrets :

Voudrais-tu bien d’amour les ieux aigrets
Lire en ces vers, quefa fole pointure,
Quifeme aux cœurs mainte épineufe cure,
Me fait ourdir pleins de trijles regrets?

Que pour l’amour d’un doux-cruel village
l’alloy chantantfur les riues de Seine,
Lors que neuf mois ie contoyfur vingt ans :

Mais quand viendra qu’oubliant auec l’âge,

Comme tu fais, celle ejiude trop vaine,
I’emplofe mieux mon efprit 6 mon temps?

Saule tes yeux, o meurdriere,
De ma piteufe langueur .-
Defcouure toufiours plus fiere
Contre ma foy ta rigueur :
De me voir rire larmoye,
De mes pleurs croifl’e ta ioye.

Cent 6 cent fois la iournee
Pren moy l’ame, 6 me la ren:
Cent ê cent fois retournee
La pren, la ren, «9 la pren :
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Fay moy tapir tout en cendre,
Et tout en larmes repandre.

Far moy, tantojl de la tefle
Toucher la roufle des cieux,
Puis fous ta fiere tempejle
Ramper aux plus humbles lieux :
Or mon pas lent violente,
Or mon violent alente.

Que ny la cruelle roué,
Qui d’un retour eternel
Se tournant en joy je ioué
De I’e’tourdy criminel,

Et martyrant continué
L’adultere de la nué :

Que ny la paire gloutone
Des vautours, qui à l’enuf
Du violeur de -Latone
Tirant le joye rauf
Du fans de fa grande male,
Tenant neuf arpans de place :

Ne joyent rien pres de la peine
Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’vne force vaine
Cuide [on caillou monte’,

Qui contre luy reculbute
Par le pendant de la bute.

Nouuelles germes contreuue :
Voyre 6 le toreau d’airain,
De qui fut faite l’épreuue

Par fan fondeur primerain,
Remés encor en vfage
Pour me genner d’anantage,

Si ejl-ce que ma ruine
Ne panche que deflus toy,
D’autant, felone Meline,
Que ie ne fuisplus à me],
Mais tien : s’il faut que ie meure,
A toy la perte en demeure.
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O douce peinture amiable,
Peinture tout: pitoyable,
Qui me ris prometant le bien,
Vers qui tout autre ne m’ejl rien.
Ofeul confort à ma detrefl’e.

Mais pourquoy ma fiera Maitrefle,
Las, douce 6fiere, mais pourquoy
Ne me rit elle comme toy,
D’un ris plein de mifericorde,
Lors que dauant toy ie recorde
Vne harangue de pitié,
Pour adoucir fa mauuaitié ?
O pleujl a Dieu, que dauant elle
Afleure’ ie la fi]: telle,
Comme à toy ie la fays icy,
Pour gagner le don de mercyl
Quoy que tu fois peinture morte,
T outesfois ma pleinte ejl ji forte,
Que tu me femblu t’en douloir.
Et confentir à mon vouloir :
Mais dauant elle faut ma langue
Au premier mot de fa harangue :
Tel eji fan œil éblouifl’ant,

Qui, hors le moy me ramifiant,
Fait que plus ma langue f’efl’aye.

Plus engourdie elle begaye, .
Sans qu’elle ait en rien lepouuoir
De faire pour maffon deuoir.
De mes yeux les larmes s’augmentent,
Et mon trijte cœur ne dementent,
Ny mon vifage, en fa couleur
Vray temoin de uraye douleur.

Elle ne faitfemblant alheure
De m’auifer comme ie pleure,
Comme de [on amour ateint
Tout foudain ie change mon teint :
biais, plus mon teintf’eteint pour elle,
Elle deuient d’autant plus belle,
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Et plus auecques [a beauté
Contre moy croifl fa cruauté.
Toyfeule, amiable peinture,
Tu plains la peine que i’endure :
O pitoyable alegement!
Ofeul confort à mon tourment.
Tu fais par ton humaine chere
Que toute peine m’eft legere.
Me prometant toujiours repos
Au brafier qui brufle en me: os .-
Soit qu’en toy fiché, ie contemple
T on front, 6 l’une 6 l’autre temple,

Sur qui maints cheueux blondelets
Se crefpent en tors anelets .-
Soit que ce deus œil ie regarde,
Qui piteux m’œillade 6 me darde
Deflbus l’arc d’un benin fourci,

Mille plaifirs pour un fouci .-
Ou fait qu’aux rofes i’apareille

Le teint de ta ioüe vermeille,
Ou bien tes leures au cor-al
Qui dans la mer n’a [on egal,
Coral qui ma bouche conuie
A perdre en les baifers la vie.

Rien n’ejl en toy, benin tableau,
Qui ne me fait plaijant 6 beau :
Qui ne me chante à” ne m’afl’eure

De voir mon efperance meure,
Et de cueillir les plaij’ans fruits
De tant de labeurs 6 d’ennuis.

Heureuxfois tu, 6 fait heureufe
La doâe main indujlrieuje
Qui te peignit de ces couleurs,
O doue confort de mes douleurs.
lamais nefoit que tu ne uiues,
Portrait, 6 les couleurs naines,
De qui mon Denifot t’a peint,
Sans que l’âge t’ofle le teint.
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Vous viureï, 6 Baiffe vante,
Que celte chanjon qu’il vous chante,
Nyfa Meline ne mourra :
Tant qu’Amour armé demourra,
L’arc au poing, fous le bras la troufle :
Et tant que lajlamme aigre-douce
Que brandi]! la gaye Cypris,
Chaufi’era les ieunes efprits.

Lors que ma faible langue à demeflerf’auance
Le brouillé labyrinte ou iejuis detenu :
Lors qu’elle tafche en vain te decouurir à nu,
Comme mon ame trille en toy difcourt 6 penfe :

Mes penjers amoureus font en telle abondance
Que douant que conter au long par le menu
Tous leurs difcours meflés, on aroit bien conu
De quel nombre de flos la mer jes riues tance.

Mon cœur, qui des penjersfoujtient tout le monceau,
S’eflorce à gransfoupirs fa charge mettre bas
Par l’aide de ma langue au befoin inutile .-

Car l’un 6’- l’autre chet acablé du fardeau.

Et cependant, Mauuaife, àjucer tu t’ébas
Sur mes yeux leur fueur qu’en larmes ie dillile.

O doux accords, ô refonance douce,
Qui refpondoit au toucher de tes doitsl
O chanfon douce, à qui tu accordois
Tant gentiment les fredons de ton pouce!

O charme doux, qui tout ennuy repoufle,
Charme puiflant d’une aleehante voix,
Par qui mon ame entiere tu pouuois
Me dérober d’une caute feeoufl’e!

Qui ia dejia, toute pleine d’efmoy,
Se promenoit au bord de mon oreille,
Par là tafchant je departir de me] ;

Ce qu’elle eujt fait, jinon que tu cefl’as,

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

Les tendres fleurs fous la nuit blandiflhnte
Vont redrefl’ant leur trefle faniflante,
Qui ia pleuroit fan honneur depouillé.

D’amour ainji mon efprit trauaille’,
Qui ia quittoit ma vie languifl’ante,
Reprit vigueur par la force puifl’ante
Du reflanrant qui lors me fut baillé.

O doux baüeiyfauoureufe Ambrofie,
Qui ne doit rien a celle qui é: cieux
Des immortels la bouche refl’afie .-

On ne fert pas plus doux neâar aux dieux :
Si ta douceur mefujlante la vie,
le neferayfus leur vie enuieux.

Faux enuieux as-tu fait entreprife
Auec ta langue infete enuenimee,
D’ofer noircir la blanche renommee
De la candeur que Morne mefme przfe?

Si auec moifouuent elle deuife,
Pour-ce doit elle eflre moins ejlimee?
Eflant de moy parfaitement aymee,
Impojfible ejl qu’à fan honeur ie nuife.

O dieu tenant, maiflre de la tempefle,
D’un feu uangeur foudroye cejle tefle,
Si de nos faits tu es vray guerdoneur :

Affin qu’un autre une horreurpuifl’e prendre,
Quand il voudra follement entreprendre,
D’ainfi fouiller d’une vierge l’honeur.

Dans ce coral, la bouche de madame,
De rare odeur l’air voijin parfumant,
Venus riante a mis prodiguement
Ce qu’elle auoit dedans Cypre de bdme.

Dedans ce]? œil Amour a «misfa flâme,
Flame, qui vient mesforces confumant,
De qui le feu tout gent cœur allumant,
Des plus glace; le morne ejprit enflame.
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Amour ourdit ce rét éparpillé,
Or, du fufeau des trois Graces pillé,
Pour me le tendre aux temples de la belle :

De ces coraux la douceur m’apafla,
Ceji œil m’éprit, 6 ce rét m’arrejia,

Pris 6 bruflé par leur douce cautele.

Haute beauté dans une humble pucelle,
Vn beau parler plein de graue douceur,
Sous blonds cheueux un auant-chenu cœur,
Vn chajte fein où l’amour je recele.

En corps mortel une grace immortelle ,
En douceur flere une douce rigueur,
Enjage efprit une gaye vigueur,
En amejimple unefage cautele :

En deus beauxyeux mouueurs de mes ennuis,
Deus beaus foleils qui font luire les nuits,
Et font fentir aux plus tranjis leur flame,

Sont les larrons (6 point ie ne m’en deux)
Qui, me guettons au paflage amoureux,
Au depourueu me uolerent mon ame.

Sus cejie pierre ejtoit madame afjife,
Quand mon Tyran fur mon aile enuieux,
Le premier trait, emprunté de jes yeux,
Me fit fentir dedans mon ame éprije.

Lors i’oubliay toute autre belle emprife
Où m’apeloit mon mejiier ocieux :

Le petit dieu, mais grand maillre des dieux,
Deflors fans fin me domte 8 me mailtrife.

Iefuis tout fien, 6 de moy-mefme à moy
Ne refle rien qui ne fait 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 partifl’ans ma defpouille.
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Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,

M’ont efblouy de leur belle fplendeur,
Ajtres fataux, qui de malheur ou d’heur
Me vont comblant au plaijir de madame.

Au cœur d’hyuer un printemps l’air embafme,
Où ces foleils efpandent leur ardeur :
Et quelque part qu’ils baifl’ent leur grandeur
Fleuri]? un pré mieux odorant que bafme.

Les chaftes feux de ces aflres iumeaux,
Emmy l’efi’roy de l’orage 6 des eaux
Par leur clarté de fauueté m’afl’eurent :

En lem-faint feu mon uiure eji allumé,
Mon uiure, leur, quifera confumé
S’ils vont s’ejieindre, 6 qui mourra s’ils meurent.

Depuis le iour que mon ame fut préf-e
Par ces doux feux, ces trompeurs gracieux:
aneul doux trait iufqu’ici de tesyeux
N’auoit ta grace à mon ardeur promife.

Elle auiourd’huy, par longue ufance aprife
De je nourrir en trauauxfoucieux,
M’a quitté prefque au goufl delicieux
D’un nouueau bien, dont ton œil l’a furpnfe.

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

Qui me nauralpuifle languir mon cœur
Autant de temps de la mefme langueur,
Pour refentirfi benine lumiere.

Comme le roc encontre la menace
Des flots hideux, contre le dur eflort
Des roides vents, toujiours efiant plus fort,
Ferme planté, ferme drefle la face :

Mon cœur ainfi, quoy que l’enuie face
Pour le plonger en trifle deconfort,
Sur ton honneur controuuant maint rapport,
Mefme à-iamais tiendra fa mefme place.

Ian de Baif. - I. 3
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Le camaycul peut bien ejlre café,
Mais le portrait dans la pierre trafl’é
Laifle toujiours defoy quelque apparence.

L’ire d’Amour, du dcjlin le mal-heur,
Romproyent plujloji en cent pieces mon cœur,
Qu’autre amitiéfifl en luy demeurance.

Ny ta fierté, gratieufe guerriere,
Dont je nourrifi ton dedaigneux courage,
Ny le tourment, ny l’amourenj’e rage,
Ny l’objliné d’une longue priere,

Ny les durs vents, ny la tempefie fiere
Icttans ma nef en perilleux pafl’age,
Ny de l’efpoir l’appareillé naufrage,

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

Peiner en vain n’efperant recompenfe,
Tachant limer d’un plomb un diamant,

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

Mets moy defl’us la mer d’où le foleil je leue,
Ou pres du bord de l’onde oùfa flame s’ejteint :
Mets moy au pais froid, où fa chaleur n’ateint,
Ou fur lesfablons cuits quefon chaud rayon’greue :

Mets moy en long ennuy, mets moy en ioye breue,
En franche liberté, en feruage contreint ;
Soit que libre iefoy, ou prijonnier rétreint,
En aflurance, ou doute, ou en guerre, ou en treue .-

Mets moy au pié plus bas, ou fur les hauts [omets
Des mons plus (fleués, ô Meline, 6 me mets
En une trille nuit, ou en gaye lumiere :

Mets moy demis le ciel, defl’ous terre’mets moy,
le feray toujiours mefme, 6 ma dernierefoyv
Se trouuera toujiours pareille à la premiere.

Si ie l’ay dit iamais,
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Que iejoy dejormais
Rebouté de ja grace,
Sans qui, las! ie mourra],
Et viure ne pourroy
D’un jeul moment l’ejpace.

Si iamais ie l’a] dit,
Que iefois écondit
Du bien ou ie repofe :
Mes defl’eins, mes difcours

Me uoyfent au rebours
De ce que ie propofe.

Si ie l’ayldit, le dieu
Qui me fuit en tout lieu,

’S’efloigne de ma Belle :

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

l Ses plombez dejur elle.
Si ie l’a] dit, le feu
- Dont mon cœur eji émeu,

Toujiours plus grand je face ;
Et contre mon ardeur

Sa rebelle froideur .Tqujiours plus je renglace.
Si ie l’ay dit, les dieux

Et les hommes, les cieux
L’air, la mer, 6 la terre,
Me joyent pleins de rancueur,
Madame de rigueur ’
En plus mortelle guerre.

Si ie l’a] dit, mesyeux
Priueï du iour des cieux

Soyent en nuit eternelle, AIamais plus le jomeil l vNe les ofie de dueil,
Couuepdefl’ousjon ejle.

Si ie l’ay dit iamais,
Dejor ie me joumets
A celle peine dure
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Que Tantale la bas
Pres 6 loing du repas
Par jon babil endure.

Si ie l’ay dit, l’horreur

De ce crime, en fureur
Sans repos me détienne :
Megere au chef hideux
D’un flambeau depiteux
Troubler l’ejprit me vienne.

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

Maisji dit ie ne l’ay,
Madame jans delay
Me jeréne fa face,
Et me laifl’e le don
Du defire’ guerdon

, Que tout amant pour-choie.
Or ie ne le dis onq,

Or la verite’ donq
Soit ferme fans qu’elle erre :
Soit conuaincu le faux,
L’auteur de tant de maux,
Abyjméjous la terre.

Gentile fleur du mejme nom de celle
De qui les yeux par les miens traitrement
Darderent lors en moy premierement
La douce ardeur que ma poitrine cele,

Bien que l’honneurjus toute autre pucelle
De toute grace elle ait entierement :
Sois luy exemple à n’efirefierement
Encontre moy qui l’adore, cruelle.

Comme en ces fleurs ton beau lujlre vermeil,
Qui tojtfani doit perdre fa vigueur,
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Par jon éclat leur violét eflace,

Ainji le temps doit abbatre l’orgueil,
Qui de fiertez ores enfle [on cœur,
Ridant un iour le poli deja face.

Si ton jeiour c’ejt le manoir des cieux,
Qu’efl-ce, 6 cruel, qui en terre te meine?
Comme aimes-tu de nous tenir en peine,
Si ta mere e]! la plus douce des dieux?

Et pourquoy t’ejt le neâar odieux
Au prix du jang de noflre race humaine,
Teplaijant plus le dueil qu’elle demeine
Que des neufjœurs le chant melodieux?

Tu n’es pas dieu, le ciel n’eji ta demeure :
Quipour un fils de deefl’e t’afleure,

Sera par moy vrafement dementy.
Entre des rocs plujtojl d’une lyonne

Tu as tetté la tettafl’e jalonne :
Tel tel, cruel, ie t’ay ie t’ay jenty!

Pourra donq bien de ma bouche partir
Ce fajcheux mot, mot qui dejia me tue,
Quand feulement ma langue s’éuertue
De l’eflayer pour le faire fortir. v

Tu deuois ciel ma veûe m’aneantir,
Ciel tu deuois plujioji m’ojier la veûe,
Que de mes yeux la beauté full cogneûe,
Qui doit caujer fi fafcheux departir.

Puis que ce mot ma langue nepeut dire,
Sus yeux meurdris larmoyer chaudement .
Iettejangiots, trille cœur, 6foujpire :

Et toy ma main il te faut lourdement,
Ce que ie tais, en ce papier ejcrire .-
Adieu, pour qui tant me plaiji le tourment.

Quand le pilot voit le Nort luyre és cieux,
La calme mer ronfler fous la caréne,
Vn doux Zephyrjoufler la voyle pléne,
Il vogue, enflant [on cœur audacieux.
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Le mejme aujji quand le ciel pluuieux
Des vents felons meut l’orageuje alene,
Qui bat lesflancs deja nef incertene,
Humble tapifl fous la merci des dieux.

Amour ainfi d’une aflurance fiere
Haufl’a mon cœur, tandis que la lumiere
De tes doux yeux me pouuoit éclairer :

Las! auiourdhuy que ie te pers de vue,
Quelle ante vit d’amour plus efperdue,
Quand fors la mort ne puis rien ejperer?

De tes beautez 6 vertus
Le bruit, Madame,

Ayant mes jens abatus
Brufla mon aine.

Bien plus tes yeux m’ont épris,
Qui de leur fldme,

Ejblouifl’ans mes ejpris,

Brujlent mon ame.
Ton doux parler gracieux,

Mon cœur embâme,

Autant ou plus que les yeux
Bruflant mon ame.

De ce poil d’orfin 6 clair
Le feu m’enfldme,

De rien moins que ton parler
Brujlant mon ame.

Ce vif caral coloré
Ma bouche afame,

Non moins que ton poil doré
Brujlant mon ame.

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

Plus que ce naïf carat.
Brujle mon ame.

Ce col du chefle joujiien
Que plus reclame,

Prefque autant que le ris tien
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Brufle mon ame.

Cefein d’amoureux un ny,
Ny plein de bâme

De mejme ton col uny
Brujle mon ame.

De ma vie cejie main
Qui tient la trame,

Autant que ton tendrejcin
Brufle mon ame.

Ton marcher d’un doux fouci
Mon cœur entame

De mejme ta main aujji
Bruflant mon ame.

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

Autant ou plus que tes pas
Brujle mon ame.

Tout ce qui e]! dedans toy
Que ie tay, Dame,

Tout ce que ie ramentoy,
Brujle mon ame.

Maisjus, mauuais Cupidon,
Mon cœur defldme,

Ou bien d’un mejme brandon
Brufle jon ame.

Tafl’e, ô par trop heureufe Tafi’e,

Qui reçois la plus grande grace
Quepuifl’e defirer mon cœur
Pour alegeance à [a langueur.

O Tafle heureuje, quand la bouche,
Dont le dejir au cœur me touche,
De jan vif coral coloré
Baife fi bien ton bord doré :
Quand, te leuant en fa main blanche,
Ma Meline [a joif eflanche.
O quel heur,fi tu conoyfl’ois
La grand’faueur que tu reçois!
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Quel heur i’auroy, heureuje Taie,
Si ie receuoy celle grace

u’on te fait! quand mejme ie voy
gue le vin qui rit dedans toy,
Monjire auoir quelque conoifi’ance
De ton heureufe iouiflance,
Lors qu’elle quijafoifejieint
Du bout deja leure l’ateint.

Heureux moy, s’ une force ejlrange
Me faijoit, 6 dieux, faire échange
Du corps enfemble 6 de l’ejprit
Auec l’or 6 le vin qui rit :
Si que mon ame eu]? tant de grace
Que d’eflre vin, 6 mon corps tale,
Sans toutesfois aucunement .
Perdre en ceci monjentement .-
Et que deflus les leures miennes
Ma Meline aioutant lesjiennes,
Beujt, humant d’un long 6 doux trait,
Hors de moy mon ejpritjoutrait.

Mon ame adonq dans elle errante
Iroit deçà delà courante,
Iujqu’atant qu’elle paruiendroit

La ou lafienne je tiendroit.
Lors, ie croy, l’amoureujeflame
Se prendroit de l’une à l’autre ame .-

Lors de mon amoureux fouci
Son ame’auroit quelque merci,
Sentant de ma flame cruelle
La chaleur enjoy mutuelle.

Mais, fol Amour, tu me prométs
Ce qui n’arriuera iamais.
Car bien que les dieux me permifl’ent
Que ces échangements je fiflent .-
Bien que par le vouloir diuin,
Mon corps fuji or, mon ame vin :
Et qu’en vin mon ame mejlee
Par Meline fufi aualee,
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Si qu’à la fin elle en]! ce]! heur
Que de je ioindre auecjon cœur,
Si ne pourroit mon feu s’éprendre
En jan ame, ainçois Salemandre,
Qui de mon feu je nourriroit,
Pluflofl qu’elle n’en periroit.

Ou,jiprofit i’en pouuoy prendre
Sans que mon feu la peujt éprendre.
Cejeroit quejon cœur gelé
Rafraichiroit le mien bruflé.
Mais il ne faut que ie m’attende,
Que mon ardeur moins froide rende
Sa froideur, n y que fa froideur
Rende moins chaude mon ardeur :
Par trop 6 ja glace 6 ma flame,
Chacune maijtrejîc en jon ame,
Ont leur excés enraciné,
L’une contre l’autre, objiine’.

Sus quitton toute cejte peine,
Quitton celte ejperance vaine,
Quitton ces propos fans efi’e’t

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

Qu’à jouhait ainji ie la baije,

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

le di ceci) benine Tale,
Au moins de jes leures la trafic,
Garde joigneuje jus tes bars :
Ou par dedans ou par dehors
Retienquelque goutefucrine «
De ja rojee Neâarine.
Qui de jes leures coulera
Alors qu’elle te baifera.

(Ainji de Cnofle la couronne,
Qui luyt au ciel, place te donne :
Ainfi ton ajlre par mes vœux
Accr-oyfle les celefies feux)

5.
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Rétien quelque gante jucrine
De fa rojee Neâarine,
Qui dejes leures coulera,
Quand fa bouche te baifera,
Pour reflaurer ma fraif le vie
Qui s’enfuit, 6 s’en va rauie

De la par trop lente longueur
De mon amoureuje langueur.

D’Amour d’Amour ie fu ie fu bleflé,

Et de mon jang la liqueur goute à goute,
En trifies pleurs hors de mes yeux degoute,
Et du depuis de couler n’ont ceflé.

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’eflancher, mon mal ne m’a lailîe’.

En tel eflat ma bleflure decline,
Que Machaon de nul iujt de racine
N’en pourroit pas amortir la poifon.

Mais pour guarir, Telephe ie deuienne,
Toyfaite Achil, douce meurtriere mienne,
Qui me nauras, donne moy guarijon.

Dont as tu pris cejie couleur naiue?
Comme as tu peint, Denijot, ce portrait,
Contrefaifant tant au ui f cefl atrait,
Qui dans jan mart atrait de force vine?

L’enfant cruel, qui de tous biens me priue
Pour un jeul bien, qui de moy m’a foutrait,
Ce vermillon dejtrampa de jon trait,
Dans la coquille où Venus vint à riue.

Se donne garde un chacun regardant,
Que ce portrait ne luy voyje dardant
Vn feuji chaud qui luy cuife dans l’ame :

Etji ce mort luy embraje le cœur,
Qu’ilpenje un peu la piteufe langueur,
Qui tient le mien par le vifqui l’enfldme.
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O douce Venus, natiue

Des flots marins inhumains,
O combien la flame efl uiue
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
Tarif! aux chaleurs cruelles
Qui nous ejprennent le cœur,
Bien que jon ajpre pointure
N’ait point monfire d’ouuerture.

Ce Garçon fait toufiours guerre
A tous par tout l’uniuers,
Par le ciel, 6 par la terre
Decochantfes traits diuers .-
Sa paix eji nulle : 6 jes treues
Sont cauteleujes 6 breues.

Defl’ous fa main emperiere

Tout peuple il ejt enjerrant,
De l’une à l’autre barriere

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

Deja felonne puwance?
Les froides tropes marines,

Maugre’ 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’un feu plus chaud il ateint,
Et des uieillars il renflame
Le brasier prefques éteint,
Et leur chaleur conjumee
Forcene encor allumee.

Il ard les vierges nicettes
D’un brandon follement chaut :
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Voire 6 fait par jes jagettes
Les dieux defcendre d’enhaut,
Deguije; fous forme feinte
Efpoints d’amoureufe atteinte.

Apollon en Theflalie
Compagnon des pajtoureaux,
Pris de la douce folie,
Mena pailire les toreaux,
Par Amour contreint d’élire
La mujette pour la lyre.

Et toy, qui hantes Cylléne,
L’aile-pie courrier des dieux,
De cefeu l’ame ayant pleine,
Aux mons tu changes les cieux,
Et à Diyope l’amie

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

Fait les autres dieux branfler,
Maijtre d’amour ne peut eflre,
Forcé des cieux deualler,
Quittant la [on throjne digne,
Ores Satyre ores Cygne.

Le mauuais, [a mere mejme,
Sa mere il n’efpargne point:
Ains rendant fa face blejme
De l’œil d’Adonis la poind,

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

Dieu puifl’ant, ie ne reculle
Au feu aigrement ioyeux
De ton flambeau puis qu’il brufle
Mejme les plus braues dieux :
Et puis que Venus ta mere
Sent ta pointe douçamere,

Voy, ie t’ouure la poitrine
Pour bute, pour but le cœur :
Mais fiche une fleche orine
En celle, dont la rigueur ’
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Rit encor de ta puiflance,
Pour n’en auoir conoifl’ance.

Elle par toy jurmontee,
Mije nue en mes bras nus,
T’honorera plus dontee
Que ne fit onques Venus :
Car ie chanteray la gloire
De tant juperbe vidoire.

Si tu m’oys de bonne oreille,
Dejor ie me voue à toy,
Dés celle heure i’apareille

Vn vers que ie ramentoy,
Pour chanter en digne vois
L’arc, la fiejche, 6 le carquois.

Le carquois où fut choijie
Flejehe de telle vertu :
Flefche à qui dey la vie
Pour tel orgueil abatu .-
Et l’arc quifit ouuerture
Dedans une ameji dure.

Voy defia venir la Mufe
Qui s’apellc de ton nom :
Vrayment point ie ne m’abufe,
C’ejt c’eji la mejme Eraton,

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

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

Le front ceint de [on lien,
Pour ejtre dés ma naifl’ance

Le joueur de ta puiflance.
Cupidon, ie tejaluê,

O Dieu des Dieux redouté,
Puis que ta haute value
bien vers n’a pas rebouté:

Puis que la Muje jacree
De mes chanjons te recree.
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Iamais nejoit que ma bouche
Nejoit pleine de ton nom,
lamais lut ma main ne touche
Que pour jouer ton renom,
Puis qu’Amour, tu me fais digne,
De la couronne myrtine.

Amour Tyran, pourquoy me forces-tu
De juyure ainji ce qui m’efl plus contraire,
Sans que ie puifl’e, â doux mal, me retraire
Dupiege fort qui me tient abbatu?

Où va fuyant celle braue vertu,
Par qui mon cœur efperoitjejoutraire
De ton beau mal, jans qu’il le peu]? atraire?
Donc ce propos en vain il auoit eu?

Si pour auoir mefcogneu ta puifl’ance
l’en ay par trop cruelle cognoifl’ance,
T’ayant, Seigneur, follement irrité,

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

Belle, pour qui iour 6 nuit iefoupire,
De qui jans gré la juperbe valeur
Me fait languir dedans un beau malheur,
Viendray-ie point au jommet ou i’ajpire?

S’il ne te chaut de mon mal qui s’empire,
S’il ne te chaut d’éteindre ma douleur,

Au moins permé que de cejie chaleur
Par un baiqer tantjoit peu ie rejpire.

Ainji dijoy-ie. 6 tu me dis, Amant, ’
Ne jçais-tu pas que le baiqer n’appaije
Le feu d’amour, mais pluflojl l’enflammant
Allume aux cœurs double amoureuje braije.

Ha, dy-ie lors, Amour le petit dieu
Aurait-il bien dans ta poitrine lieu 5’

Il m’échape un iour de dire,

-À
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Que iadis pour le beau pris
Venus eut bien eu du pire
Dauant jan iuge Paris,
Si Meline eujl été là

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

Oyant ce mien iugement,
D’heur me fit en recompenje
Vn trop cruel changement :
Car jes Amours afl’emblant,
D’une voix d’ire tremblant :

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

D’eflre des trois la plus belle,
Vn berger iuge 6 doneur,
Si dauant ce Poête-cy
Meline me l’ofle ainfi?

Que chacun unideja troufl’e

De jes traits les plus ardans,
Que d’un roide arc on les poufl’e,

Qu’on les enfonce dedans

La poitrine, 6 dans le cœur
De nojire beau blafoneur.

Mais qu’elle ne s’atiedifl’e

De nul trait d’or chaleureux,
Mais que [on jang s’afroidifl’e

D’un trait de plombfroidureux,
Et qu’elle ait le cœur glaflé
Dans un glaçon enchafl’é.

Ainfi Venus depitee
Ses Amoureaux irrita :
Soudain la bande irritee
Contre moyje depita,
Et n’a pas ceflé depuis

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

De mes os iujques au fond :
Comme la cire à la flamme
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Le meilleur de moyje fond.
Et toy dure à la façon
D’un roc, au rejie un glaçon,

Tu te macques, ô rebelle,
De l’ennuy de ton Amant,
Qui t’ayant faite trop belle
Des dieux lesfilles blamant,
Eji pour ta grande beauté
Puni par ta cruauté.

Quitte cejie fierté dure
Aux ours, aux tigres, aux loups :
Gueri le mal que i’endure :
Soy d’entretien aujji doux,
Comme ta face rend feur
Tout home d’une douceur.

Meline, la bouche tienne
Qui me cauje plus de maux,
Vien ioindre auecque la mienne,
Vien aleger mes trauaux :
Boy dans ma poitrine un peu
De la flame de mon feu.

Afin que toy languifl’ante
D’un telfeu de ton conté,

Et ce venin cognoijfante
Dedans ma bouche gouté,
Par un mutuel jouci
Tu t’enclines à merci.

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

Sus larmoya Amourettes,
O Mignardijes tendrettes,
Sus larmoyez tendrement s
Criés, plaignés aigrement
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Le pajereau de m’amie :
Le pauuret n’ejl plus en vie,
Le pauuret qu’elle aymoit mieux
Que la clarté de jes yeux.

C ’ejloit aujfijes delices,

Luy qui fil! net de tous vices,
Qui fut fi doux, tant humain,
Et quine fuyoitja main,
Mais luy pipioit jans cefl’e,
L’auouant pour fa mazflrejfe.

Bien loin d’elle il renuoyoit
Toutfoucy qui l’ennuyoit,
Ejtant l’amour de la belle.
Lejoin, le paletemps d’elle,
Full qu’en place il jautelafi,
Ou fuji qu’elle l’appellajt,

Lors que fan aile ébranlee
Feignoit prendre fa volee.

Bien qu’enjemble mille voix
De mille filles parfois
Tout au tour lu y fiflent fefle,
Toufiours la petite befle
Droit à fa Dame voloit,
Et d’autre ne luy chaloit,
(Tant jon amour ejioit forte)
La conoifl’ant en la forte
Qu’un enfant fa mere fait.

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

Pauure oyjelet, pour te voir
Telles faueurs receuoir :
Dontji tant heureux ie fuie,
Que la moindre ie reçufl’e,

Ie me vanteroys heureux
Sus tous autres amoureux.

O que i’ay jouhetté d’ejlre

Ce que Dieu t’auoit fait naijlre,

ban de Baif. - I. 4
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Quand elle dans jon giron
Te drefloit alenuiron
De fleurs une molle couche .-
Quand du neâar de [a bouche
Tajoifmignarde étanchoit :
Ou quand elle te cachoit
Entre jes blanches mamelles :
Ou quand fretillant des ailes
Sur jes cheueus te branchois :
Quand friand tu te panchois,
Beccant mon ame égaree
Dedans fa trefle doree.

Mais qui d’entre tous les dieux,
Voyant cecy de jes yeux,
N’euji bien jouheté le mejme?

Toutesfois, hé! la mort blejme
De ce dard, qui tout ateint,
Ta vie 6 ton heur éteint.
Et tu prens la noire uoye
Qui droit aux ombres conuoye,
D’où pour chojejeure on tient
Que iamais on ne reuient.

O vous tenebres mortelles,
Qui nos chojes les plus belles
Dedans vous engloutilef,
C’ejt vous qui nous ramifiez
Cefle belle bejtelete
Que Meline tant regrete,
Qu’elle en a l’un 6 l’autre œil

Tout gros 6 meurtri de dueil.
Soyer, foyeq donc maudites.
Puis que tels [ont vos merites :
Puis que par vojtre moyen
Tout mal nous vient 6 nul bien.
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A PIERRE DE RONSARD.

Moy qui d’un vers enflé les changements diuers
Des royaumes brouilleï,jur la F rançoije jcene
Vouloy dire, o Ronjard, or ne puis-ie qu’à peine
Ramper peu courageux par ces bien humbles vers.

Amour fi griefuement eji venu me blefl’er
Enfant d’un grand dejpit ma hautaine entreprife,
Comme quand il contreint la main de flame éprife
Du pere aux dieux joudainjon tonnerre lainer.

Ores ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,
Contre qui ne défend efcu ny double maille,
Que jon trait aceré dans la poitrine n’aille,
Ne me lajchant à rien, me traine tout àjoy.

Et fi ne me permet de chanter nullement,
Ny la piteuje fin des vaillans Priamides,
Ny le jang de Myrtil fouillant les Pelopides,
Ny du frere à jes fils le trijie aveuglement.

Las ! bieline me tient dans un étroit lien,
Que n y les charmes forts de la voix Circienne,
Ny les ius prefl’ureï par une Atracîenne,

Ne pourroyent denouer : tant amour me fait fienl
Les autres defcriront les guerres 6 combats

Des hardi; demi-dieux, en ayant ouy dire
Sans en auoir rien veu .- mais ie di fur ma lire
De m’amie 6 de moy les épi-aune; debats.

Bien qu’Homere ait chanté le camp d’Agamemnon,
Et Virgile l’erreur du fils deuofi d’AnchIfe,

Apolloyne Iafon, pource moins on ne prife
Ceux qui ont ennobli de leur flamme le nom.

Saphon encore vit, 6 Phaon jan jouci :
Horace a iujque icy fait bruire fa Lalage,
Delie par Tibulle e]! mailirefl’e de l’âge,

Et Meline, ie croy, ne mourra pas aujji.
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A MELINE.

Autre que moy s’égare en jes dil’cours,
Non entendu, ny s’entandant luy mejme,
Se feignant poind d’une fureur extrejîne,
Mais furieux d’autre tan que d’amours.

Quand ie pleuroy n’ayant de toy jecours,
Vrayment alors ie failioys à mon ejnze :
Alors vrayment, pour ton amour tout blejme,
Ie lamentoy, Meline, tous les iours.

Mais auiourd’huy, que tu m’es adoucie,
Que gayement ta douceur me joucie,
De ta douceur ie chante feulement.

Sans feindre rien de l’amoureuje playe,
Cuijante ou douce ainji que ie l’efi’aye,

le la depein en mes vers fimplement.

FIN D7 PREIIER LIVRE DE KELINE.

t.*
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DES
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PAR I. A. DE BAIF.

Bovcm: de bdme toute pleine,
Qui me pais de ta douce aleine .-
Bouche de rojes 6 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 ietle

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

Luy ofle 6 luy rend ja vigueur : I
De double amoureuje fiechade, , .t
Qui le fait juin 6 puis malade :
Malade d’un bouillant dejir,
Et jain d’un long 6 dousrplaifir,
Quand d’une legere carefl’e

En apetit elle me lejïe.
O belle bouche cinabrine,

Ambrojiene neâarine,
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De qui le ris neâarien
Ouure un paradis terrien,
A qui la voit doucement rire.

O que ne puis-te bien decrire,
Comme elle entremontre en riant.
Pourfaire cacher l’Oriant .-
Et cacher 6 rougir de honte,
De voir un trejor quifurmonte
Tous jes ioyaux les plus exquis,
Leur oflant leur grace 6 leur pris.
Comme jon ris a la puifl’ance

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

Quand le jouuenir de fa grace
Afur moy la mejme efficace,
Ie croy, qui ma chanjon liroit
Les ejeâs mejmesfentiroit.

Bouche en qui Venus a confite
Vne de jes douceurs d’élite,
Depurtant du goût jauoureus
De [on dous neâar amoureus. .

O bouche, en qui la langue douce
Forme une voix, qui tire 6pou1îe,
Par l’argentin de jes accents,
Hors de moy mon cœur 6 mes fens :
Tant jes accords, doux à merueilles,
Glifl’ent. larrons, en mes oreilles,
Atirans mon ame à leur bord,
Qui me laifl’e en fi douce mort.

Bouche tu peux rauir la vie,
La redoner l’ayant rauie,
Tu peus par un contraire efiort
Me donner la vie 6 la mort.

Ma vie ejtoit dejejperee,
Mais vrayment tu l’as a euree,
Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’efloy prefi à mourir.
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Quand, recreu de trop longues peines,
Ie n’auoy plus de jang aux veines:
Et ton feu tant me travailloit,
Que touteforce me failloit.

Iejembloy de ma couleur palle
A ceux qu’en la tumbe on deualle .-
Ie perdoy l’ame, mais tu l’as

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

De ta fraijche rofe preflhnt
Ma bouche, dejia j’efiaçant

Aux traits piteux de la mort blême
Venant de mon amour extrême,
Qui dejia de merle paleur
Eteignoit ma uiue couleur.
Mais elle fut recoloree,
Apres la promefl’e afl’euree

D’éteindre ce mortel joucy,

Recevant le don de merci.
A iamais doriques, chere Bouche,

Ton fouuenir au cœur me touche:
Ainfi ta vermeille couleur
Neje decolore en paleur
Comme la micne blemijfante.
Mais toujioursfrejche fleurifl’ante
Puifles-tu de ton dous baijer
Ma grieue douleur apaijer.

Vien bouche, de ta douce aleine
Refrechir la cuijante peine
Dont ton amour brujle mon cœur :
Ainfi ta vermeille vigueur
Puilîe à-iamais frejche 6 vermeille
Viure aux chanjons que i’apareille,
Pour te faire toujiours fleurir,
O belle bouche, jans mourir.

Vien-t’en belle bouche diuine,
Vien donc amiable benine,
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Vien de ton gratieus baijer
Ma griefue douleur apaijer.

MELINE blanche garcete,
Cejle charnure doucete
Le lait 6 le lis eface :
Et cejte vermeille face,
Comme iuoyre en pourpre teint,
La roje incarnate éteint.

Montre ton beau front d’albdtre,
Ton beau front que i’idoldtre :
Montre, mignarde inhumaine,
Tes jourcis de noir ebene :
Montre tes yeux ejloyle;
De deux cieux tant bien voyleq.

Montre moy ces deux oreilles,
Ces deux jeurs toutes pareilles.
O mon Dieu que la nature
S’ébat en leur reuoulure :
l’ayme bien tout, mais fur tout
l’en ayme ce petit bout.

Montre tes temples, maiflrefl’e,
Montre ta blondete trefl’e,

Plus que le fin or blondete :
Montre ta gorge reféte
Montre penchant à cofié
Ce col de lait cailleté.

Montre tes mammelles blanches,
Ou plufiofi deux pommes franches,
Doubles pommes nouuelétes,
Encor toutes verdelétes :
Montre moy ton jein uni,
De C upidoneaux un ni.

Ca tes épaules polies,
Ca tes coudes, que tu plies,
Lors que tu formes ton gefie
D’un maintien plus que celefie :



                                                                     

SECOND LIVRE. 57
Ca des mains l’iuoyre blanc,
Qui m’ojla le cœur du flanc.

Montre ta grafl’éte iouê

Où l’œillétfus du lait noue :

Montre ces gentes fofle’tes,
D’où mille ardentes jagétes

Saillent au cœur tout épris,
De qui te voit quand tu ris.

Tes couteaux montre 6 les ouure,
Et me les ouurant decouure
Deux rancs unis de perletes
Blanches pareilles 6 nettes.
Poufl’e entre ces belles dents
La friande de dedans.

le te pry ne mejoy chiche
Des biens dont tu esji riche :
Ne m’épargne point doucete

Les trejors de ta bouchete,
le dy cent mille douceurs
De tes baijers rauifleurs.

Ten-moy ten-moy tojl Meline,
Ten ta bouche coraline :
Baije moy en colombelle :
Alan jang tu jufl’es rebelle,

Tes baijers pleins de langueur
Me percent iujques au cœur!

Pourquoy me juçant, goulue,
Mas tu mon ame tolue?
Cache ces blanches mammelles,
Cache ces pommes iumelles,
Ces pommes qui ne font qu’or
Commencer à poindre encor.

De toy mille plaijirs partent,
De ton jein mille j’écartent :

Cache celte blancheur, cache,
Qui uifainfi me dehache :
Ha! mauuaife tu as tort
De me laitier demi-mort!

..., ,4 4 n W- x. e rthw A
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Baije moy loft, 6 rejerre
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beauteq qui trop fleurifl’ent.
Qui hors de moy me rauifl’ent,
Las, pour ejlre trop heureux,
(Quel heur?) ie juis langoureux!

Si le plaifir, non la peine.
Bien pres de la mort me meine,
Si t’ayant aimable 6 douce
Tels janglots des flancs ie poufle,
Et fi, par eflre content
A jouhait, i’endure tant :

Que feroy-ie, mijerable ,
Si tu m’ejiois mal traitable,
Si tu repoufl’ois arriere
Mon jeruice 6 ma priere .-
Que feroy-ie, puis que l’heur
Me donne tant de douleur?

DoanE ranc de perles fines
Choyji dedans l’Inde mer,
Doubles léures coralines,
Vous par mon ardent aymer
Peujtes mon ame enfermer,
Qui j ’anafl’a dedans vous

A l’apajt d’un jucre doux.

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

Du Tyran des amoureux?
A qui, baijers jauoureux
Fut permis, vojlre mercy,
Mourir de ioye tranfi.

O le bien, ô la grand’ioye
Qu’en te bavant ie reçoy,
Quel miel la langue m’enuoye?
Mais, douce langue, dy moy
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Si, quand l’ame efl apar joy,
Ou que fa demeure fait,
Telle ioye elle reçoit?

Dieux, fi ne laveur arriere,
Ainçois vous touche le foin
De la deuote prier-e
Que nous faifans au bejoin :
D’icy ne me tirés loin,

Car jans vous un plaifir tel
Me peut bien faire immortel.

Mais que me vaut telle ioye,
Puis que de va peri0’ant
En cefle embucheuje voye,
ou ma vie et! finiflant,
Par ta douceur ramifiant?
Mais bien jot e]! ce remord
Puis que ie vi par la mort.

Helas vous m’ofleq la vie,
O baijers delicieuxl
Puis tofi, mon ame rauie,
Me rendeq plus gracieux.
O que le crein que les cieux,
Enuieux fur noftre bien,
Tournent ce grand aije en rien!

an une fi belle roje,
Aus rayons d’un beau joleil
Ne fut fi frejche decloje :
Oeillet ne fleurit pareil
A ce vif fanguin vermeil
De ta bouche, qui éteint
Des fleurs tout le plus beau teint.

On ne luce point encore
Vnefi douce liqueur,
Par les doits rofins d’aurore
Mile jur la tendre fleur,
Durant la verte vigueur,
Du beau printemps odoureux,
Comme eft ce miel jauoureux.
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I’ayjuce’ la fleur douce’te

Du buifîonnier cheure-fueil,
Et de la joigneuje auéte
Le laborieux recueil :
Mais ton baiïer nompareil
Le cheure-fueil flétrira,
Et le miel afadira.

O moy jot! que veu-ie faire?
Hé, que ie fuis de loyfir!
Vaudroit-il pas mieux me taire,
Que d’ainfi me deflaifir
D’un fi doucereux plazfir,
De qui tout le meilleur fruit
En le racontant me fuit?

VIVONS, Mignarde, viuons,
Et fuiuons

Les ébats, qu’Amour nous donne,

Sans que, des vieux rechigner
Renfrognez,

Le fat babil nous eflonne.
Les iours qui viennent 6 vont

Se refont,
Le Soleil mortje rele’ue :
Mais une trop longue nuit,

Las! nous juit
Apres une clarté bréue.

Tandis que nous la voyons,
Employons

Ce doux uiure, 6 ma Meline .-
Ca donq mignonne, vien ten,

Et me ten
Ta bouchette coraline.

Mais atten atten un peu
Car ie veu

Voir cefie trogne mignarde.
Ha, traiftrefl’e ie la voy :
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Mais pourquoy

Ton œil un tel feu me darde?
O quelle œillade! ô quel ris!

Mes ejpris
Sont rauis d’une jecoufle.
Baije moy, baije: ie meur .-

Non : mon cœur
Sent defia ta manne douce.

Par le baijer ie reuy,
Qui rauy

M’auoit ores de moy-mejme.
le reuy : mais ie remeur

De douceur
D’une ioye trop extrejme.

Mon dieu! la la! quels repas :
Quels appafls

Entre deux leures tu ferres?
O mon vray dieu, que de fleurs,

Que d’odeurs

De ces coraux tu dejerresl
Mais quel neâar efl ce-ci,

Qui ainfi
De plus en plus me canule?
Plus la joif perdre i’en doy,

Plus i’en boy,
Moins s’en pafl’e mon enuie.

Quelle Ambrofie des dieux,
S’efi des cieux

Dedans ta bouche rangee?
Plus ie cuide en eflre plein,

Plus i’ay faim,
Moins elle feule mangee.

En la forte Eryfichthon,
(Ce dit-on)

Par Ceres dame imployable,
Pour jon bois faint entamé,

Afiamé

Mourut de faim non-foulable.
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Luy plus de fois il beuuoit
Moins treuuoit

Fin à fa joif vehemente.
Luy de cent mille repas

N’emplit pas

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

Mit à mort
La langoureux Triopide:
Pour une mort qu’il joujrit,

Mon ejprit
Hors de moy mille fois vide.

Ca, jans plus me recourir,
Fay mourir

Tous mes feus, 6 douce folle.
Baije moy, vien apaijer

D’un baijer

La chaude amour qui m’ajolle.
Atten, ie te veux reuoir

Pour jçauoir
Comme tu fais bonne mine.
Las, tes yeux lajfifs noüans

Se rouans,
Ta mort annoncent voyfine.

Ha, tu meurs à ce que ie voy
Comme moy.

Donq tu meurs, mon amourette!
Pour me laifl’er en douleurs

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

Tu me fais mourir ainfi
Tout tranfi

De tes grandes douceurs yure :
Puis, aujfi toft que ie meurs,

Tes douceurs
Tout à coup me font reuiure.

Or, pour te rejujciter,
T’exciter
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Ie vois un baijer de l’ame,
Te rendant tesjens ravis.

Ha! tu vis :
Et toy revivant, ie pâme.

le voy l’erreur, ie la voy :
Quand i’auoy

Dedans moy l’une 6 l’autre ame,

Adonques morte tu fus.
le n’ay plus

L’une ny l’autre : 6 ie pâme.

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

Puis que l’excés fait dommage .-

Et contenton de plaifirs
Nos defirs,

L’un 6 l’autre fait plus juge.

Quand mon ame ira dans toy,
Baille moy

Soudain la tienne en ejchange,
Que toutes deux, laifl’ans morts

Nos deux corps,
De Styx ne voyent la fange.

Et quand la tienne i’auray,
I ’enuoyray

Tofl dans les leures la mienne,
Que toutes deux volans hors

De nos cors
Ne payent l’eau Stygienne.

DIEv gard le bois, dieu gard l’ombre .-
Dieu te garde aymé Fouteau,
Sous qui loing de tout encombre
le vy luire un iour tant beau,
Fait d’amoureux languiJant
Vn bien-heureux iouiIant.

Sans bleflure de coignee
Fumes-tu reuerdoyer .-
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Par mainte 6 par mainte annee
Sous toy je puifl’e embrayer,
Fuyant du chien le flambeau,
Le berger 6 [on troupeau.

lamais ne fait que i’oublie
Combien fidelle tu fus,
Quand à ma nymphe iolie
I’apry les ieux de Venus,
Quand Amour fus toy branché
Nous aguignoit my-panché :

Quand uuidant toute fa troufl’e
Dejes traits d’or émoulu,

Dardoit mainte flamme douce,
D’un feu doucement goulu,
Nous enflammant le defir
De nous jouler de plaifir.

Iamais ne fait, chere plante,
Que, moy d’Amour le joueur,
En mes rymes ie ne vante
Ton merite 6 ton honneur.
Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte 6 mon laurier.

le veux m’ombrager la tefle
De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Muje t’aprefle
Vn beau ditier amoureux,
Dont entailler ie te doy
Lavant ma mignonne 6 toy.

Ton nom eft de miel, garcette,
De miel ton baijer mignard,
De miel efl ta voix doucette,
Et de miel ton doux regard :
Douce Meline ce n’eft

Que miel ce qui de toy naift.
De fin or ejl cefie trejje,

Où me fut le rét tendu : 1
Rét qui m’a de toy, Mailtrefl’e,

L’heureux ejclaue rendu :



                                                                     

SECOND LIVRE. 65
Ce front d’yuoire bruny
Rond en jon relief vny.

Cefle delicate ioùe
En jon vermeil verdelet,
Semble la roje qui noue
Deflus la blancheur du lét.
Defîous deux arcs ébenins

Sont mufles deux yeux benins :
Deux yeux, dont amour alume

Les fleches qu’il veut tirer,
Quand d’une douce amertume
Le cœur il vient martyrer,
A qui je met au hasard
De jouftenir leur regard.

Plus bas le nés va dejcendre
Traitif en belle teneur,
Sur qui n’aurait que reprendre
Non pas le dieu repreneur.
La bouche fiejche plus bas
Aux œillets ne quitte pas.

Là deux rancs de perles fines
Sont egalle; en longueur,
D’où les parolles benines
Mollifîent tout rude cœur :
Et le ris diuin, tandis
Qu’il dure, ouvre un paradis.

Ta belle gorge refette
E]! d’albafire rebondi,
Et ta poitrine grafl’ette
D’albaflre en large arondi :
Deux pommes d’albaflre blanc
Au defïus tiennent leur ranc.

D’où ces bras en long s’eflend’ent

Comme deux fouples rameaux,
Qui vers le fin bout je fendent,
En cinq ramelets nouveaux,
Qui encor font finiflans
En cinq rojes fleuriflans.

Ian de Baif. - I. 5
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Mais quoy? le marbre tairay-ie
De l’un 6 de l’autre flanc,
D’où ce mont de uiue neige
En rondeur s’ejleue blanc?
En tairay-ie le jommét
Qui dehors de moy me mél?

Quand le voyant ie repanje
Le doux amoureux lien,
Qui en heureuje alliance
Tint l’homme-femme ancien,

Lors que l’amante 6 l’amy

N’aloit quefiant [on demy.

Mais tairay-ie la valee,
Où Venus 6 jes trois jœurs
La fontaine ont recelee
Du neâar de leur douceurs?
Neâar qui vrayment peut bien
Mettre au ciel un terrien.

Tairay-ie ces cawas blanches
Qui jemblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces iarrets 6 ces genoux
Douillets, graflelets, 6 mouls.

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

Quifontfleurir une prée
De cent 6 cent mille fleurs,
Par la place diaprée
De l’émail de cent couleurs,

chlatans de toutes parts
D’où marchante tu depars.

O graces, 6 beauteï jaintes
Que i’emprain dans ce Fouteau,
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Vous efles bien mieux empraintes
Dans un bien autre tableau,
Tableau de mon ferme cœur,
Dont Amour fut le graueur.

Chanfon, fi par ce]! ombrage
Quelque pafl’ant amoureux

Euitant du chaud la rage
S’adrefle à ce tige heureux,
Auec plaijir te lifant
De nous aille bien dijant.

Et s’il le peut te retienne,
Au moins (s’il a]? tantprefl’e’)

De ce verfet luy fouuienne
A la Deefle adrefl’é,

Qui bru-[le en pareil efmoy
Ma Meline auecque me].

Voici l’ombre où de Meline
I’eu le prejent de mercy :
A Venus douce & benine
E]! facre’ ce]! arbre cy :

Bucheurs, qui le bleflera,
La Deefle ofi’enjera.

st que ton teint tendrelet
En blancheur gaignehle lait,
Qui fait qu’une roje noue
Demis! l’une à” l’autre ioûe?

Qui a teint en écarlate
Cefie bouche delicate?
Et d’où vient que font orins
Les crefpillons de ces crins?

Mais qui aji bien noircy
L’arche: de ce beau fourcy?
Qui meit en ces yeux la fla’me
Qui peut tant defl’us mon ante?
O doux repos plein de peine!
O peine de repos pleine!
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0 plaijant mal, facheux bien l
Sans qui ma uie n’ejt rien.

S: bien, fafiette fillette,
Ta douillette

Charnure, 8 ton œil friand :
Si bien ta fiefche bouchette,

Ta languette,
Si bien ton attrait riant:

Lors que la trompeufe grace
De ta face

Me rani: tous mes efpris :
M’ont d’une bruflante fla’me,

L’œil, 8 l’ame,

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

Tout en cendre
Dans ce braïier fi cuifant
N’efloyent les pleurs qui me baignent

Et m’efieignent

Le plus de ce feu nuifant.
Voire 8 tant 8 tant ie pleure

Depuis l’heure

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

Goute à gente
S’enfilyroit entierement,

N’ejtoit, [afrette fillette,
Ta douillette

charnure, 8 ton œil friand :
N’ejloit ta frefche bouchette,

Ta languette,
N’ejtoit ton airait riant :

N’efioit la trompeufe grace
De ta face

Qui rauit tous mes efpris,
Qui m’ont d’une chaude flâne
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L’œil 8 l’ame

Le cœur la poitrine épris.

MA petite Cytheree,
La feule image facree
A moy deuôt idolâtre,
Ajfi toy- fus mes genoux :
Au ieu des baijers, folâtre,
Comme hier remetton nous.

Voy voy du temps la carriere
lamais ne tourner arriere .-
Voy apres l’enfance, comme
La ieunefl’e ores nous tient .-
De pres la fuit Page d’homme,
Et puis la vieillefl’e vient.

Vfon de cejte verdure
Ce pendant qu’elle nous dure :
Trop helas l’hjuer 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’ily a defleurs,
Sus ta bouche neâarine,
De uermeillettes couleurs,

Autant que tes yeux me dardent,
(Quand friands ils me regardent,)
De morts enfemble 8 de vies :
Autant que defoins menus
Mes plail’ances fontfuiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me bayant, mignonnette,
Di, di moy maintefornette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babil fiflete’ .-
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Non fans la douce morfure,
Non fans le ris cafeté.

Comme, quand la motte dure
Se refout de la froidure,
Les tourtourelles iafardes,
Le bec au bec, hauement
S’entre-vont baxfant tremblardes,
Brillant d’un dru mouuement :

Qu’on me baife en mefmejorte :
Puis, pamee 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 embraflee,
D’un tiede ejtomach prejee,
De froid ta poitrine pleine,
Peu à peu rechauferay,
Et reuiure par l’aleine
D’un long baijer te feray :

Iujques à tant que mon ame
En ces bafferets de bdme
Me lamera tout en glace,
Et que dira] plein d’émqy
Me pafmant defi’us ta face.
En tes bras ramafle moy.

A l’heure auffi m’embraflante,

D’un tiede ejlomach prejante
De froid ma poitrine pleine.
Peu à peu m’efchauferas,
Et reuiure par l’aleine
D’un long baijer me feras.

MA vie, mon cœur, mon ame,
Mon miel, ma roje, mon ba’me,
To]? mon cou fait enlafle’ :
Que mes defirs on apaife

V, Lib-gy, g .
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Que tant de fois on me bazfe
Qu’enfin i’en tombe IajÏé.

fifille baijers ie demande,
Et mille 8 mille, friande.
Quoy, friande il ne t’en chaut?
Sus doucette, fus mignonne,
Que deux cent mille on m’en donne :
Cent mille encor il m’en faut.

l’en veu mille, i’en veu trente,

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

Veux-tu fçauoir, quelle bande
De baijers Baif demande,
Qui te le rendra contant?
De cent milliersfon enuie
Ne feroit pas ajourne,
Non d’vn million contant.

Autant que l’humide plaine
Sous la Zephirine aleine
Iette d’ondes àfes bords :
Autant qu’au printemps la terre
Defon grand ventre deflerre
De fleurs 8 d’herbes dehors :

Autant que d’ajlres enuoyent
Icy leurs rayons, 8 voyent
Des cieux par la claire nuit
Nos defrobees fegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings à nojlre deduit :

Autant de baijers, mignonne,
le veu ie veu qu’on me donne :
Adonq en auray-ie afl’eq,
Quand nul ne fçara que monte
En vne femme le conte
De nos baijers entafleï.
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Txoxs 8 quatre fois heureux,
Meline, les amoureux,
Qu’Amour d’une couple lie,

Qui ne je lafchera pas
Non à l’heure du trejpas
Quand tout autre bien s’oublie.

Lors s’oublie tout dejîr,
Non pas l’amoureux plaifir :
Les flames bien alumees.
En deux cœur non vicieux,
Pour tout le lac oublieux
Neje verront confumees.

Dans les champ: Elyfiens
Sont les amants anciens
A mejme mille amouretes
Par-my les pre; verdelets
Les dames des chapelets
Leur vont txflant de fleurettes.

De tortis enuironnet.
Et de chapeaux couronnez
Auec elles couronnees,
Main en main s’entretenans
Et deux-à-deux je menans
Sans [oing paflent les iournees.

Les vns danfent aux chanfons,
Les autres aux plaifantsfons
Des luts ioints aux épinettes,
Les autres lafleq du bal
S’écartent dedans un val

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux

Ils font demenans leurs ieux
En toute ioye aficuuie :
La, morts. nous ferons ainfi,
Puis que à ces ieux dés icy
Nous employons noflre vie.
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Conan: d’un poufl’e 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 laide vuide,
Et me rempliflant d’émoy

Mes fens forceneq debride,
Qui d’un courir dereglé

Me tranfportent aueuglé,
Iujqu’à te rauir, mon ame,
Vn baijer confit en bâme.

Vn baijerét plus fucre’

Que la fucree ambrofie
Mais t’ayant outre ton gré
De ce baifer deflaijie,
(O peu durable deduit
Pres de l’ennuy qui le fuit!
O la douceur courte 8 brieue
Pres de l’amertume grieue!)

’ Mon cœur genné s’en refent

Plus d’une heure en deplaifance :
Et fu contreint innocent
Me purger de mon ofence.
Comme par mon larmoyer
le veu ton ire ployer :
Mais tant plus ie me lamente,
Tant plus ton ire s’augmente

Et tandis tu me perdois
Torchant ta bouche mouillee,
De chacun detes beaux doits,
Comme s’elle ejloit fouillee
De quelque rejie gouteux

St
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De ce baijerét moyteux :
Came ji ta douce Ieure
Eujt baife’ quelque couleure.

Depuis tu n’as point laifl’é

D’ejtre vers moy plus cruelle,
Et ma fleure n’a ceflé,

Se paifl’ant de ma moelle

Sans je pouuoir apaifer :
Et ton ambrojin baijer
Se fait plus amer, Meline,
Que n’eji l’amere aluyne.

Puis que man feu violant
De ces tourments tu guet-doues,
Plus ne ferayfi bruflant
(Si de gré tu ne m’en dones)
A tes baijers : ô mon cœur
Adoucy moy ta rigueur :
Ca ça bail’e moy fus l’heure,

Si tu ne veux que ie meure.

Connus ie veu, Meline,
Pour ma flamme appaifer,
Ta bouche cynabrine
Outre ton gré baijer,
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 demeuré.

Mon cœur i’enuoye adonques

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

Ne te le faire voir .-
Ainji ton dans atrait
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D’auec moy l’a dijtrait.

Et n’eujt ejté la fldme

Qu’en bavant ie humé,

Qui me foutient fans ame,
Lon euji veu confume’

En ce dernier moment
Ma vie 8 mon tourment.

TOVSIOVRS ne me donne pas
Des baijers de moyte bouche,
Ny toufiours entre mes bras
Comme mourant ne te couche :
Souuent l’aife trop ioyeux
Rend le plaifir ennuyeux :
Le trop de miel a coutume
De tourner en amertume.

Lors que ie t’en demandray
Tout en vn 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 joyent longs ne moyteux :
Tels que Iafille afon pere
Ou la feur donne à fan fiere.

Et de moyfiiy-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

..obdhwnw frisa-l... .e çgwï

W - M91.
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Par tous coignets te chercher,
Où tu te pourrois cacher :
Et derriere la couchéte,
le trouueray ta cachete.

La tout foudain ie viendray,
Et tenant ma forte dejlre
Sur ma proye, la tiendray
Reflé le vainqueur 8 maifire.
Le faucon non autrement
Tient fa proye fierement,
Quand l’humble colombe prife
Dedans fa main il maifirife.

Mais alors me fupliant,
0 pauure’te furmontee,

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

Quand dix fois dix m’en feras
Pour auoir ejtéfuytiue .-
E t fi ne m’echaperas

’ Demeurant toufiours captiue,
Sinon que t’oye iurer,
Que tu voudrois endurer
Souuent pour ofience telle
Vne peine ainfi cruelle.

Lens que i’ejloy glorieux,
Me penfant vidorieux
En la mejlee amoureufe
Contre toy, douce guerriere,
Las, cejte vidoire heureuje
De mon coflé ne fut guiere.

Si tojt que tes yeux ardans
S’ouurirent fur moy, dardans
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Les traits de leur flamme uiue,
Quand ie te penjoy dontee
A coup mon ame captiue
Fut mieux par toy jurmontee.

Comme la neige je fond
Defl’us l’ejchine d’un mont,

Lors que la chaleur brujlante
Du nouueau Soleil s’y iette :
Comme la cire coulante
Se refoujt 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 mouelles.

Comme le lis arraché,
Qui plus d’une heure caché

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

. Tout mou fa tejte faute.
Ma vigueur faillant ainfi

Sus toy ie tombay tranji .-
Ma couleur me laifl’a : 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 vn chaud joupir ta bouche
Vn doux rejiaurant excite :
Au cœur fa chaleur me touche,
Et joudain me rejujcite.

Cruellement iejuis deu
Toufioursà ce plaijant feu :
Tout ainfi qu’on dit renaijtre
Le joye à l’aigle paliure,
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le ne reui que pour ejtre,
Hé! d’un feu la nourriture.

Qvuu: furieuje rage
Ton courage

Epoinçone tellement,
A mordre quand te te baije,

Ha, mauuaife,
Ma langue cruellement?

Quoy? tant-8-tant de jagettes
Que tu iettes

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

Tu ne dones,
Fiere, ces cruels repas?

O rebelle, quelle enuie
Te conuie

A fanglanter de tes dents,
Celle qui en toute place

De ta face
Bruit les honeurs euidents?

Qui dans le lit, qui en l’ombre,
Soit nuit jombre,

Oujoit eclairci le iour,
Eternije la memoire

De ta gloire,
Qui te vante jansjeiour ?

C’ejt c’ejt la langue, ô meurtriere,

Qui naguiere
Haufl’a la louange aux cieux,
De nos ardeurs amoureujes,

Plus heureujes,
Par fus les flammes des dieux.

Qui de ja chanfon folâtre,
Ton albâtre,

T on or, tes perles, vantoit :
Qui tes toues vermeillettes,
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Tes foflettes,

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

Ma ehere ame,
Ma douceur, mon jeul plaifir,
Ma clarté, mon amourette,

Ma fleurette,
Mon attente, mon defir.

Et qui t’apeloit, Meline,
Sa beline,

Entre mille ieus menus :
Sa Tourterelle, fa belle

Colombelle,
Sa princefle, ja Venus.

Eji-ce la pourquoy, cruelle,
Tu mors celle

Qui pour nul coup odieux,
Ne pourroit laifl’er à dire

Pleine d’ire,

La louange de tes yeux?
Encore qu’elle begaye

De fa playe,
Elle n’oublira. pourtant

La perle en jon jang mouillee,
(Mais fouillee)

Son blajon rebarbotant.

MELINELLE plus douillette,
Que la roje vermeillette,
Qu’un Zephire vigoureux,
Hors du bouton éclos poufl’e,
L’ouurant d’une aleine douce

Sus le rojier odoureux :
La roje durant l’Aurore

De jan vermillon honore
Ses raincelets verdoyans .-
Si to]! que fur la fleurette

un-
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Le jeleil du midy iette
Ses chauds rayensflambeyans,

La pauurette languiflante
Plaint fa gloire perifl’ante
Trijte penchant à cejté :
Tout le bouton en peu d’heure
Sans cheuelure demeure
Nu de [en honeur ojté.

Ainfi flerilt la ieunefl’e .-

Mais quand la courbe vieillefle
Nous prendra, (quelle douleur!)
De la claire 8 belle face,
Que la laide ride trace,
Mourra la uiue couleur,

La tefie 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 ieunefl’e iolie :

Que le jein regne à [en tour.
Doux euantoir de la flame,

Qui ejt éprzje en mon ame,
De tout chagrin mocquen-neus :
louen, folâtron, mignone :
Suiuon la Princefle bene,
De qui les ieus [ont fi deux.

Deuant que de la vieillefle
La trop jeuere jagefle
Rampe nos doux pafletemps,
Comme nous faijens, ma vie,
Cueillon la roje épanie
De nejire fleury printemps.
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Mus que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraje,
Mais que l’albajire i’enlafl’e

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

Comme la tortifl’eichaijne

Du lierre, tient le chefne
Etreint d’un ejiroit rameau :

Et qu’en cet embraieraient
Vn baijer long temps durable
Fujt à monfeu defirable
Vu deux raflaiehifl’ement :

Du repos ne du repas
La faim la joif ny l’enuie,
Hors de ta bouche, ô ma vie,
Ma bouche n’ojiereit pas.

En ces baijers nous mourrions :
Deux amants en bateau mejme
Paye; au royaume blejme
A iamais nous demourriens.

Emmy ces champs adorer,
Vn beau printemps en toute heure
Embellifl cejle demeure
De riches fleurons dorer.

Les anciens amoureux,
Là, parmy leurs amoureufes,
Vont menant danjes heureujes,
En ces manoirs bien-heureux.

Ils y chantent tour-à-tour
Sous la myrtine valee,
Qui de leur chaut emparlee
En retentijt alentour.

Yuer, efié, iour 8 nuit,
Vn heureux uiure jans peine,
En tout aife eny demeine,
Et rien de mal ne leur nuit.

De la force de jes mains

[au de Baif. -- l. 6



                                                                     

82 AMOVRS DE MELINE.

Nul n’y tourmente la terre,
Et nul fus les vagues n’erre,
Comme nous autres humains.

De ja franche volonté
Du coutre aigu non blefl’ee,
La terre n’ejt peint Iaflee
De porter fruis à planté.

L’emeraude verdoyant,
Dejïus la greue iettee
La rende perle Iettee,
Et le rubi flamboyant.

Par les ruifleaux ondoyans
L’or roule à val des montagnes,
Des pre; les peintes campagnes
De fleurs d’or font blondoyons.

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

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

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

MA petite mignonnette,
Melinette,

Gaye prtjon de mon cœur,
C’ejt ton ris, c’ejt ta minette

Sadinette,
Qui me iette en telle ardeur.
Et ta grace 8 ta valeur,

En chaleur
Me font tranfir ainfi blême.
Lors que ie pame 8 ie meur,

Sans douleur
Ejlant rani de moy-mejme.

La flamme 8 l’amour extrême,
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Dont ie t’ayme

Veut, me commande, 8 m’enioint,
Qu’entre les homes ie jéme,

De quel efme
A ton cœur le mien efl teint .-
Et que ie n’oublie point

aneul peina,
De tes atraits, toute belle :
Ce maintien aymable 8 ceint,

Qui m’épeint,

Et forcé vers toy m’apelle.

Mais la fleur, e Venus, quelle
Sera t elle,

Que ie triray de ton pré,
Qui fur les autres excelle,

Et fait celle
Dont le front joit diapré
De ce chant à toy jacré?

Mieux à gré
Ne t’ejt plus que l’autre l’une :

Dame ton plaifir jucré
Ejt ancré

Egallement en chacune.
Chaque donq nous fait commune,

Gente brune,
Et n’y vifon defi prés :
Puis qu’une egalle fortune

Hors rancune
Les tient en egalle paix.
Muje faijen les aprets

Tout expres
D’une chanjen non fenee,
Qui purifie fleurir après

Par longs traits
De mainte 8 de mainte annee.

Bien heureuje la ieurnee,
En qui nec

Cefle creature en vit!

Ézx-
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O I’ejloyle fortunee,

Qui teurnee
En deux regardy luyjit!
Ameurjes flambeaux y mit,

Et les fit
[oindre leurs feux à fa flamme :
Et fa mere, qui deu-rit,

Accemplit,
De jen mieux le corps 8 l’ame.

O le traiflre œil qui m’enflammel
Las, ie pame

Sous jes ejclairs ébleuy.
Ha la, ma petite dame,

Ha, quel bame,
Quels baijers dont ie iouy!
Las, ie tombe euaneuy .-

I’ay ouy

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

le feuy
Dans ta bouche babillarde :

O languete fretillarde
Qui me darde

Mille vies mille morts :
O bouche ô bouche flalarde

Qui retarde,
Dans le pourpre de jes bers,
Mon ame, par deux ejcrts

L’eflant hors

De ma blemifl’ante bouche,

Lors que reflant un vain corps
le m’endors,

Ne jentant rien qui me touche.
Mon corps eji comme une jonche,

Et ia preuche
De moy i’auije Charon,
Me borgneyer d’un œil leujche,

Tout farouche
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Raclant l’eublieux giron, l
Ecumantjous l’auiron,

Enuiren
Sa barque à riue tiree.
Mais, du fin bord du feleu

Acheron,
Ma chere ame efi retiree.

Par ton aleinejucree,
Qui recree

Tout mon perdu jentiment,
Des tenebres deliuree,

Reliuree
Elle m’ejt prejentement .-
Quand plein d’ebalfl’ement,

Bafement
Ce beau viure ie regrette,
Et pre: mon trepaflement

Doucement .je fie celle plainte aigrette.
O vagabonde amelette,

Deucelette,
Compagne, hojtefl’e du corps,
Vas-tu vers la blemelette

T roupelette,
Des foybles, nuds, palles morts,
En des lieux noirs, jaIles, ords

Saillant hors
D’une lumiere fi nette?
Hé, rien ne t’y juiura fers

Les remords
De mainte 8 mainte amourette!

NE jeu ne las, du plaifir ramifiant
Que donne Amour, ie ne fuis pas encore :
Voicy defia la trop hatiue Aurore
M’ofler de l’aije ou iejuis langutflant.

Mere à Memnon, ton char d’or iaunifl’ant
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Arrefle un peu : ji te]! nos cieux ne dore,
Afin qu’encor mil douceurs ie deuere,
Cent mille aigreurs pour une adoucifl’ant.

Ainfl te fait trejloyal ton Ceplzale,
Son cœur ainfi t’ayme d’ardeur egale,

Pour ton amour eubliantja Precris.
Ha, tu mets donque à neant ma requejie?

lamais courber ne puifl’es tu la tefle,
Qu’entre les bras de ton Tithene gris.

O deux plaifir plein de deux penjement,
Quand la douceur de la douce mejlee,
Etreint 8 teint, l’ame en l’ame mejlee,
Le corps au corps d’un mol embraflement,

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

Quand nous ardants, Meline, d’amour forte,
Moy d’eflre en toy, toy d’en toy tout méprendre,

Par cela mien, qui dans toy entre plus,
Tu la reçois, me lamant mafl’e morte .-

Puis vient ta bouche en ma bouche la rendre,
Me ranimant tous mes membres perclus.

TANDIS que ces antres coys,
Et ces beys,

Siflent d’un ferain Zephire,
Et ce ruifl’eau clair-coulant

Se roulant
Par ce pré jes ondes vire .-

Ie peurray, jans 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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W’

Felenne, qui, pour le fiel,
Le doux miel

De ton nom, quittes 8 laifl’es,
Par ou dey-te commencer

D’auancer

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

Tout confus
Ferre priué de ta grace,
Moy à qui, des plus heuoeux

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?

. Deal depuis que tu m’aymeis,
Par neuf mais

La Lune n’efl reteurnee .-
Et (par-turc mauuaitié!)

L’amitié

De ton cœur lajche ejt tournee.
Mais moy, bien quei’aye eflé

Tout l’ejié

Sus les bords de la Charante,
T ey ou la Marne je perd

Au flot verd
De la Sene je meflante :

Tant plus de toy i’eftey loin,
Plus le foin

De toy creifl’eit en mon ame :
Et plus jans te voir i’efley

le jentey
Dans mon cœur plus chaude flame.

Quelcun’(que joit-il maudit)
T’a-il dit
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Qu’ay fait maijtrejïe nouuelle 9

Les Xantongeeis arbrifleaux
Et ruifleaux

Cet-te en tejmeings i’en appelle.
Maint neuailleux chafieigner

Témoigner

Pourra mon amour qui dure,
La où ton nom engraué

Ejt caué
En mainte 8 mainte écriture.

Les rocs, les antres, les bois,
De ma voix

Encor’ auiourdhuy rejennent,
Dent auec les pajioureaux

Les toreaux
Aux riues du Tré s’ejtennent.

Sent-ce point les demy-dieux
De ces lieux,

Et les Nymphes mignonnettes,
Qui je vent ore ébatant

Rechantant
Mes aprijes chanjennettes?

Las! i’ay bien eu le pouvoir
D’émouueir

A pitié leur bande fainte :
O combien de fois elle a

Pardela
Preflé l’oreille à ma plainte!

Non pas elle feulement,
(Tellement

Mes chants efleyent Iarmoyables)
Mais les [aunages oyjeaux,

Et des eaux
Les habitans pitoyables.

Voire 8 les rocs quand 8 moy
Mon émay

Sembleyent plerer 8 mes peines,
Mainte liqueur repandant,
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Ce pendant

Que mes yeux font deux fontaines.
Pendant que contre les cieux

Enuieux,
le degerge mes complaintes,
De ce que mon propre bien

N’eji pas mien,

Contre l’ordre des loixjaintes.
Bien? que me vaut tout ceci?

Quey? d’ainfi

T’ejire loyal 8fidelle?
Que jert ou que i’aye ejté

Fermeté
Auoir juyui d’un tel (de?

Puis que ie trouue ton cœur
En rancueur,

Sur le mien non variable,
En lieu que me prometoy

Que de toy
I’aureye acueil amiable.

Voici donc de tant de maux,
Et trauaux

La condigne recompenje !
Donc, du jeruice fidel,

Sera tel,
Le loyer, que de l’ofienje?

Mais, Méline, ô le bon heur,
0 l’honneur,

O le ieyau de nejtre age,
En douceur change joudain

Ce dedain,
Change ce felen courage :

Et me fay changer aufli
Monjouci

En plaijir, 6 ma deefl’e,

Et de mes trilles chanfens
Les jursjons

En doux accents de liefl’e.



                                                                     

AMOVRS DE MELINE.

AVX MVSES ET A VENVS.

DEESSES Pieriennes,
Saintes vierges, gardiennes
De la fontaine ancheual :
Qui tenez celle campagne,
Que l’eau de Permefl’e bagne,
D’Helicen roulant à val :

Où vous drefl’e; voflre dance

Sous la nembreuje cadance
De la harpe d’Apolen,
Frappans jans que pas une erre
D’un accord d’un pied la terre,
Et treufl’ans un prent talon.

O de l’écume la fille,

Qui dans la creuje coquille
Pucelle à Cytheres vins,
Prefl’urer ta trefl’e blende

Enceres moite de l’onde,
L’eignant de parfums diuins.

Là les Graces te receurent
Quand les belles t’aperceurent,
Belle nager à leur port :
L’air rioit, la terre, 8 l’onde.
La tout d’odeur douce abonde,
Où la nacre vient à bord.

O vous Deefl’es aimées,

Vous tant de fois reclamees
Par vejire chantre jacré,
Si iamais i’ay jceu élire
Telle note jur ma l’a-e,
Qu’elle fit]! à uojire gré .-
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Faites dés cejie heure mienne

La guiterre Teienne,
Par moy uiue de rechef :
Eternijq ma Meline :
Plifl’ez la branche myrtine,
Et m’en couronne; le chef.

FIN DES AMOVRS

DE MELINE.
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PREMIER LIVRE
DE

L’AMOVR DE FRANCINE

PAR I. A. DE BAIF.

AFIN que pour iamais une marque demeure,
A Page qui viendra, comme voflre ie fuis,
Ic vous fay vœu du peu, mais du tout que ie puis,
De peur que la memeire auec nous ne s’en meure.

le vous donne de moy la part qui ejt meilleure :
C’ejt l’ejprit 8 la voix, qui, meneï 8 conduis
Sous le flambeau d’Amour, des eternelles nuits
Saunerent vejtre nom parauant que ie meure.

Et, fi aie; à temps ie n’ay pas commencé
De m’empleyer pour vous, puis que la deflinee ,
Qui vous cachoit à moy, m’en a dejauancé :

le feray, comme fait le deuât Pelerin,
Qui s’ejiant leua’ tard, pour faire fa iournee,
Regagne à je hafler le temps 8 le chemin.
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Amans, qui cegneifl’ef le Dieu, dent le peuueir
Mailrije hommes 8 dieux denteq feus [en empire,
D’un qu’il dente le plus les plaintes verte; lire,
Vos amoureux defirs aux fiens veneq reueir.

Et,ji vous le voye; faire mal jon deueir
De peurjuiure un propos, au gré de jen martyre :
Et, cemmejen amour ou le peufl’e ou l’atire,
Sans aueir nul arrefl çà 8 la s’émeuueir :

Vous jçaure; l’excujer, qui auez cogneifl’ance,
Et qu’Amour ne voit point, 8 qu’il efl en enfance :
«Bien aueugle ejt celuy, qui un aueugle fuit.

Quel anis arrejié feroit bien en tel age,
Veu qu’il n’ejt qu’un enfant? efl-il rien plus volage?

Plus volage ejl celuy, quipar luyje conduit.

Si quelque fois Amour, d’une fldme gentile
Pour une grand’ beauté, faifit un gentil cœur,
le jen mon cœur jaifi d’une gentile ardeur,
Qui m’efle le penjer de toute choje vile.

O bien-heureuje ardeur, fi une fois mon flile
Peuueit ejlre pareil à la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint! mais ta rare valeur
Tariroit toute l’eau qui d’Helicen dijtile.

Francine, ta beauté plus qu’humaine vaut bien
Que Troy-e une autre fois le feu Gregeeis rejante,
Et qu’encer mille naus joyent dix ans à la rade

Atendans leur dejiin dans le port Sygien :
Et vaut bien qu’un Hemere une autre fois te chante,
Ainfi que pour Helene, une braue Iliade.

Vn leur, quand de l’yuer l’ennuieuje froidure
S’atiedifl, faij’ant place au printemps gracieux,
Lors que tout rit aux champs, 8 que les pre; ieyeux
Peingnent de belles fleurs leur riante verdure .-

Pres du Clain tortueux fous une roche ebjcure
Vu douxjomme ferma d’un doux lien mes yeux.
Voyci en mon dormant une clairté des cieux
Venir l’ombre enflâmer d’une lumiere pure.

MNW’
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Veyci venir des cieux feus l’ejcerte d’Ameur,

Neuf Nymphes qu’on eufl dit efl’re toutes iumelles:
En rond aupres de moy elles firent un tour.

Quand l’une, me tendant de myrte un uerd chapeau,
Me dit: Chante d’amour d’autres chanjens neuuelles,
Et tu pourras monter à nojtre jaint coupeau.

Si to]! que i’apperceu ta diuine beauté,
Et quijeule m’efl belle 8jur les belles belle,
Men cœur, qui pat-auant auoit eflé rebelle
Contre Ameur,fut d’amour d’un clin d’œil jurmonté.

"Soudain d’un feu nouueau ie mejenty denté :
Soudain de uene en vene une chaleur nouuelle
Ceula par tout mon corps : 8 ie ne vy que d’elle:
Car d’Ameur mon feigneur telle ejt la volonté.

Depuis celle, par qui Amour je delibere
Montrer toutfen pouvoir, par ne fçay quelle grace,
Que dire ie ne puis, mais dent ie sen l’efi’ect,

D’un femblantfl benin je montre à moy contraire,
Que, bien que de jeufi’rir tant d’ennuis ie me lafl’e,

Quand i’en cuide parler, muet elle me fait.

O bien-heureux celuy, qui berne jan dejir
« En tant qu’il peut aueir entier-e iouw’ance!
a O bien-heureux celuy, qui jelen fa puifl’ance,
« Vn fait me, ailéfagcmentjçait cheifir! n

Quant à moy, ie me fuis banny de tout plaijir
Pour un plaijir ejleu : 8 par outrecuidance,
A mon grand deshenneur i’empleye ma vaillance,
oufans rien auancer il mefaudra meifir.

Ainji va, qui par trop en un autre je fie.
Moyjot, qui prometeis aux fiecles à venir
Vn exemple afl’eq beau d’une amour acomplie.

Mais ie le depremé : qui mes plains viendra lire,
Voyant celle rigueur que tu me veux tenir,
Abherrera l’amour d’horreur de mon martyre.
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Si à dire l’honneur de ta rare beauté,
(Qui efl bien du plus beau qui fait en tout ce monde)
La parolle defaut ou le fugét abonde,
A qui veut éclercirja luyfante alerté l

Quel chant egalereit de l’e prit arrejté
D’un jens meur en fa fleur, la jagefl’e profonde?
Vrayment 8 la Romaine, 8 la Greque faconde
A peine luy rendreyentjon honneur merité.

Que fay-ie donc? i’embrafl’e 8 ne puis rien étreindre.
Mais, bien que ie ne puifl’e ou ie pretan ateindre,
Qui oferoit blafmer ma bonne afieâion?

Car, fi mon flile bas n’encommence qu’à peine,
Tant s’en faut qu’il fini]! mon entreprije vaine.
Tout mon defaut me vient de ta perfeâien.

Si tejl d’un vent à gré ayant la voile pleine,
Le nef ne fend la mer : de la corde lachee
Si tejt ne freifl’e l’air la fleche decechee.
Qu’à voler à jafin neflre vie ejt feudaine.

Mais fi, doâe Dorat, par une noble peine
L’ejprit rare rauiflja memeire arrachee
Du gojier de la Mort, qui, depite 8 fachee,
Craque comme un mafiin d’une macheire vaine :

Que ne decouures-tu ton immortel euurage,
Que des neuf deâes jœurs la bande fauorable,
T’a donné de la mort pour ne creindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les vers ne jçait confire
D’un Nectar Hyblien. Vien amyjeceurable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

I’atteigny l’an deuqiejme apres une vintaine :
Et defia plus épais de barbe je frila
Men menton blondoyant, quand Amour m’atija
Vn feu par le bel œil d’une douce inhumaine.

Parauant ie chantois afranchy de japeine .-
L’Enfantjeus un nom feint écriuant m’auil’a

De luyjans le cegneifire : 8 mes vers il prija,
Et pour mefaire flan à Francine me meine.
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Soudain ie fu furpris :jeudain dedans mon cœur

D’un clin d’œil iefenty s’allumer jan ardeur :

Et de chanter de luy depuis ie ne fay ce]: :
. Etfi bienja fureurjeus joy me fait ployer,

tri.

Que, fi m’égarant i’eje autre chant efl’ayer

Et le propos me faut, 8 la voix me delaifl’e.

Comme le fimple oyjeau, qui chercheja pafture,
Lors qu’il n’efl iour ne nuit (quand le veillant berger
Si c’eft ou chien ou loup ne peut au vray iuger)
Ne penjant au danger, mais à [a nourriture,

S’empeftre en la pantiere : ainfi moy qui m’afl’ure,

Libre de tout lien, jans feupçen de danger,
En payant mon chemin droit ie me vin ranger
Dans un fi deux filet qu’en jertir ie n’ay cure :

Ny n’en fçay le moyen : le mais deuant Auril
l’entray à l’impourueu dedans ce deux peril.
Sur le jeir i’entreuy tantjeulement la belle.

Ce fut deuant jan huis :fi toft que ie la vy,
Aujfi teft me perdant, de moy ie fu rauy,
Et de me receuurer il n’eft. plus de nouuelle.

Veux tu voir un amant, qui ferme en inconfiance.
Se plaifl en [en amour, 8 jeudain s’y deplaift,
Entr’ efperance 8 peur? Veux tu voir comme il eft,
Heureux 8 mal-heureux en deuteuje balance ?

Veux tu voir la beauté, la. valeur, l’excellance,
La grace, la vertu, l’ernement qui reuefl
Sa dame, ainçeis Deefle, en qui le ciel je plaift
De verjer le meilleur de fa riche influance?

Vien lire ces chanjons : 8 quand tu les liras
Entre ioye 8 pitié (ie fçay bien) tu diras,
Si ton cœur couue en joy d’amour quelque eflincelle :

Ny une autre beauté n’efi digne de ceft heur,
En maiftrefl’e quelcenc, d’auoir tel feruiteur :
Ny autre feruiteur d’auoir maijlrefl’e telle.

Iean de Baif. - l. 7
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Si dans la face gaye vne trifle paleur,
Si à tenir propos la bouche toufiours cleje,
Si ta beuchejans fin ajangloter decloje,
Si tantofi efire en ioye 8 tantet? en douleur :

Si prendre 8 puis laifl’er, l’ejperance 8 la peur,
Si chanceler volage en ce qu’en je propeje,
Et fi n’acheuer rien, commencer toute choje,
Ce font figues certains d’ameureuje langueur,

le dois eftre amoureux .- Amour auec fa mere,
Ayant du tout quitté le jeiour de Cythere,
D’Amathente, 8 d’Eryce, efl logé dans mon cœur.

L’un 8 l’autre à l’enuy, l’un de fleches mortelles,

Et l’autre tour à tour de flammes immortelles,
Me gennentjans pitié en extreme rigueur.

Rien que genne 8 tourment ton nom ne me promet .-
Ie preuoy bien mon mal par maint trifle prejage,
le preuoy bien ma mort, toutefois à la rage
De mon aueugle amour ma ration je joumet,

Si flateuje eft l’erreur qui hors de moy me métl
A peine ay-ie le pié dans le premier paflage
Où i’entre de mon gré ; mais ie per le courage,
De me jauuer du mal, qui pend fur mon jemmet.

Si doux acueil me font tes beauteq 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 jouuieune à pitié te ranger.

Ny la mer tant deflots à jan bord ne conduit,
Ny de nége fi dru ne je blanchifl la terre,
Ny tant de fruits l’Automne aux arbres ne deflerre,
Ny tant de fleurs aux preï le printemps ne produit.

Ny de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,
Ny de tant de formils la formiliere n’erre,
Ny la mer en jes eaux tant de poilons n’enjerre,
Ny tel nombre d’eyjeaux trauerjant l’air ne fuit,

«...-...,» 4-. A A
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Ny l’yuer parefl’eux ne flétrit? tant de fueilles,

Ny le thym ne nourri]! en Hyble tant d’abeilles,
Ny tant de jablon n’eft en Libye ejpandu,

Comme pour toy, Francine, 8 de penjers ie peule,
Et iejeufi’re d’ennuis, 8 de joujpirs i’e’lance,

Et ie rejpan de pleurs, ton amant éperdu.

le veu chanter d’amour en façon fi nouuelle,
Qu’un amour mutuel i’allume dans jenjang,
Que mil joujpirs le iour t’arrache de jon flanc,
La fadant douce autant comme elle m’eft cruelle :

Qu’elle bagne en pitié de pleurs ja face belle,
Rejpendant larmes d’yeux, bien que tard, àjon ranc :
Qu’elle face rougir jen bel iueyre blanc
D’aueir efté ingrate autant que-moy fidelle :

Que mon cœur de jen faix ie puw’e décharger,
Degergeant tout l’ennuy que jan amour me donne,
La forçant par pitié de mon mal m’aleger.

Et que jes grands beaute; (qui d’amour forcené
Font rocher qui les voit) douce elle m’abandonne,
Tant qu’enfin ie joy fier d’eftre en jen âge né.

Gracieux, doux, humains, honteujets, amoureux,
Beau jeiour des amours, o beaux yeux, fi ma vie
Toute de vous depend, fi i’ay toufiours juyuie
Voflre clarté pour guide, 8 ie m’en tien heureux :

O beaux yeux, fi pour vous tout tourment douloureux
Pour vous m’eft à plaifir : fi mon ante rauie
Vit en vous non en moy, ne me perte; enuie
De voir vefire clarté, dont ie meur defireux.

Quelque rayon diuin de voftre jainteflame,
Peut efire, une fureur m’allumera dans l’ame,
Que me fera chanter, mille chanjens de vous.

Et bien que ie ne joy pour tel euure entreprendre,
Étant pouffé 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 cf! faillie,
Et que mon vouloir eft fi fort qu’il me tranjporte,
Et puis que ma raijen, à mon grand bejoin morte
De mesjens efirene; la bride ne manie .-

Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au moins aille fraper les oreilles, de forte
Qu’elle, qui d’un jeul bien mon mal ne reconforte,
S’elle ne l’efl de moy, de pitiéjeit 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 àjon honeur contraire :

Comment alauenirjera t elle eflimee
Quand en lira mes vers? quel honeur luy fera-ce
D’auoir ha! le plus un qui l’a plus aymee? ’

Non iamais ne pourroit vefire gentile grace
Me menftrer un jemblant fi fier audacieux,
Qu’en rien de vous aymer ie deuinje oublieux,
Ou que de [en defir mon cœur ie depouillafl’e.

Perdre ie vous pourray, mais quoy que Ion me face
Vous ne peurreq me perdre: un tel trait de vos yeux,
Me fit vefire fi bien, que ie n’ayme rien mieux
Qu’aueir en veflre cœur quelque petite place.

Amour me prit mon cœur, 8 d’un fi grand defir
L’alluma, que depuis, vif 8 mort, autre dame
Qui difpeje de moy te ne peurrey choifir.

Vivant iejeray voftre, 8 quand mort iejeray,
Iejeray uoftre encore, 8 deuant vous en ame,
Tout tel comme ie vy, ie me prejenteray.

Si uoftre intention, Madame, cf? de me faire
Quiter mon entreprije, en vous montrant cruelle,
Tout autant que peu douce , autant peu foyer belle,
Lors vous me cenuaincreq, 8fi me ferez taire.

Mais iamais nul repos à mon mal ie n’ejpere,
Car vous m’efies toufiours trop rebelle 8 trop belle :
Et qui voudroit iamais me deflendre, fi celle
Qui me deuroit ayder m’eft la plus aduerjaire?
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Or dame d’autant plus. que d’une fierté vaine,

Amour vous cuyderieq de mon cœur rendre efirange,
Plus amour gronde en moy, â mon indigne peine!

Et dit, Ne penfe 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, & pourquoy tellement
Vous armez vous d’orgueil contre moy, dedaigneufe,
Contre moy qui parlant de façon gracieufe,
Autant comme ie puis, m’ofire à vous humblement?

O fi mon deconfort à” mon cruel tourment,
Madame, tant fait peu vous peut rendre ioyeufe,
La peine n] la mort ne m’efl point ennuieufe :
Car pour l’amour de vous ie m’afme feulement.

Maisfipar le labeur de mes œuures ma vie,
Miami-elfe, vous peut bien quelque honneur aporier,
D’elle vous chaille vn peu qu’elle ne fait rauie.

Autrement celle hijloire à voflre nom vouee,
Si mon peu de loyfir vous me verte; ofier,
Mourroit entre mes mains deuant que d’eflre nec,

Moy, qui me prometoy’ de viure en liberté,
Et d’Amour n’eflayer la flamme que par feinte,
Armant mon cœur d’un glas qui la rendroit éteinte,
Amour me brulle tout, â me tient garote’.

Vn foir i’allois en ville, 6” i’oui; à collé

Vne dame parler: mon ame fut ateinte
De [on diuin propos : mon cœur libre de creinte,
D’une feule parole à coup fut fut-monté,

le Pouf feulement, ê fa douce parole,
Qui me perfa le cœur, la nuit me fit veiller,
Douteux fi ce parler venoitide bouche humaine.

O que le lendemain mon ame en deuintfole!
Et ne faut s’ejbair, mais faut s’émerueilltr,

Si chacun qui la voit me: eji en mejme peine.
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Si ce n’ejt pas Amour, que fent dengues mon cœur?
Si c’ejt Amour aujji, pour dieu quelle choje ejt-ce?
S’elle ejt bonne, comment nous mét elle en detrefle?
Si mauuaije, qui fait fi douce fa rigueur?

Si Pars de mon bon gré, dou me vient tout ce pleur?
Si maugré moy, que jert que ie pleure fans «Je?
0 mal plein de plaijir! o bien plein de triflejïe!
O ioye douloureufe! o ioyeufe douleur!

O vine mort, comment peus-tu tant fur mon ame,
Si ie n’y confer: point? maisfi ie m’y confen,
Me plaignantà grand tort, à grand tort ie t’en blame.

Amour bon 8 mauuais, bon gré maugré, iefoufre :
Heureux 6 malheureux ë bien ô mal iefen :
le me plain deferuir ou moy mejme ie m’oujre.

Que jeu-ie dedans moy? quel mal dans moy commence ?
le fuis enfeu, ie croy. Mais mais ce feu comment
Peut-il ejire la fource (â trop diuers tourment !)
D’un tel fleuue de pleurs qui de mes yeux s’elance?

Francine, en tel ejiat ta belle cognoiflance
En tel ejiat m’a mis! ainfi diuerfement
Par un trait de tes yeux en vu petit moment
Pour iujqu’à ta mercf tu m’outrasfans oflence.

Iefuis vn Mongibel qui n’a fin de brufler,
le fuis vn.Nil de pleurs qui n’a fin de couler,
Et d’ardre & de pleurer ie ne fay iamais «Je.

O larmes mes foupirs bruflans ajoupifi’eg,
O foupirs de vos feus mes larmes tarifie,
Ou la flamme ou bien l’eau dedans mofloit maiflrefl’e.

Quelcun faifaut parler le François échaufi’aut

Pretande le chapeau du Tragique Lierre.
Vn autre à fin qu’un Royfon front de laurier ferre
Chante les faits de Mars d’un vers brauement haut.

Le peuple ny les Rois contenter ne me chaut .-
Par mes vers ie ne veux autre couronne aquerre,
Que plaijant à Francine auoir fin de la guerre
Que fait fa chaflete’ contra mon defir chaut.
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Si le fuis ayme d’elle, &fi lifant ma rime
De fon iugement doâe elle en fait quelque eflime,
Des Poètes amans ie fuis le plus heureux.

Mais fi elle daignoit de fa belle main blanche,
Me mettre fur le front du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mon front amoureux.

Roffignol amoureux, qui dans cette ramee,
0re haut, 0re bas, atrempant ton chanter,
Poffible comme moy effares d’enchanter
Le gentil feu qu’allume en toy ta mieux aymee :

S’il y a quelque amour dans ton cœur allumee
Qui caufe ta chanfon, vien icy te ietter
Dans mon giron, à fin que nous puiflions flater
La pareille douleur de noflre ame enfiammee.

Roflignol, fi tu l’es, aujfi fuis-ie amoureux.
a C’ejt un foulas bien grand entre deux malheureux
« De pouuoir en commun leurs douleurs s’entredire.

Mais, oyjeau, nos malheurs (ie croy) ne font egaux,
Car tu dois receuoir la fin de tes trauaux,
Moy ie n’efpere rien qu’à iamais un martyre.

Quand auray-ie tant d’heur, que de reuoir encore
Cejte beauté tant douce, â ce tant doux maintien,
De ma douce cruelle? heure douce reuien,
Heure, dont le dejir doucement me deuore.

le verray la beauté qui les beaute; honore,
I’orray de fon parler le diuin entretien,
Et lors ie ne voudroy quiter vn fi grand bien,
Pour l’or qui de Pactol le fablon riche dore.

Las, mais ce bien me tue! 8» pour un court plaifir,
Qu’en aife ie reçoy, las, ie me [en faifir
De mille longs regrets, qui me tiennent en peine.

Tel malheur, moy chetif, me vient apres le bien!
L’autrier en deuifant ô que tu dirois bien,
a Que le bien apres joy- toujiours le mal ameine!
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Amour donne moy tre’ue auecques ces beaux yeux
Qui de me foudroyer n’ont aucune relâche .-
Ou bien fay que leur foudre encontre moyje lâche
Vn petit moins cruel s’il n’efl plus gracieux.

Mais, Seigneur, mais de qui me doy-ieplaindre mieux,
Ou desyeux ou du cœur? Mon cœur l’ennemi cache
Qui le doue à l’ingrate, â hors de moy l’arrache :
Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.

Par vous, yeux,*dans mon cœur vint la poifon amere :
Et toy cœur, par mes yeux tu la receus dans toy :
Dans vous toutes tiraillons contre moyje vont faire.

Mais, fi par vous i’ay mal, vous enfouira la peine,
En vos pleurs 8 foupirs. Plaindre donc ie me doy
D’Amour, qui vous. â moy fi fierement demeine.

En haine Fay mon ave, en amour mon ennuy,
Iefouhaitte n’aymer, 6 ne veu m’en diliraire,
La chajleté ie loue, &fay tout le contraire,
La ie veu commander, où ferfie me reduy,

le defire l’abfent, lequel prefent ie fuy.
le flate 8 i’amadouë, où iejuis plus colere.
le fay plus que ne puis, &ji ne puis rien faire,
I’ayme enfemble â ie hay, ie fuis c9 ie pourfuy.

Mon Dieu quelle inconfiance en un confiant courage!
c Ha le fuis amoureux! Amour ejt vne rage,
a Vrayment c’ejt vne rage, ou vaut peu la railon!

Mais, Amour, 6 des dieux 6 des hommes le pire,
a Ou le mal comme beau ne nous fay plus élire,
a Ou bien adoucy nous ton amere poilon.

Si ie fuis deuant toy, pre]! à te raconter
Le mal de ton amour, ie ne te puis rienkdire :
Mais mon cœur, gros d’ennuys, qui trijiementfoufpire,
A mes yeux langoureux les larmes fait monter.

Francine, tu me viens alors folliciter,
De déceler le feu de mon cruel martyre .-
Moy ne pouuant parler, le mal tu ne veux lire,
Que mon cœur par mes yeux dehors cuide ietter.
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Ma langue fans mouuoir, dans ma bouche eji muette.
Que veux-tu qu’elle die? elle ne pourroit pas
Non dire feulement un mot de fa harangue.

N’ois-tu point les fanglots que mon trille cœur iette?
Vois-tu pas en mes yeux le pleur qui roule à bas?
u C roy-les : les yeux [ont plus à croire que la langue.

Voy, voy, Madame, voy, que mon amour ejt forte!
le me hay pour t’aymer : 8 bien que mille ennuis,
Pour t’aymer ardemment, ie foufre iours 85 nuits,
De les fouflrir pour toy cela me reconforte.

Au moins, fi ton amour autre fruit ne m’aporte,
Que les trijtes langueurs, dont langoureux ie fuis,
Etji d’autre faueur me vanter ie ne puis,
Montre moy que tu fçais l’amour que ie te porte.

Mais ie croy tu le fçais, ë n’en veux rien monjtrer,
Tant tu creins qu’un remors ton cœur te vin]? outrer
Si tu me confeflois ma douleur de ta bouche.

Ne crein pas pour cela me monflrer la fçauoir :
a Car vn plus grand remors on ne pourroit auoir.
n Que celuy que lon cele, 8 qui dans le cœur touche.

Pres de madame affis, ie vin à foupirer.
Et mon foupir ardant paIa contre fa face :
le luy demande adonc : Dame, di moy de grace,
Sens-tu, quel feu me brusjle, à mon chaud foupirer?

Tiede ejtoit ce foupir, que tu viens de tirer,
Me répond-elle alors : ç’a donc ejie’ ta glace,
Qui l’aurait atiedi, comme pres d’elle il pafle,
Ce luy dy-ie, voulant fa reponfe empirer.

Elle foudain je rit, 6 mafotil’e blame :
Quoy? penjerois-tu bien que fentijïe ta flame
Moy, qui fuis endurcie en extreme froideur?

N’as-tu iamais ejtéfurpris de la froidure
Aux plus froids iours d’yuer, quand la glace ejt plus dure
Que tu ne [entois point du plus chaud feu l’ardeur?

. 7t
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Dauant qu’Amourfefijl Roy de mon cœur,
le me mocquoy; 8 de l’arc & des fleches,
Et du carquois, des flambeaux &flammeches,
Par qui de nous on le vantoit vainqueur :

Mais, las helas, ie feu bien [a rigueur :
Or fçay-ie bien, de jes traits quelles breches
Il fait aux cœurs! dedans nos veines feches,
Or [gay-ù bien, combien peut fan ardeur!

Amour efi tel que les Poètes le feignent :
Il ejt tout tel que les peintres lepeignent .-
Las i’en ay fait vn miferable efl’ay!

le me dedy : pardon Amour : ta gloire,
l’annonceray : ie criray ta victoire,
Chantant partout ton pouuoit. que ie fçay.

Coutaux verds d’arbrifleaux, de qui le pendant bas,
D’un contour recourbé la prairie enceinture,
Qui d’vn train de ferpent je traine en fa verdure,
Par detours recela, des Nymphes les ejbas :

l Las, oyrrez vous fans fin les cris de mes helas?
Vous feray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,
Toujioursfans chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ie nejuis foui, mais las?

Ne viendra point le iour que fous vojtre ramee,
l’écarte à mon fouhait, tout jeul, ma mieux aymee,
Cueillant de mes trauaux le beau fruit fauoureux?

Ne viendra point le ionr que plus ie ne foupire?
Que ie cefle ma plainte auecques mon martyre,
Vous chantant mille vers du plaifir amoureux?

Sous ce uerd chateigner de ces drus regettons,
Michon, drefl’ons vn lit reployons leur ramee :
Chacun couché deflus chante [a mieux aymee,
Qu’ardemment l’vn 8- l’autre icy nous fouhaittons.

Toy tu diras ta Ianne aux fourcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeur frais-allumee,
Qui d’autant plus cruelle en mon ame enfiammee,
Ma liberté rauijl qu’en vain nous regrettons.
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Tu esferflibrement, ayant uraye afleurance

D’ejlre aymé de ta Ianne. O l’heureufe alliance!
Tu l’aymes, elle t’ayme, elle ejt tienne, â toy fien.

O rebelle Francine! en doute ie fuis d’elle,
Helas, trop afl’euré de luy ejlre fidelle.
Mais s’elle m’ayme ou non, helas, ie n’en fçay rien!

Que lefiecle reuinjt de celle gent doree,
Quand les ruifleaux de vin par les pre; je rouloyent,
Les fourgeons de doux lait hors des roches couloyent,
La terre portoit toutfans ejlre labouree.

Quand l’amant 6’ l’amie en franchife afleuree,

Par les bocages frais fans foupfon s’en aloyent :
Ou mufle; 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 verrie; icy. O Nymphe Iobertine,
Souuent tu nous verrois nous lauer de tes eaux.

Mais ôfiecle de fer qui l’amour defaflemble,
Ta mauuazfe façon nous garde d’ejlre enfemble,
Et jeul me fait languir parmy ces arbrifl’eaux.

Errant parmy ces bois, où que mes yeux ie iette,
Toufiours ie penj’e voir celle la qui me fuit :
Etfipres ou fi loin i’oy quelque petit bruit,
Celle ie penfe cuir, hé, quiji mal me traiâe.

Ainji, quand plus le fuy,fous l’ombre plus fegrette,
La caufe de mon mal, plus le mal me pourfuit :
Et la caufe du mal, qui partout me conduit,
I’ay toufioursen mes yeux, quelquepart que me mette.

Ce n’ejl que feinte, non, tout cela que ie voy,
Ce n’eji que feinte aujji, que tout le bruit que i’oy,
Lors qu’abufé ielcuide cuir ou Avoir Madame.

Mais comment je peut donc ainfi d’vn abus feint
S’engendrer un tourment,fi vrayement empreint
Par mes feus mes trompeurs, au profond de mon ame ?
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Toy Baif qui foulois ton mal feulement plaindre,
Tu plains ores le mal de celle qui te occijl,
Et tu en aspitié : elle ne s’adoucijt,
Pour te voir de fan mal fi trijiement ateindre.

O que la fleure au moins, la peujl au moins contreindre
De con feIer l’ennuy d’vne ardeur qui tranfijl,
Afin qu’ainji l’eflay de mon mal lafiechilt
Iujqu’à tant qu’en uers moy fa rigueur deuinjl moindre.

Ou que fa fleure fujl comme celle que i’ay,
Et comme de la mienne elle a la guerifon,
En moy la guerifon fufl aujfi de lafienne.

Si ie la lui donnoy, O qu’atort i’étrangeay,

(Me diroit-elle alors) de moy toute raifon,
Tant que me montray chiche à ton mal de la mienne.

Beaux étuis des beaux doits de ma belle maifirefle,
O gans, ô qu’il me plaijt les jouois apaifer,
Que pour elle iepren, de vofire doux baijer,
Ores que d’elle loin des leures ie vous prefle,

Ha, que ie deuroy bien vous faire autre rudefle,
Quand vous garda: la main, qui m’empefche d’ofer
.Wetre la mienne au lieu, où ie fçay repofer
Le gracieux repos de ma longue detrefl’e.

Mais ie ne pourroy pas en rien vous ofenfer,
Puis qu’elle vous auoue: â vous n’en pouuezz mais

Si vous gardez: fa main contre mon heur rebelle.
Moy qui me plain de vous, ie n’oferoypenfer

De refufer la garde (à qui ie me foumets)
De fan amour, combien qu’elle me [oit mortelle.

Las que fais-tu Madame! où paies-tu le tems?
Dis-tu point 9 Pleuji à Dieu -qu’ores en cefle place
Le ohetif; qui je peine apres ma bonne grace,
F ujt pour nous faire deux heureufement contents.

Ofouuenir heureux, 6 heureux pajetemps
Où le iour peu m’ennuye, ayant toufiours ta face,
Toufiours deuantmes yeux ! mais tout mon temps iepafle
Francine, trop heureux fi mon mal tu entens,

Wflups-Wg. a , vdgfw.
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Ou pluftoft mon grand heur : car trop grand heur iepenje,

D’efire en peine pour toy pour fi grand recompenje,
Que d’auoir ton amour, ineflimable don. *

le fuis ayme de toy : fi i’ay quelque detrefîe,
Ce m’eft heur de l’auoir pour fi belle maiftrefl’e,

Où l’honneur de jeruir en feroit le guerdon.

lift-ce cet œil riant le joleil de ma vie,
Flambeau duquel Amour allume jon flambeau ?
Efl-ce cet or filé de ce beau poil fi beau
Qu’il decolore l’or du las d’or, qui le lie?

Efl-ce ce ris jerain qui les ames deuie,
Les bienheurant de l’heur d’vn paradis nouueau?
Efi-ce ce doux parler, dont le mieleux ruifl’eau
Bague l’efprit tiré par l’oreille rauie?

Qui m’ont amors, qui m’ont apafié doucement,
Qui m’ont ainfi lié plein d’ébaifl’ement

Dedans le gentil feu que Francine m’atije?
Si c’efi cet œil, cet or, ce parler ou ce ris,

Au vray ie n’en jçay rien :mais d’amour tout jurpris
l’en jeu la chaude flamme en mes veines éprije.

Quelle cf! ma paffion? mais hay-ie ou bien aymé-ie?
Pourroy-ie bien haïr ce que tant ie defire?
Pourroy-ie bien aymer cela qui me rempire
Sans mercy mes ennuis, & d’vn jeul ne m’allege?

Qui me fait defirer, ce qui mon bien abrege?
Et qui me fait aymer cela qui me martyre?
le fen ce que ie fen : 6 ne puis vous en dire,
Sinon qu’vn mal iejen, qui jans celle rengrége.

Mais, qui joujre auiourdhuy pajfion plus diuerje,
Que celle qui mon cœur d’autre en outre traueife?
Pour Dieu voye; Amans que ma peine eft cruelle!

Par farce il faut haïr l’innocent, fi ie m’ayme :
Ou fi ie veu l’aymer, faut me haïr moy-mejme .-
Quel confeil puis-te prendre en vne doute telle?

.. w x et;
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T oufiours fi pres ta douceur fuit ton ire,
Ton ire fuit de fi pres ta douceur,
Que ie nejçay, lequel m’eft le plus jeur,
Ou d’eflre en ioye, ou me voir en martyre.

Si i’ay du bien, en ce bien ie joujpire.
Creignant bientoft ta voyfine rigueur :
Si i’ay du mal, i’ejpere ta faueur,
Qui doitflater le mal qui me martyre.

Si i’ay du bien ie n’en iouis en rien,

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le 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’eft plus cher,
Pour t’auoir eu des mains d’une qui m’efl plus chere,
Que ne m’eft du joleil l’amiable lumiere,
O quel plaifir ce m’eft des leures te toucher!

Aneau ie ne voudroy de mon doy t’arracher,
Tant me plaifl voir en toy mon amour coufiumiere :
D’or, le metal plus pur, efl ta pure matiere,
Et de ma pure foy rien ne peut aprocher :

En parfaiâe rondeur ta belle forme efl faiâe,
Mon immuable foy eft entiere d parfaiâe :
Ces mains tiennent un cœur, Madame tient le mien :

Mais jemblable par tout ma foy de toy difi’ere,
En tant que le feu peut te difloudre 6’- défaire
Et dans le feu d’amour ferme ie l’entretien.

Helas, mon Tahureau, fi amour quelque fois
Dans ton cœur tendrelet a fiché ja jagette,
Tahureau, ie te pry, deuant mes yeux, ne iette
Les tiens jur la beauté, de qui jerf tu me vois.

Tu as la tienne à qui ton œillade tu dois :
Regarde-la mauuais, el’ Ianguifi la pauurete,
Pour te voir trop lajlif embler mon amourete,
Mais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçois.

VME ’ï rwo’wa Jefl Mam’-A M4. ...-w fixa-u! «w»-v-*q-M. ,7 W* 4
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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’eftre ainfi langoureux:

le dy ce doux baijer, queja langue emmielle,
Le vouleq-vous tous deux? au moinsqu’on le nous cale,
a Trop grief efi le tourment des ialoux amoureux.

Ennuyé du trauail que ie joufi’re pour elle,
I’efloy deliberé luy remontrer le tort,
Le tort qu’elle me fait, me refiljant la mort,
Et deniant la vie, en [on amour cruelle.

Mais fi toft que ie fu deuant ma fiere belle,
Elle ietta fur moy un jeul regardfifort
Qu’il en]? bien fait lacher, par [on puijÏant eflort,
Le dard à Jupiter de fa main immortelle.

le m’arreftay tout court : jon gracieux parler,
Et de jes yeux brillans, un clair eftinceler,
Mépama deuant elle en une froide image.

le ne luy peu rien dire, & ne l’eufl’e voulu :
Et depuis ce moment, qui à moy m’a tolu,
Mon mal mon bien i’eftime, â mon gain mon domage.

Guiterre, deus confort de ma peine cruelle,
Qui romps tous mes jouais, â trompes doucement
L’ennuy, que ie reçoy de l’amoureux tourment,
A la mienne joignant ta plainte mutuelle,

Que n’ay-ie, moy chetif, pour donter ma rebelle
D’un Orphee la main, qui d’ébaijÏement

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 moyje depite .-

Etfi ie la gagnoy, à mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer, ie t’apendroy pour don,
Auec un écriteau témoin de ton merite.
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Me blame qui voudra de trop d’outrecuidance
D’ojer pouffer au iour ces écris amoureux,
En l’honneur de Francine, ou tant d’ejprits heureux
Honorans leurs amours chantent par noflre France.

Si me doy-ie enhardir, puis qu’en claire excellence
Sur leurs dames relui]! jan printemps vigoureux :
Et ce que de [on feu ie chante langoureux,
Auec eux ne creindray le metre en aparance.

Elle a dedans jes yeux une celefte ardeur,
Qui d’un de jes rayons, en diuine fureur,
Vn ejprit le plus trouble empliroit de lumiere :

Et quand bien Apolon ma Muje n’ayderoit,
Ma belle au dernier lieu ne la delefl’eroit,
Puis que le ciel l’a fait des dames la premiere.

Ne plore; plus mes yeux: rabaifl’ez voflre bonde,
Pour retenir le cours de mon jang qui s’enfuit :
Ou bien, fiâmes du feu qui ma poitrine cuit,
O joujpirs, retene; uofire angoyfle profonde.

Soujpirs, fi vous cefl’eï, pojfible dedans l’onde

De mes pleurs, je noyra mon viure qui me nuit :
Larmes, fi vous cela, tout en cendre reduit,
Par le feu des joujpirs, i’iray hors de ce monde.

Mais ny pleurs, nyjoujpirs, en moy vous ne cefl’ez,
Ny mon cœur, ny mes yeux, en repos ne laifl’eï,
Empejchans de fur moy d’entre vous la puifïancc.

Ainfi dans le tourment 6* de l’onde 5 dufeu,
le meur cent fois le iour, à cent mors cent fois deu,
Pour n’avoir d’une mort une 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 excejfiue, blâmer?

Maisfi c’efl mal, tu me vins enflâmer .-

Sot, ie la boy, d tu fis la folie.
Si ce n’efl 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? efi-ce cy la recompenje belle
De l’amitié d’un amant trop fidelle,

Qui t’aimant trop n’aime nyjoy 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, 6 rebelle!

Lawer mourir, mourir de façon telle
Celuy qu’un rien de la mort recourroit,
Tenjeruiteur, celuy qui ne mourroit,
Si ton amour ne luy efioit mortelle?

Donne moy donc, donne moy donc ce bien,
Qui ne lairra pour ce moins d’efire tien,
Bien que de gré ta grace me le donne.

Tout tien ie fuis : â fi fort n’efl à toy
Ce qui eft tien que ce qui efi à moy .-
Seras-tu chiche à ta propre pet-jeune?

Somme, que ie te hay, vray frere de la mort,
Qui mes jens ajoupis ennubles de ta nue,
Lors que plus ententif, penjer ie m’éuertue
Mon doux mal : Æ du mal mon plus doux reconfort.

C’efl grand heur de jentir d’une beauté l’efert,

Qui doucement fait viure â plus doucement tue :
Mais celuy ne fçait pas, qui cette cy n’a vue,
Comme Amour fauue â tue, enjemble rit â mord,

Ce bon-heur ie reçoy, quand iejuis deuant elle,
Qui me blefl’e & guerifl, taf! douce, toft cruelle :
Voire abjent i’ay cet heur d’un penjer gracieux,

Quand ie penj’e en veillant, tantoft je belle face,
Tantoflfon doux parler, tante]! [a bonne grace :
Mais femme de mon heur tu m’es jeul enuieux.

Ian de Baif. - I. 8
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Toufiours l’eflé bruflant ne tarifi les fontaines,
Ny les pluies toufiours ne deualent des cieux :
Mais iamais de plerer ne prennent fin mes yeux,
N y mon cœur de brufler de flammes inhumaines.

Mille penjers trompeurs, mille efperances vaines,
Me forcent à cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompentfi bien que rien ie n’aime mieux,
Que de joufirir jans fin pour un bien mille peines.

Pour un bien, que me garde une Maiftrefl’e riche,
Qui me le peut donner, mais qui en eft fi chiche
Qu’en vain (ie le fçay bien) i’ejpere de l’auoir.

Si I’ejpere-ie aueir : â, bien que tard, ie penje
Auoir de mon malheur l’heureuje recompenje :
Ainfi ie ne me puis de mon mal demouuoir.

Ny m’ejloigner du long des plus lointains riuages,
Ny par les monts dejerts, tout jeulet, m’efcarter,
Ny dans les bois objcurs tout le iour m’arrefter,
Ny entrer dans les creux des antres plus jauuages,

Ne m’oflent tant à moy, que de toy mille images
Ne viennent à mes yeux par tout je prejenter,
Où que ie joy caché, me venant tourmenter,
Naurans mes yeuxdepeur,mon cœurde milleoutrages.

Si l’œil ie iette en l’eau, dedans l’eau ie te voy,

Tout arbre par les bois me jemble que c’efi toy,
Dans les antres, aux monts, me recourt ton image :

Or il faut bien qu’Amour joit aijlé comme on bruit,
Quand par tout ou le fuy, leger il me pourjuit,
Toufiours deuant mes yeux remetant ton vijage.

Comme l’homme feru d’un chien qui a la rage,
Quoy qu’il face, ou qu’il fait, tout par tout penje auoir
Le chien deuantjes yeux : toufiours le cuide voir,
Soit au lieu frequenté, fait au dejert jauuage :

Tout ainfi moy, qu’Amour blefla d’un beau uil’age,

(Dont i’ojay, mal acort, dans mon cœur receuoir
Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouuoir,
Que n’auife par tout, ce qui fait que fleurage.
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Soit que iejoy veillant, par tout celle ie voy

Qui cauje ma fureur, 8 dans ce que ie boy,
Et dans l’air, ê dans l’eau qui coule en la riuiere :

Soit qu’un trifte jomeil me ferme les deux yeux.
E n jonge, à mon grand mal, ie la voy toufiours mieux :
Et ma rage je fait toufiours toufiours plus fiere.

Quand i’auroisautantd’yeux, qu’on voit d’aftres en haut,

Flamber au ciel ferain, ie ne pourroy comprendre,
Tant ë tant de beauteq, qui me viennent fui-prendre,
Voire qui furprendroyent l’Vlyfl’e le plus cant.

Quand cent bouches i’aurois, â cent langues dedans,
Si ne pourroy-le pas me faire afl’eq entendre
Criant tous les tourments, dont ne puis me defendre :
Amour m’allume au cœur mille braqiers ardans!

Cent oreilles cent fois ne te pourroyent jujire,
Francine, à bien ouïr le mal que i’ay pour toy,
Ny dix mille yeux à voir mon infiny martyre.

Quel loyer doy-ie donc attendre de ma foy,
Puis que ma grande amour nous garde, moy de dire,
Combien eft grand mon mal, toy de l’ouir de moy?

Las, ny pour moy les Zefirs ne uentellent :
Las, ny pour moy ne gaqouillent les (eaux :
Ny pour moy, las, maintenant les oyjeaux
Se degoijans plaijamment ne querellent.

Ce n’efi pour moy que les pre; renouuellent :
Ny de verdeur pour moy les arbrifl’eaux
Ne parent pas leur fleur-Mans rameaux :
Auxchamps pour moy les cheureaux ne jautelent.

. Ny le berger de jes gayes chanjons
Surjon fiageol ne reueille les jens,
Pour moy, chetif. que nul plaifir ne flate.

Mais, jans auoir confort de mes douleurs,
I’vje ma vie, en cris, joujpirs, 6 pleurs,
Fait jeruiteur d’une maiflrefl’e ingrate.
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Les beaux yeux, qui au cœur me blefi’erent, de forte
Qu’eux mejmes gueriroyent la playe qu’ils m’ont faite:

Et non medicament, ny nul art de Tolete,
Ny pierre qu’à nos ports des Indes on aporte :

M’ont fait jentir rejet de leur puifi’ance forte,
Tel que mon ame jerue 6 de jon gré jugette,
Toute à leur playe entend : 6’- faut, de la pauurette,
Que pour un jeul penjer, tout autre penjer forte.

Ce font ces beaux yeux-cy, qui font vidorieujes,
D’amour en tout endroit les belles entreprijes,
Mais dans mon gauche flanc bien plus qu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fiâmes gracieufes,
Furent fi doucement dedans mon cœur éprijes,
Que de les rechanter iamais le ne me laie.

Pour tes beaux yeux iejuis 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?
Soufiriront bien tes yeux de leur lumiere
Me voir mourir, jans reflechir arriere?
Soufiriront-ils que meure les aimant?

le mourray donc? & ta felonne vue
Tu fouleras de ma vie perdue?
le mourray donc? le veu mourir aujfi :

le veu mourant faire mourir ma peine.
Si i’en ay dueil c’eft pour toy, inhumaine,
Qui me pers tien, 6 du tien n’as jouci.

I’ay blafphemé meurdriere te nommant,
Et toutesfoisjans fin tu me martires,
Et toutesfois de gennestoufiours pires
Mon cœur tu viens fans cejîe confumant.

Bien, i’ay cefl’é de t’aller blajphemant :

Douce, benine, apaije donc tes ires :
Les apaifant mes fin à mes martyres :
Fay qu’à ben droit ie cefl’e te blajmant.

I
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Quoy? toufiours donc tu te montres plus fiere,

Et n’ojeray t’appeler ma meurdriere,
Bien qu’à ton fait le nom ne fait egal?

Quoy? toufiours donc ie languiray? Quoy fiere?
le n’ojeray t’appeler ma meurdriere?
le n’eferay me plaindre de mon mal?

Dame, ou vien guerdonner d’une amour mutuelle,
Mon amour enuers toy, t’acordant de m’aimer :
Ou fi tu ne veux pas d’une amour t’enfldmer,
Me fail’ant te hayr, joy moy du tout cruelle.

Ainfi ie te prioy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant à changer,
Et propos 3 maintien, à fin de m’eftranger
De l’amour qui m’obfiine enuers toy, fiere belle.

Mais ô doux fier maintien! O douce cruauté!
O peu cruelle grace, en fi douce beauté!
Las, que tu forçois bien ta grace naturelle!

Onc ie ne t’aimay tant. Puis que donc tu ne peux
Me faire te hayr, fatfant l’autre des deux,
Guerdonne mon amour d’une amour mutuelle.

Songe heureux 8- diuin, trompeur de ma trifiefl’e,
0 que ie te regrette! ô que ie m’éueillay,

Helas, à grand regret, lors que ie dejfillay
Mes yeux, qu’un mol jomeil d’un fi doux voile preIe.

I’enjerray bras à bras nu à nu ma maifirefi’e,
Ma iambe auec fa iambe heureux i’entortillay,
Sa bouche auec ma bouche à jouhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur de ja tendre ieuneIe.

O plaifir tout diuin ! â regret ennuieuxl
0 gracieux jomeil! o’ reueil enuieux!
O fi quelcun des dieux des amans je joucie!

Dieux, que ne fifies vous, ou ce fange durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer.
Que ce doux fange court, ma mijerable vie?
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Amour de jes beaux yeux les éclairs m’atijoit,
Fatjant fi doucement mouuoir leur clarté belle,
Que depuis ie n’ay peu la voir encores telle,
Comme douce vers moy lors elle reluijoit.

Sa cheuelure d’or en ondes je fiiijoit,
Voletant au Zefir, qui mollement uentelle :
Son angelique voix n’eftoit choje mortelle,
Ny mortel le propos dont elle deuijoit.

le ne jçay fi c’eftoit choje uraye ou menfonge,
Ce qu’à l’heure ie vy : mais ie fu defîus l’heure

A Hors moy-mejme rauy de diuine fplendeur.
Et fait qu’ilfuji ainfi ou que ce fufi vnjonge,

Vrayement le fu pris : 6 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 jan teint vermeil le naif vigoureux,
Tôt de jan front benin la magefté diuine,

Tôt de jes beaux fourcis la courbure ebenine,
Tôtjon ris, qui me fait heureux «9 malheureux,
Malheureux, s’elle rit de me voir langoureux :
Heureux, s’elle me rit d’une faueur benine :

Tantôt fa douce bouche &jon diuin parler,
Tôt jan corjage beau, tantôt [on bel aller,
Ses bras, jes belles mains, jeu jein, fa gorge tendre:

Quand je tournant vers moy, fi à ta loyauté,
Elle n’vjoit (dit-il) defi grand’ cruauté

* Sur elle tout confus ie n’auroy que reprendre.

Bellay, d’Aniou l’honneur, ains de toute la France,
A qui tout l’Helicon s’étale tout ouuert :

Si en vers amoureux tu nous as decouuert,
Quelque flamme d’amour, d’une claire aparance.

Si d’Oliue le nom metant en euidance
Des branches d’Oliuier ton front tu as couuert,
Ojant le faire egal au Lorier toufiours uerd,
Ne dedagne écouter ces joujpirs que i’eflance.

A q A - . -...-.d).-.- ..
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Ne dedagne œillader ces vers, que fur le Clain

Amour me fait écrire en l’honneur de Francine,
Et. fi quelque pitié touche ton cœur humain

Sur les bords ou du Tybre ou de l’eau, dont l’humeur
Premiere m’abreuua, fay que ta voix diuine
Les Nymphes d’Italie émeuue en ma faveur.

Amour, las de naurer les hommes 8 les dieux,
Vn iour je repojoit defl’ous une Aubefpine, I
Où le femme le prit : Il fut veu de Francine,
Comme il ronfloit bouché d’un bandeau fur les yeux.

D’aguet elle s’aproche, «9 je gardant le mieux
Qu’ell’ peut de l’éveiller, prend defl’us fa poitrine

Son arc encor tendu : 6’! de fatroufl’e orine
Ayant pris tous jes traits, s’enfuit le cœur ieyeux :

Et l’éueille de loin des brocars qu’ell’ luy iette :

Amour je voit jans arc, [on carquois jansjagette,
Il voit fa larronnefl’e. & n’oje s’en douloir,

Tant luy mejme creint l’arc, dont les autres il donte :
Amour demeure ainfi nu d’armes, plein de honte,
La cruelle en moy jeul jes armes fait valoir.

O moment trop heureux, ou ie uy decouuerte
Sa cheuelure d’or! Mais, ô moment heureux,
Iouifl’ant d’un tel heur, moy bruflant amoureux,
Fay dedans leurs filets de mon ame fait perte.

’ O qu’heureux ie pâmay, ballant à bouche ouverte
Les liens de ma vie! O plaifir doucereux,
Voir comme elle eftendoit gentiment defl’ur eux,
Vn propre fcofion ouuré de faye verte!

0 que ie fus heureux de la voir recoifer,
De la voir gentimentjon beau chefatifer,
De mordre le fin bout de fa mignarde oreille!

Non autrement Adon mignardant fa Venus
Se pâme de plaifir, lors que jes cheueux nus
Decoifee elle agence en plaijante merueille.
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Celle, qui àjoyjeule, à nulle autre ne jemble,
Par ne jçay quel dejiin, deuant moy je trouua,
Et nul premier que moy urayement n’éprouua
Quelle puifl’ance auoyent tant de graces enfemble.

Si loft que le la vy, hors de moy mon cœur s’emble,
Qui rauy par mes yeux à jes yeux arriua,
Et du tout me laifl’ant, de joy il me priua :
Tout amour en jen lieu dedans mon flanc s’afl’emble.

le jen mille amoureaux en fa place grouler,
Et mille par mes yeux ie jen toufiours voler
Vers mon cœur, luy oflans de luy rendre fa place :

Le traitre n’en tient conte, ê ne veut retourner .-
Felon au" jeigneur, 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 monftre abatu,
Qui le chemin de noble jang enfagne.

Nul fans trauail un braue honneur ne gagne,
Nul fans peiner une grandeur n’a u :
Et toy mon ame oifiue cuides-tu
Auoir tant d’heurjans laifl’er la campagne?

Endure, foufire, ë cele ta langueur,
Obftine toy, roidyjous la rigueur,
Par qui Francine a le nom de cruelle.

le voy le iour, que douce elle te met
Aile e contant au plus heureux jommet,
Où puifl’e ateindre un jeruiteurfidelle.

Men dieu, que c’efl vne plaifante peine,
Que je pancher fous le ioug amoureux!
Mon dieu que c’eft un tourment bien heureux,
Que de languir fous une Dame humaine!

O que l’amant [on viure heureux’demeine

Heureujement, qui du miel doucereux
(Ayant ejié tout un iour langoureux)
D’un doux baijer comble je bouche pleine?
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Ie le [çay bien : ce jeir d’une faneur,

Ma dame douce a guery la langueur,
ou tout le iour m’auoit tenu fa grace.

Il faut pener d’un languifl’ant defir,

Pour mieux geuter tant faucureux plaifir :
« Qui jçait le bien qui par le mal ne paye? t

Souuent, Ronjard, pour l’amitié fincere,
Qui nous conioint, tu dis m’amonneftant,
Qu’en mes amours ie ne decouure tant I
De mon fçauoir, que ie pourroy bien faire.

Las amy las, las de quelle matiere
As tu le cœur, fi Cupidon autant

Qu’il fait mon cueur, le tien eft pincetant,
Et tu flechis fi doâement ta fiere?

Mais i’oubly tout, tout ce que le jçauoy,
Tout ce qu’apris par la Mufe i’auoy,
Et jemble encor qu’elle me fuit depite.

Et le Garçon, qui à jes pieds joumét
Mon chef foulé, chanter ne me permet,
Que comme enfant, ce qu’enfant il me ditte.

Non tant heureux n’efi pas aux champs Elyfiens,
Le plus heureux Heros auec jen Heroine,
Sous les ombrages frais de la foreft Myrtine,
Sauourant les douceurs des dons Veneriens :

Que ie fu receuant le comble de tous biens,
Quand i’eu tant de faueurs de ma douce Francine,
Que fucer le neâar de je bouche ambrofine,
Pofant mon chef heureux defl’us les geneuxfiens.

Me mirer de jes yeux dedans la clarté verte :
Baijoter tout mignard fa gorge decouuerte .-
Engouler fon tetin, me rendent bien heureux.

Mais ainfi l’auoir vue, au momon haqardante
Son cœur contre le mien d’une amour euidante,
Me fait le plus heureux des heureux amoureux.

se
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Ma dame en un iardin amafl’oit des fleurettes,
Pour en faire un bouquet, 6 tapyjous les fleurs
Amour elle trouua, qui verfant tiedes pleurs,
Seulet contre Venus poufl’oit plaintes aigrettes.

Ma mere tu te dis, Mere des amourettes,
Mais la mere pluftofi 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 dijoit Cupidon de Venusje plaignant,
Quand de jes belles mains Francine l’empoignant,
Le nicha dans jen jein. Amour dedans je ioué,

Et s’efcrie en ces mots : Ma mere tu n’es plus,
C’efi Francine qui l’eft .- Cherche belle Venus,
Cherche un autre que moy qui ton enfant s’auoué.

Quelcun lifant ces vers renfi’oignera ja mine,
En dijant que ie per le temps bien follement,
D’employer mon efiude à fi bas argument,
Faijant de choje humaine une choje diuine.

Mais qu’il s’en vienne voir les graces de Francine,
Et ie jçay bien alors, plein d’ébayflement,
Il me confefl’era : le ne penjoy vrayment,
Que de fi grand’ beauté nofire terre fufi dine.

Et me dira, Pauuret, la charge que tu prens,
Pourrait bien de jen faix acabler les plus grans,
Et pourroit bien forcer les plus forts de je rendre.

Toucher à cefl honneur Petrarque n’ojeroit,
Homere ny Virgiljufijant n’y feroit t
Or en œuure fi grand c’efi afl’eq d’entreprendre.

De mon amour qui n’efi imaginee
Par un heur feint le mal n’efi adouci.
C’eft trop languir pour un don de merci :
N’abuje plus mon ameforcenee.

Afl’eqv ê trop elle s’eft obfiinee

Pour te gagner: aïe; plein de jouci,
Ars aux glacons, au feu me fuis tranfi,
Pour ton amour en debas demenee.
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Si ie te play, di-le moyjans delay.
Ce n’efi pas moy, qui, d’amourjur-humaine,
Aime en Idee, entrepris ie ne l’ay.

Me blafme donc qui m’en voudra blafmer.
Si lon ne m’aime amour me donte àpeine,
Auffi r’aimé ie fçay bien contr’aimer.

Nymphette Iebertine, o’ fi tu as fait preuue
Quelque fois de l’amour, fourny moy de ton eau,
Pour rafiaichir le feu qu’Amour de [on flambeau
Allume dans mon cœur, par une œillade neuue.

Las, fi quelque jecours dedans les eaux je treuue
Centre le feu d’amour, d’un remede nouueau
Efleindre ie le veu, tarifiant ton rufl’eau,
Qui ces preq fioriflans de tes ondes abreuve.

Plufioft que mon ardeur ie ne puw’e alleger,
De ton eau iujqu’au bout ie me veux engorger :
Voire iujqu’à tarir ta jource parannelle.

Nymphe, que di-ie helas! Cuidé-ie confumer
De uofire onde le feu, qui pourroit alumer,
Dans vos plus froides eaux, la Nymphe plus rebelle!

Vn joir Amour voulant d’aguet me faire fien
De celle à qui ie fuis delaça la coifure,
Et fit pendre alentour fa belle cheuelure,
Puis dans jes yeux je mit le trailire Cyprien.

Elle de jes beaux doits deflordant le lien ,
Renaud jes cheueux en belle entrelafïure,
Et mon ame dedans. Tandis mainte blefl’ure
Se fatfoit à mon cœur, non, mais fieu, non plus mien.

Tant de traits ce faux dieu (qui fut en embujcade
Caché dedans jes yeux) dans mon cœur débandoit
Par mille 6 mille éclairs darde; de jen œillade.

Mon cœur joujpirotant dans ma froide poitrine,
Mon ame retenue en vain furattendoit,
Et mes yeux languifl’eyent fur les yeux de Francine.
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Si ie pouuoy vous deceler ma peine,
Vous lacherieq bien toft vojire rigueur:
Vrayment bien to)! vous me rendrie; mon cœur,
Ou pour le moins luy feriez plus humaine.

De tant d’ennuis ma tripe vie efl pleine,
Pour vous aymer, que d’un an la longueur
Me defaudroit à conter ma langueur,
EuJé-ie encor de tous les vents l’aleine.

Grand efi mon mal, grande cf? vofire rigueur,
Mais bien plus grande eft ma chaude langueur.
O que ie pufïe à nu vous la décrire!

Ie fuis certain que mon mal moliroit
De fa rigueur la rigueur de voflre ire,
Qui tel qu’il eft vous le déceuuriroit.

le ne le puis, ny ne voudroypouuoir,
Vous deceler la peine que i’endure:
Puis qu’il vous plaift, bien qu’elle fait bien dure,
le ne voudroy, Madame , ne l’auoir.

De la montrer ie feroy mon deuoir,
(Car un grand feu ne celejon ardure)
Mais ie m’en tien : par ce que ie m’ajîure,

Que vous plaifeq en tel efiat me voir.
Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,

Comme ie voy, vous et! tant agreable,
le ne voudroy vous prier de mon bien.

le ne voudroy en mon humble requefie,
Quand ce feroit pour mon grand heur, en rien
Contant mon mal vous en rompre la tette.

Sophifles vous mentez, qui dites que l’amour,
Efi une pajfion dedans une ame oifiue .-
Sephiftes vous mentes : car efi-il rien, qui uiue
Plus franc d’eifiueté, par tout ce bas jeiour,

Que l’ejprit d’un amant? qui, veillant nuit 8 iour,
N’euite nul trauail, de tout repos je prive.
Vogue par mille mers, iamais ne vient à riue ,
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 [uiure,

Recueille mes ejpris parefleux parauant.
Depuis éclercifl’ant de [a luijante fidme

La jommeilleuje nuit, ou languifîoit mon ame,
Mille gentils penjers me fait mettre en auant.

O fi mon dur deftin permettoit que ma vie
Sauue je peufi trainer par telle maleurté,
Iujqu’à voir de tes yeux éteinte la clarté,

La roje de ton teint en lis blejme fletrie :
Ta cheuelure d’or en argent deblondie :

Iujqu’à te voir quiter auecques ta fierté,
Tous ces mignots atours , ce uerd de gayete’,
Et ces abits jeans à ton âge fleurie.

0 s’amour me donnoit, à tout le moins , le cœur
De te reprejenter ta cruelle rigueur,
Dont tu aurois traité, mes ans, mes iours, mes heures:

Lors fi le tems efioit contraire aux beaux defirs,
Qui jomment les amans aux amoureux plaifirs,
le ne crey pas qu’au moins jeupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau, en qui vit ma peinture,
le t’étreine, Francine : & iamais nul portrait
Ne fuiuit mieux du vif, 8» le teint & le trait,
Qu’on peut voir ma jemblance en cette portraiture.

I’ay blême la couleur, palle cf? cette figure :
Elle n’a point de cœur, le mien tu m’as foutrait :

Elle ne parle point, 8- moy iejuis muet
Si tofl que ie te voy, miracle de nature.

Mais femblables en tout nous difi’erons d’un point:
Car de fi âpre flamme il ne brujlera point,
Comme efi 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’efl qu’il ne demourreit
Si long tems en langueur, mais s’en iroit en cendre.
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Mais que me vaut en amour perifl’ant
Blâmer les cieux de ma trifte naifîance,
Et maugreer des grands dieux la puifl’ance ,
Si ie ne fuis de rien moins languifl’ant?

Si pour mes cris , de leur courroux puiIant
le n’en jen pas l’amiable vangeance:

Si de leurs feus la iufie violance,
Defl’us mon chef ne chet me punifl’ant?

Que plufi aux dieux, que, vangeans mes blasfemes,
Ils tniflent fin à mes peines extremes,
Me renueijans de leur foudre la bas.

Ah! ie cognoy qu’il n’en font peint de conte,
Efians venges par le mal qui nous doute,
Et nous fait pis que cent mille trejpas.

Cette belle ennemie, â d’Amour, e la mienne,
Sans treue nous guerroye. Amour en vain l’aflaut :
Car elle de jes traits rebouchans ne je chaut,
Se fiant au bouclier de la chafieté fienne.

Et combien que mes coups plus forte elle joutienne,
Outre je depitant en [on courroux plus chaut,
Mille coups me redouble; â contre elle peu caut,
Efiant vaincu, i’atten que ma reuanche vienne.

Amour, comme fache’ de n’en efire vainqueur,
Ainfi qu’à fan joldat me haufîe tant le cœur,
Qu’encor (eftant vaincu) i’ejpere la uiâoire.

Mais juis-ie 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’efi’ét de deux beauxyeux Amour m’a faitfçauoir,

Par lejquels il me tue: &fi ie m’en lamente,
Au lieu de me guerir au double il me tourmente:
l’en meur, &fi le fein de nul mal n’en auoir.

aneul rayon ietté de ces yeux a pouuoir
D’atiedir en printems la faijen plus gelante .-
Leur dame a tel orgueil en fa grace excellante ,
Qu’ell’ je deplaift de plaire à qui oje la voir :I
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De ce dur Diamant, qui tout jen cœur emmure ,

le ne puis rien after, quelque mal que i’endure:
Le refie de jen corps, c’efl un marbre viuant,

Si jçais-tu bien Amour. que iamais ma mailirefîe,
Ne pourra m’empefcher, pour toute ja rudefl’e,
Que ie n’ejpere 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 moins froid, le feu moinschaud je face.

Plus i’échaufe mon cœur, plus le tien ie renglace :
Plus tu geles le tien, plus tu brufles mon cœur :
O fiere mon amour, plus fiere ta rigueur!
D’un froid à” chaud extrême une tiedeur compaIe.

Dame, ie ne croy pas que tu n’endures mal.
Dedans cette froideur. au mien prejques égal :
Si tu n’asfoin de moy, ayesjoin de toy-mejme.

Mais tu ne jens nul mal: en vain ie dy cecy.
Quel malpourroit jentir celle à quijant ainfi
Tous les jens empejcheaI d’une froideur extrême?

Qui veut cueillir de la roje la fleur,
Sans le danger de la ronce épineuje .-
Et sans feufi’rir la piquurejaigneuje,
Qui veutjerrer l’abeilline liqueur?

Premier il fautpafl’er par ja rigueur,
Premier il faut la jentir dedaigneuje,
Que dejentirja dame mielleuje,
Que de ganter tant exquije douceur.

Apres auoirfoufi’ert mainte peinture,
Mainte amertune 6 mainte rigueur dure,
L’heure viendra , qui hors de ces maleurs

Te fera dieu, quand tu prendras la roje
De jen printems :.quand à bouche decloje
Tu te paîtras du miel de jes douceurs.
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Et bien heureux l’ombrage, ou Madame eft couchee:
Et l’herbe bien heureuje, où jen corps elle étend :
Et l’arbre bien heureux, qui defîus elle tand
De jes rameaux fueillus la verdure panchee.

Bien heureux l’air qui bruit ja voix emmiellee .-
Et plus heureux encor celuy la qui l’entant.
Soit qu’elle parle à luy, soit qu’elle aille chantant
Quelque chanjon d’amour, que i’ayefaçonee.

Bien heureux le Zefir qui alene jen teint :
Bien heureux l’oyfillon, qui deuant elle pleint
L’amour, qui me tourmente abjent de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams, bien heureux tout cela
Qui en ces chams demeure, 6’- Ia voit par delà :
Moy malheureux icy pour efire éloigné d’elle.

Le tonnerre du ciel vos deux teftes acable,
Malheureux, qui deuef tout mon heur receuoir .-
Que iamais vos maijons vous ne puijfieq reuoir,
Achemineq aux chams jous defiin mijerable.

Vous alleq voir Madame : elle donc, amiable,
Vous viendra recueillir? 8» ie ne l’iray voir,
Pour la crainte de vous? Ne pouueq vous jçauoir
L’un 8» l’autre combien luy eft dejagreable?

Elle me l’a bien dit : mais (ô trop cher honeur!)
Elle ne vous pouuoit refujer mon bon heur.
(1 O faufîe Opinion des hommes tromperefle!

Tu fais qu’icy jeulet, remply de trifie jein,
Comblé de tout malheur, de tout heur mis au loin,
le meur, tandisqu’vn autre cf? pres demamaifirefîe. n

Helas, que ie fuis las de repenjer, comment
De tant de vains penjers n’efl lafl’e ma penjee!
Et comment ma poitrine encore n’efi laflee
De tant de vains joujpirs, en fi cruel tourment!

Comment ma faible main d’ejcrire inceflamment
Tant de diuers difcours de mon ame étonnee:
Comment ma pauure langue, en jan mal obftinee,
De crier tant d’ennuis n’eft tale nullement:
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Comment mes pieds ne font tous recreus de te fuiure,

Perdans jans nul profit leurs mijerables pas .-
Comment, veu mon malheur, ie ne juis las de viure.

Moy las de viure, 8 toy comment tu n’es point laie,
(Comme par ta rigueur de viure ne fuis las)
De me faire mourir par faute de ta grace!

Petis confins aijleq, ô d’amour les trompettes,
Qui la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueille; enjemble auecques mon émoy,
Allez, trauerje; l’air, déployez vos aiflétes.

Voleï, 8 fi d’amour quelque conte vous faites,

Faites conte, oyjelets, pour ma fi rare foy,
De ce que ie vous veu. Si tant d’heur ie reçoy,
Les bons heraus d’amour à tout-iamais vous efles :

Aile; pres de Poytiers, fur un valon pierreux,
Droit au des d’un coutau, qui fur un champ regarde:
Porte; à ma Francine un mejage amoureux.

De ce mot dans jen lit alleq la reueiller,
(Pour guerdon baijer-la, O quel malheur m’en garde!)
Baifpour ton amour ne jçauroit jommeiller.

Francine aquitan-nous, pour ta janté rendue,
Aux dieux de nofire veu. Nuls autres loyaux tels,
Si riches ne fi beaux n’honorent vos autels,
Que cette ofrande (ô dieux) qu’elle vous a tondue.

Du cœur que vous aueq ma priere entandué
Preneq ce veu de nous, dieux benins immortels,
De nous preneq ce veu, de nous pauvres mortels,
Qui fans vofire jecours la vie auions perdue.

BAIF pour fa Francine, ayant eu jen recours
Avs neuf jeurs 8 leur dieu, deux brafl’elets leur voué
Remus de ces cheueux, s’il gaignoit leur jecours.

FRANCINE je guerifi, tond ces cheueux, 8 d’eux
Leva tord ces braflelets .- Baif le jaint cœur loue,
Vue vie jauuant d’en auoir jauué deux.

[eau de Bat]. - l.
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Heureux les pignes chers qui ces cheueux pignerent,
Qu’une main blandifl’ante aplanifl’ait en bas :

Heureux leurs jcofions, 8 bien heureux leurs las :
Heureux le digne chef que ces cheveux ornerent :

Heureux les doits mignons, qui à l’or les donnerent :
Heureux l’or, qui les lie en egaux entrelas,
Or, qui en eft orné 8 ne les orne pas :
Heureux les doux cil’eaux quipour moy les roignercnt.

Heureux le iour jerain, qu’ils furent cordonnez
En ces deux brafi’elets, doux liens de ma vie:

-Et le beau iour heureux qu’ils me furent donne-f,
Ou que leur fu donné : mais moy bien plus heureux,

Que cet heureux lien fi heureujement lie,
Dans l’heurevje prijon des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras, brafl’elets, que Francine,
A tors de jes cheueux, d’or filé melieq,
Pour dedans me lier .- beaux cheueux déliez,
Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.

Beaux cheueux tortilleq d’entrelafl’ure orine,
Vous eftes à cet or gentiment allieq,
L’ornement de grand pris de l’or que vous lies,
Comme d’un aneau d’or quelque emeraude fine.

Bien que joye; elle; d’avec vos compagnons,
Pour en lier mes bras, pourtant n’ayeq enuie,
Si vos freres aymer reparent jen beau chef.

Ils deviendront chenus, mais vous mes chers mignons,
Receureq de mes vers une immortelle vie,
Qui vous garentira de’ce trille mechef.

Ejperon mieux mon cœur, puis que i’ay ce beau gage,
De l’amour de Francine. O braIelets aimeq,
Ça ça que ie vous baije, ô cheveux embameq,
Puis que vous me donne; ce bien heureux prejage.

Mon cœur ejperon mieux d’un plus certain courage.
a Par ceux qui font d’amour urayement enflammez,
u Et qui d’un trait heureux ont les cœurs entamez,
a Ne peut s’éjperer tant qu’ils n’ayent d’avantage.
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Ejperon mieux mon cœur. Qui efl ce qui dira
Que Francine ne m’ayme, 8 qui d’alioir eu d’elle

Vne telle faveur iamais s’orgveillira?
Mon cœur ejperon mieux : Il eft bien malheureux,

« Qui vit en dejejpoir obftine’ment fidelle:
(t Malheureux qui n’ejpere 8 qui cf! amoureux.

Me téray-ie de vous? non, ie ne puis m’en taire,
Brajïelets, mon confort .- car ie vous ayme tant,
Que du plus beau ieyau, que ie vifle éclatant,
le ne pourroy iamais fi grande eftime faire.

Braflelets, fi ie fuis quelque fois jolitaire,
Vous baijer, beaux cheueux, Francine regretant,
Vn tel plaifir me donne, 8 me conjole autant,
Comme tout mon defir en une autre parfaire.

Et quoy,fi ie la baije? 8 quoy,fi tant le puis
Quelquefois que de gré ja grand douceur éface,
D’un doux contentement tous mes paie; ennuis.

Et l’heur d’Endymion, 8 l’heur. d’Iafion,

A mon heur cederont. doutant que les jurpafl’e
De mon heureuje ardeur l’heureuje afexion.

A dieu Poytiers, à dieu, qui me fuis en arriere :
A dieu Nymphes du Clain, qui peuueq temoigner
Que les pleurs 8 joupirs par tout m’acompagner
N’ont cefl’é depuis l’heure, où ie vi ma meurdriere.

Non ma meurdriere, non, mais celle b,"lle fiere,
Qui tient,ma vie en main. Qui me fait vergogner,
Quand ie penje avoir peu par elle dedaigner,
Pour vos fatales eaux, de Seine la riuiere.

Mais ce m’eft grand honeur de ma rime honorer
La ville 8 la riuiere ou Francine jeiourne,
Qui pour un peu les peut à iamais decerer :

Et, fi les Mujesjeurs n’ont mes vers à dedain,
Poytiers, tu feras fier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé ma Seine auec ton Clain.

....--
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Pour hanter les combats ie ne fay m’efiimer,
Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
le ne veu jur la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque autre efiat me faire renommer.

Men loue qui voudra, ou m’en vienne blamer,
Vne choje me plaift, dont l’honeurjeul me tante,
C’efi de pouvoir un iour, pour mon amour confiante,
Me voir autant aymé comme ie puis aymer.

Tout autre eftat mondain il me deplaift de juyure .-
Si lon m’ofte l’amour, jans pouuoir faire rien,
Par force 8 nuit 8 iour oyfif me faudra viure.

Mais fi i’ayme toufiours ma jçauante pucelle,
le ne veu d’avoir bruit chercher autre moyen,
Que d’exceller en foy, comme en grace elle excelle.

Si quand elle me montre une benine face,
Ou quand elle me tient un propos de douceur,
Ou quand elle me rit d’un jouris rauifl’evr,
Elle fait que pamé fur le champ ie trepafl’e :

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 banifl’ant du tout hors de fa bonne grace?

Que feroy-ie, mon dieu, quand ie pren défiance
De cela qui devroit m’ofter de toute peur?
a Si l’heur me dejafl’eure ou prendray-ie afleurance?

Amour que tu es faux 8 rempli de malice,
a O vieil finge, pervers, cauteleux 8 trompeur,
a Qui fais le bien du mal, 8 la vertu du vice!

Pleuft à dieu, maintenant que fuies bien certaine
Du mal, où ton amour me tient abjent de toy!
Mille joupjons peureux me tiennent en émoy,
De crainte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.

O vray dieu que l’amour eft une choje pleine
« De creinte joucieuje! O qu’une ferme foy
a Donc beaucoup d’ennuy! Ie lejçay bien par moy :
Tu en as le plaifir, 8 i’en joufre la peine!
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Au moins fay tant pour moy, en quelque heure du iour
Que de moy te fouuienne : 6 lors bien employee
l’ejtimeray pour toy, ma peine 8 mon amour .-

Fay moy cognoiflre au moins,fi ie n’ay le pouuoir,
Te monjtrant mon amour, de t’en rendre ployee,
Que ce n’eji par defaut d’en faire mon deuoir.

Toufiours deuant me: yeux celle porte reuient,
Où ie laiflhy Francine, ains me laifl’ay moy-mejme :
le regoute toufiours 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’ébai de moy, veu le lointain efpace
De tems 8” de pais que me fuis abjente’,
Que mon afexion autrement ne je paie.

Ainfi le Cerf feru d’vne fleche volante,
Dont le fer venimeux dans [on flanc efl planté,
Plus fuit auec [on mal, plusfon mal il augmente.

Qu’il n’y ait dans les pre; vne feule fleurette, I
Qu’il n’y ait d’herbe vn brin, qu’il n’y ait goute d’eau,

Qu’il n’y ait fueille d’arbre, ou grauail de ruifleau,

Qui ne fente le feu que ma poitrine iette.
O rumen cler coulant, ô pure fontainette,

Qui refraichis le teint de fan vifage beau,
Qui laues de je: yeux l’un & l’autre flambeau,
En retirant à toy vne clarté plus nette.

O pais bien heureux ou Francine je tient :
O les chams fortune; où jes pas elle laifle :
O le: rochers heureux ou fa voix je retient.

Certes defl’us vofire heur ie ferois enuieux,
N’efioit que ie fçay bien que de voir ma maiflrefl’e,

Amoureux comme moy, vous n’aue; de rien mieux.
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Repenfant à par moy ma foy toufiours confiante,
le m’atten d’en auoir le loyer merité :

Mais penjant à l’ingrate à qui ie la prejante,
le demeure confus par fa grand cruauté.

Amour ainfi me tient en douteufe penjee,
Sans que ie jçache en rien ce que croyre i’en doy :
Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de tout,finon de n’ejire plus àjoy.

Or combien que douteux fa cruauté me face,
Eteingnant tout ejpoir de mon bien à venir,
Mon merite fi grand renflamme mon audace.

Mais quelque fin qu’amour à ma foy doiue mettre,
« Où l’heur peut aujfi la]? que le mal auenir,
« Il vaut bien mieux le bien que le malfe promettre.

Toute choje impojfible on pourra voir je faire,
Ains que ie face fin de louer ô blamer,
Celle qui me meurdrijt : d’en haïr 8 d’aymer

La playe, que ne puis ny decouurir ny taire.
Non ie ne m’atten pas trouuer fin à ma peine,

Si ce n’efl en la mort: non non, ie n’atten pasI
De mon mal le repos, fi ce n’efl au trepas :
le conoy bien mon mal, toutesfois il m’emmeine.

La terre bien pluflojt montera dans les cieux,
Qu’autre que ma meurdriere ou la mort me guerifl’e
La playe, qu’à mon cœur me firent jes beaux yeux.

Pour dieu voyeq, Amans, à qui Pay mon recours!
a Quand pourroy-ie ejperer qu’en bataille vainquifl’e,
u Puis qu’en mon ennemie e]? mon dernier jecours?

Il me faudra quitter cette ennuieuje 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 efi tranfie.

Plus le defir e]! fort, l’ejperance afoyblie,
Plus je ront dedans moy, faijant place à la peur:
Las ainfi ie defire (â faux amour trompeur)
Cela dequoy du tout l’ejperance eji rauie.’
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Non ie n’ejpere plus : 6 iamais toutesfois
le ne defiray tant ny d’une ardeurfiforte,
Ce qu’en vain (ie le jçay) ie voudrois ejperer.

Amour dieu des amans, qui mon cœur-[çais 6’» vois,

Ou fay reuiure en moy mon ejperance morte,
Ou bien ne me fay plus fans ejpoir defirer.

Lors que plus ardemment rauir d’elle ie penje
Le guerdon de ma foy, 6 d’un fi doux courroux,
Ma belle me repoufle, 8 d’un dedain fi doux,
Eteignant tout defir de toute recompenje,

Que ie luy quitte tout, aujji contantfur l’heure,
D’un baijer que ie pren, que fi tout i’auois eu.
Mais aujji tofl, 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 promé faire mieux,
D’un courage afl’euré : mais toute ma vaillance

Ne pourra joutenir un jeul clin de jes yeux.

lamais aucun Amant n’eut le vouloir plus fort , Q i
De iurer un amour d’une afl’eurance telle ,

Amour iujque à la mort, 6 plus outre immortelle, f
Si quelque feu d’amour nous relie apres la mort.

Mais que jert de ma part faire tout mon eflort
D’acomplir cette amour, d’un cœur ne: â fldelle,

Si Francine toufiours contre ma foy, rebelle,
Refuje de fa part d’afl’eurer cet acord ?

Francine, il ne faut pas, encor que ie t’aymafle,
’Autant qu’on peut aymer, penjer aucunement ,
Que moyjeul une amour parfaite ie gardafle.

Si l’on veut acomplir une amour pure 6 nette,
« Il faut que deux amans s’ayment egallement .-
t Quandl’amour n’ejl qu’en un, l’amourefl imparfaite.
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O Brinon, fi quelcun a jenty la rigueur
D’amour, celuy ie fuis, 6” n’ay peu rechaper :
Le cruel iujqu’au vif mon cœur à jceu fraper,
Dont encores la main l’en ejian jus mon cœur.

En mon cojlé ie [en vneji grand’ douleur,
Que i’en atten la mort, qui s’en vient me haper:
De l’eflat 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 caliez, oufe loge la mort?
Et madame l’y mét auare d’amitié.

le [çay qu’elle pourroit me doner guerijon ,
Mais craintif, i’ayme mieux endurer de jon tort,
Que de metre en auant contre elle ma raifort.

Bien qu’autant que i’ay peu, langue, ie t’ay’jauuee

De honte ë vilenie : â de tout mon pouuoir,
Pour te metre en honeur, i’aye acquis dujçauoir :
O qu’auiourd’huy ie t’ay bien ingrate trouuee!

Car au tems que deuoy pujiofl voir éprouuee
Ta vertu de parler, tu n’as fait ton deuoir
De demander mercy, te taifantjans mouuoir,
Ou parlant d’une voix begayment prononcee.

Et vous larmes aujfi, toutes vous me fuyeï
A mon plus grand bejoin, qui tant que la nuit dure ,
M’acompagnez fi fort quevous m’en ennuyez.

Et lors vous vous trainie: en parefle 3 langueur,
O vousjoupirsfi pronts au tourment que i’endure :
Mon teint jeul ne tairoit la peine de mon cœur.

Nous nefommespas dieux, dieux Panjas nous ne fommes:
Ejt-ce faillir à nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait trembler de [on foudre les cieux ,
N’a dedaigné l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux, Iunon, tu te renommes
Son efpouje &fa feur, toutesfois oublieux,
Deefle, de ton lit, la femme il ayme mieux,
Encores que ialouje en vain tu te conjommes.
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Ce grand dieu foudroyeur, tantôt fous le plumage
D’un colomb, 8 tantôt fous Diane je cele,
Contreint d’un dieu plus fort deux fille’tes aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane jage,
Et fi tu l’es, Panias, de ta colombe belle.

Et qui d’en aymer deux ojeroit te blamer 9

Nul ie ne veu blamer d’écrire àfa façon ,

Oujoit que trop enflé le langoureux il feigne,
Ou fait que jon amour froidement il depeigne,
Nul, ma Francine, auffi ne blame ma chanfon.

Si ie chantoy pour eux ils me pourroyent blamer:
Maisji ie leur deplays, il me plaifi leur deplaire,
Francine, en te plaijant. Qu’ay-ie aux autres afaire?
Fay tout ce que ie veu fi tu veux m’ejtimer.

Ce que i’e’cry te plaiji, tu aymes bien monfiile :
Aujfi i’écry pour toy: c’ejt pour toy que ie chante.
Vn autre au gré de tous je péne de chanter:

Moy qui brujle du feu de ton amour gentile,
D’auoir touché le but de mes uers ie me vante ,
Si mon chant amoureux eji pour te contanter!

Las mon dieu dejormais, helas, que doy-ie faire!
Car helas,ji deuant ma manrefle ie fuis,
Et que ie la regarde, auifer ne la puis,
Sans auijer ma mort, qui de jes yeux éclaire.

Etji i’ofe craintif loin d’elle me difiraire,
Plus ie fuy mon malheur, helas, plus ie le fuis:
Et plus ie jen dans moy s’acroitre mes ennuis,
Plus ie cuide eflre loin de ce qui m’ejl contraire.

Si ie touche [a main, ma meurdriere ie touche :
Si ie voy ce coral, en qui rougi]! fa bouche ,
le voy le traitre apa’t, qui m’amorce à ma mort.

.Vais 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 de [on doux reconfort.

çà
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Qui je voudroit fier en toy, Madame,
Puis que tu pers le meilleur de ton bien ,
Ne faifant cas de ce qui e]! plus tien?
N’en creins-tu point receuoir de difame?

La iujte loy bien pouruoyante blâme
Celuy jeigneur qui abufe du fieu :
Et tu te plais, fans m’eflre douce en rien,
A me griller de ta meurdriere fldme :

A me genner en penible tourment,
Sans me donner relajche d’un moment :
Tu prens plaifir, riant de mon martire,

A bourreler moy ton jerf, qui de gré
Me fuis fait tien, 6 plaijir execré!
De mon tourment prenant caufe de rire.

Tant que le clair joleil defl’us la terre éclaire,
Tant que l’objcure nuit objcurcilt le beau iour,
De plaindre 8 de plorer ie ne fay nul jeiour,
Y donnant tout mon temps fans autre choje faire.

l’amenuije mon cœur d’une poijon amere,

En pleurs iefon mes yeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits 8 de feux, me genne tour à tour,
Sans qu’un rien de repos tanjeulement i’efpere.

O que mon mal efi grand, quand les iours 8 les nuits
Ne peuuent pas fournir à plaindre mes ennuis!
O qu’amour me meurdrijt en un cruel martire!

Hé, ie ne me plain tant, non mejme de mourir,
Que d’une ie me plain, qui me peut jecourir,
Et voit ma mort voiline , 8 ne s’en fait que rire.

Celuy qui tient jes yeux objiinement fichet ,
Contre le clair joleil, fans les tourner arriere,
En peu d’heure aueugle fous la grande lumiere,
D’une éblouilîon trouble a les jens empejchef.

Celuy qui tant [oit peu les tenoit atache;
Sur le regard hideux de la Meduje flere,
Tout joudain alourdy d’une ejtrange maniere
Trouuoit jes membres froids roidement enrochq :
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Moy, quand ie my mes yeux fur ta face diuine,

Dés le premier regard que ie te vy, Francine ,
Aueuglé de clarté, ie deuin un rocher.

Depuis. comme le roc qui pleure dans Sipyle,
Moy vif rocher, un pleur de mes yeux ie diliile,
Qui par la feule mort je pourroit efiancher.

Dame, dont la beauté que jus terre on admire,
Fait joy, a qui rauy fiche jes yeux en elle,
De la grande beauté qui reluijt eternelle ,
Au grand Dieu, qui des cieux tient l’eternelEmpire.

Faites, comme fait Dieu , qui le cœur jçait élire
De celuy, qui plus chaud l’aime d’un ardent (de,
Non d’un, qui chaud dehors, de froid au dedans gele :
Ne dedaigneq le cœur qui bouillant vous defire.

Ma Dame 8 ma Deefl’e, ayeï égard de mejme,
Entre les jeruiteurs , dont maillrefl’e vous ejtes,
D’aimer un qui tout autre à vous aimer jurpafl’e :

Et, fi d’un chaud defir par jus tout ie vous aime ,
Du bon 8 iujte Dieu juiuant l’exemple, faites
Que par jus tous ie fois en vofire bonne grace.

Si la mort quelquefois à quelcun a deu plaire ,
Elle doit plaire à moy pour mon cruel martire ,
Qui mon mal importable incefl’amment joufpire,
Qui une uie 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 mailirejîe élire ,

Mais de qui Patendrois en vain quelque [alaire ,
Fait ma peine autant rare comme elle ejt rare 8 belle :

Ainji criant la mort en vain ie me conjume,
Et uoy tous mes ejpoirs s’écouler en fumee.

Ainji le papillon reuole à la chandelle :
Tout ainfi le Fenix pour renaijtre s’alume.
Et ie meur 8 ie nay mille fois la iourne’e.

il»
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Ce fut le dard brquant , que vos beaux yeux darderent
Dans mon cœur par mes yeux, qui d’amour m’aluma,
Quand vofire grand’ beauté fiche; ils regarderent,
Qui uiue dans mon cœur par mesyeuxje forma.

Iejenty bien alors mes jens qui je troublerent
En mes yeux. 8 mon cœur de leurforce s’arma :
Quand mes jens, qui enjemble en mon cœur deualerent,
Tous enjemble vaincus une amour enfldma.

Comme quand l’ennemy d’ajout la ville a prije,
Ceux de dedans fuyans la fureur du uaincueur,
En franchije s’en vont enfermer dans I’Eglije .-

Où l’ennemy cruel poudre 8feujur eux iette,
Sans pitié ny mercy: Tout ainfi dans mon cœur,
Voflre œil brujla 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 fa trop piquante pointe.

Mais combien qu’en mon jang fa jagette il ait teinte,
Si Iefuyf-ie toufiours: las, toufiours ie lejuy!
Et de celle, 6 moy fat, ie fay mon jeul apuy,
De qui le bel œil fier me donna cette ateinte ,

Et jans qui ie mourray: qui fait qu’un tafetas,
Et que jes belles mains, 8 que jes beaux cheueux ,
(Qui, jans ordre efpandus defl’usja face belle,

Me cachent jes beaux yeux) non ie n’excuje pas,
Cruelle, quand ie veu (mais point tu ne le veux)
Si grand’ ioye auoird’eux, qu’iln’en eflpoint de telle.

Bourrelle des Amans , chagrine ialoufie.
Qui, comme le jerpent par les belles fleurettes,
Te tapis fous les fleurs des gayes amourettes, ’
Bourrelle de toy-mejme, ô la jœur de l’enuie .-

De quel bourbier d’enfer, forciere, es tu fortie,
A fin d’empoifonner de tes peltes infettes ,
Monjtre hideux infét, les amours les plus nettes,
Troublant le doux repos de nofire heureuje vie?
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Hydre, jale Harpie, ou .tu es rencontree

Tu objcurcis le iour, 8 ta puante aleine
Par ou tu vas paflaut, empefle la contree.

Retourne t’en là bas : iamais de moy n’aproche :
Et n’eft-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 ftile 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’auroit en vain, d’un de jes traits d’élite,

Pour toy nauré mon cœur : car ny la mort dépite,
Ny le temps fur nos noms n’auroyent point d’auantage.

Mais life, qui voudra, les liures pour aprendre
Des autheurs anciens la fcience immortelle,
D’æfles je garnw’ant pour voler à la gloire :

Quant à moyjans cela i’oje bien entreprendre
Guidé de tes beaux yeux 8 de leur clarté belle,
Drefler de noflre amour afleq longue memoire.

La belle, qui me fait une guerre mortelle,
Bien que, finon la paix, rien ie ne luy demande :
Qui me nom-rift le cœur d’une efperance grande,
Pour me tuer fans fin de fa douceur cruelle :

Soit que ie parle, ou penje, ou i’écriue, la belle
hPeft 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 decourage ainfi. Pauuret, que veux tu faire? .
Ofes tu bien toucher à fi rare excellence?

Mais efiant conuié d’une grace tant douce,
Dont Francine m’appelle, 8 qui s’en pourroit taire?
Demourroy-ie ou l’Amour me conduit 8 me poufle?
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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,
M’a fait plaindre 8 chanter pour une belle amie.

Deefl’es, qui garde; la fainte Caflalie,
Si de vofire bon gré, vofire douce fureur
En moy vous aueq iointe à la plaijante erreur,
Où m’égaroit d’Amour la diuine finie,

Si mes vers amoureux de bon gré vous aueq
Suyuis en vofire dance .- 8 fi dans vofire eau belle,
Pour les rendre plus beaux, vous les aueq laueq :

Faitesiuiure en mes vers d’un louable renom,
Tant que Ion jentir-a d’Amour quelque eftincelle,
OMufes, mon Cottier, ma Francine, 8 mon nom.

FIN DV PREMIER LIVRE DE FRANCINE.
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Qvn veut auecque moy je plaignant eftre heureux,
En ioye je tufier, s’efioulr en trifiefl’e,
Et mourir en uiuant : vienne voir ma maifirefl’e,
Et, comme ie le fuis, d’elle fait amoureux.

aneul trait de jon œil le rendra langoureux ,
Vn autre tout joudain l’emplira d’alegrefl’e :

Vu mot jon cœur douteux fera plein de liefl’e,
Vu autre incontinant le fera douloureux.

Il ne cognai]! Amour, qui n’a jenty la fldme
Qu’alument jes beaux yeux: 8 n’a vu rien de beau,
Qui n’a vu jon beau front, que i’ay peint dedans l’ame,

Nul ne pourroitjçauoir de quels traits Amour tire,
Nul ne jçait de quel feu flambloye jan 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 ceft age cy filafles ma naiflance,
Sous Aftre tant heureux , que i’eufi’e cognoiflance
De beauteq 8 vertus fi rares 8 fi belles!

Que ie vous fuis tenu , les neuf doâes pucelles,
Qui à mon flile bas donaftes, afiëurance
De chanter de vertus cette rare excellance ,
En chanjons qui uiuront 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 arriere!
Que ie vousjuis tenu, Mains de roje 8 d’yuojre,

Qui jouleuant mon cœur de [on humblefl’e vile ,
Le fifies defirer une hautaine gloire!

Ne calerez-vous point de m’eflre fi rebelle?
Faut-il ainfi traiter un quijon cœur vous donne?
Vn qui vous aime plus que fa propre performe?
Faut-il haïr ainfi vofire amy plus fidelle ?

Or’ que du plus dur roc la pierre plus cruelle,
Euft efté vofire mere : or’ que d’une Lyonne,
Euffieq tetté le lait 8 la rage felonne :
Si ne deurieq-uous pas encores m’eflre telle?

Las, que bien malheureux iefu celle iournee,
Que ie fi de franchije un change àferuitude ,
Quand de l’aije à l’ennuy mon amefut donnee!

Depuis ie n’ay celé de languir en mijere,
Plorant ma loyauté 8 vofire ingratitude,
Receuant plus de mal doù plus de bien i’ejpere.

Las, mon dieu, ie penfoy trouuer quelque douceur
En madame, auffi toft qu’elle auroit auijee
La flamme, oùfon bel œil tient mon ame embrajee .-
Mais ie n’y trouue rien que dedain 8 rigueur.

Elle cognai]! mon mal, elle jçait ma douleur :
Mais que fert qu’ell’ le fçache (6 cruelle rijee! ) -
Puis que la guerijon elle m’a refujee,
Se riant de me voir pour jes yeux en langueur.

A-w x...) .. AMI-4414-, --’- vng*r-
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le cognoy ton amour 8 ton mal (me dit-nelle)
Mais il n’efl pas en moy te pouuoirjecourir:
Non il n’efi pas en toy, dedaigneuje, cruelle!

O malheureux le iour, que pour le Clain ma Seine
Et mon heur ie quitay, puis qu’il me faut mourir,
Enflammé de l’amour d’une dame inhumaine.

Et des plus belles mains, qui au cœur plus jauuage
Soudain feroyentfentir d’amour un feu nouueau :
Et du plus beau marcher, qui un gay renouueau
Fait rirefous jes pas : 8 du plus beau corjage :

Et desyeux les plus beaux, 8 du plus beau uijage :
Et du plus beau jourcil: 8 du poil le plus beau,
Qui l’or 8 du joleil efleindroit le flambeau :
Et du ris le plus doux, 8 du plus doux langage .-

Ie fu fui-pris le iour, que d’une ateinte uraye,
Moy quifouloy dauant par feinte l’efl’ayer,
le receu dans le cœur mon amoureufe playe.

Amourpour me blefjer vneflechefi belle,
Tira de [on carquois, que ne puis m’ennuyer
De la garder au cœur, à qui elle eft mortelle.

O celefle beauté! gaye douceur benine,
Qui deflauuageroit la befte plusfauuage!
Ojens, plus arrefté que ne porte jon age,
Qui ne peut rien penjer que de choje diuine!

Sens, qui, comme le feu purge l’or 8 l’afine,
Par un parler diuin fartant de l’amejage
Afine mon ejprit: m’éleuant le courage ,
A ne penjer de rien qui d’elle ne fait dine l

O doux acueil! épart dine d’une deefl’el

O grande honnefteté, Vertu, grace naiue!
O valeur! â maintien! ô toute gentillefl’e!

Diuinité, qu’encore ajax ie ne defire,
(Bien que de.tout mon cœur) jans vous faut queie uiue,
Si viure , d’un clietif qui vous perd, je peut dire.

Ian de Baif. -- I. Io
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S’il eft vray que la mort efi une douleur grande,
A raijon que de nous nous mejmes elle écarte :
Quand ilfaut que d’auec Madame ie departe,
Vne plus grand’ douleur il faut bien que i’atande.

Elle eft l’aine de moy: 8 dedans moy commande
Comme l’ame en fan corps, 8 comme la maiflrefle
De tout en moy difpoje : 8 faire ie la laifle,
Sans que rien qu’obeir dedans moy ie pretande.

Or puis que l’homme icy ne peut viurejans ame,
Toutes lesfois qu’il faut que ie m’éloigne d’elle ,

La mort m’afl’aut:joudain ie froidys, 8 ie pâme :
Mais les beaux braflelets , qu’auecque moy ie porte,

Retors de jes cheueux, mon jeul confort fidelle,
Souftieunent, mon cher Brun , ma vie demy-morte.

En quels rochers pierreux, en quelle forefi grande,
En quel bois écarté, en quel lointain riuage,
En quel antre d’efi’roy, en quel pais jauuage,
Pour mefauuer d’Amour,faut-il que ie me rande ?

ou plus cet œil jes traits dans mon cœur ne debande ,
Où plus ces belles mains n’en facent un pillage,
Où plus ie ne joy point de l’amoureuje rage ,
Où plus mort ou mercy en vain ie ne demande?

Helas,fi par la mort toute douleur jepafle,
Ame, que tardes-tu te mettre hors de peine?
Que ne ras-tu chercher en la mort quelque grace?

Que vaudroit de fuir au pais plus effrange?
a Quifuit au loinfon mal, 8 quant 8joy le meine,
a Il change de pais, mais point il neje change.

Comme quand le printemps de fa robe plus belle
La terre parera, lors que l’yuer depart,
La bijche toute gaye à la lune s’en part
Hors de jan bois aimé, qui jan repos recela :

De là va viander la verdure nouuelle,
Seure loin des bergers, dans les champs à l’écart:
Ou deflus la montagne ou dans le val : 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 dansfon flanc le boulet,
Qu’un bon harquebouqier caché d’ague’t 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’vnftile plus 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’eflimes rien.

Mon indigne foiblefl’e en moy ie ne jouflien,
Et moy-mejme ma voix enc0r ne me contante :
ululais un cœur bien deuofl,fans que rien il prejante,
«Des dieux le plus jouuent la faueur gagne bien.

Iafi haut m’éleuoit le cœur cette humble audace,
Que jans ailles au ciel i’entrepry de monter :
Cette audace perdant , ie ne bouge de terre.

Ah, qu’au premier afl’aut ne tombe-ie en la place?
a Au combatant peu fort qui ne peut refifter,
a Mieux vaut mourir que viure en eternelleguerre.

Aubert, à qui la Muje a veije’ dans la bouche
Vu chant, dont la douceurferoit le miel amer,
Si quelquefois Amour ton cœur put enflâmer
De l’œil d’une mailtrefl’e à ton defir farouche :

Vien voir un pauure amant: pren ton lut 8 le touche :
Vien auec ta chanfon d’un tel jan l’animer,
Qu’alleger il me purifie, 8 d’Amour alumer
La rebelle, qui m’eft plus fourde qu’une fauche.

Aubert. vien voir Francine; Si tu vois jes beauxyeux
Efiinceler d’Amour la lumiere diuine ,
Si tu oysjon 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’eft, d’un Poète amoureux.
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Francine, tu me dis fi tu (liois 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 feroy bien toft guerdonné de ma peine.

Helas Francine, helas , tout ce que i’ay peu dire,
De mon ajeâion n’aproche un petit point:
Et toutefois, helas,fi tu ne le crois point,
Helas, quand croiras-tu le tout de mon martire?

Mais jans croire le tout , croy feulement ce peu,
Ce peu que ie t’ay dit de ma ferme confiance ,
Et me fay receuoir le loyer qui m’eft 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 pefle à Poitiers endommage
Alaint homme empoijonné : Que defia la plus part ,
Hors de la ville aux champsje 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 trouue en tout lieu :
Que puis-ie craindre aujfi puis que ce petit dieu
lira jaili du venin dont ma poitrine efl 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’empefche du tout 8 dedans 8 dehors ?

Celuy qui d’un venin ajazfi tout le cœur
c Soit feur qu’autre venin ne luy pourra mesfaire:
e Où l’un venin a pris, l’autre perd fa vigueur.

Or’ que l’ardantfoleil fend de mainte creuafl’e

La campagne grillee, un autre feu plus chaud
Ma poitrine embraqant, iamais ne me defaut:
Et ne peut s’atiedir pour rien que ie luyface.

Campagne, pour le moinsfi l’afpre Canicule
Te defl’eche le iour, la nuit fraiche te vient :
filais le feu qui jans fin mes entrailles détient
Et la nuit 8 le iour egalemcnt me brujle.
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Non, ce n’eft pas un feu qui je tient alumé

Dedans mon eflomach : car defia depuis l’heure
Que dans moy ie le jen, il m’aurait conjumé.

C’efl plufiofl un venin qu’Amour iette en mon cœur,
Qui me tiendra toufiours iujque à tant que ie meure ,
Sans crotftre 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 le ne fuis le premier :
Si ie n’enfle mon ftile en graue Tragedie :

Qu’on ne penje pourtant que tout ce que le chante
a Se doiue prendre àfable. Ily a du profit
a A cognoiftre l’erreur qu’un mijerable fit ,

a Afin de la fuir fi ellefe prejante.
Scruent donc mes écris, à qui je gardera

De tomber dans le piege, où ie me laifl’ay prendre.
Poffible un plus heureux un iour s’en aidera,

Remontrant à [a dame. O cruelle beauté,
(Dira til) voudrois tu fifiere à moi te rendre.
Pour gagner un renom de fi grand’ cruauté?

Or puis que tout paflage à mercy m’efi tranché,
Et du guerdon d’amour toute ejperanee efi morte,
Au moins uiue l’ejpoir, quijeul me reconforte,
De me voir de ma foy quelquefois reuanché.

Puifsé-ie du lien ou ie fuis alaché
Ale voir deliure un iour : Amour face de forte ,
Que la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’un trille repentir fente [on cœur touché!

Pour auoir dedaigné mon amour immuable,
Qu’elle euft peu s’obliger me faijant part d’un rien,
Qui à elle m’euft fait pour iamais redeuable.

Amour, â qu’elle en fit fi grieue repentance,
Que celles à venir api-injent pour leur bien,
A cherir d’un amant la fidelle confiance?
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Rien étreindre ne puis , toute choje i’embrafl’e :
l’aime bien d’eflre jerf, 8 cherche liberté.-

le ne bouge de terre, outre le ciel ie pafÏe .-
Ie mepromé douceur, ou n’y a que fierté.

A tel me fuis donné, quipourfien ne m’auoué,
Doù viure ie m’atten, cela me fait mourir :
le blafme le plus fort , ce que plus fort ie loué,
le demande remede, 8 ie ne veu guerir.

le me hay, i’aime autruy: ie crein, 8 ie m’afleure .-
Ie fuis feu , ie fuis glace .- en fuyant, ie pourfuy:
Où ie mefay vaincueur, la vaincu ie demeure.

Ce m’efl jucre le dueil, la ioye ce m’efi juye :
le meurfi i’ay de l’aife, 8 ie vy de l’ennuy .-
I’ay pris en mejme horreur 8 la mort 8 la vie.

Voflre beauté me vint de tel aile jaifir
Quand premier ie la vy, ô ma belle maillrefîe,
Que de tout autre bien le fouuenir me lefle,
Fers de vous ne pouuant receuoir du plaifir.

Et puis que le deftin mon amoureux defir-
A vous majeule dame entierement adrefîe :
lit qu’une ferme amour qui mon cœur vofire oprefle,
M’empejche d’autre part quelque ioye choifir:

le vous juplie au moins, que point ne vous defplaije
Si feule ie vous aime: 8fi neeeffiteux,
D’autre part que de vous ie n’ejpere mon aife.

De plus vous demander ie n’ay la hardiefl’e .-
( biais, ô mon jeul apuy, qui donne au joufreteux
a Sans en efire requis, il fait double largefle.

Comme le papillon, par une clarté belle
Doucement conuié à voler dans le feu,
Vireuolte alentour de la beauté deceu,
Tant de fois qu’à la fin il meurt jur la chandelle.

Et bien qu’il aitjenti la bruflure cuil’ante ,
Si ne laifl’e-til pas d’y reuoler toufiours,
Cuidant vaincre à la fin par maints 8 maints retours,
L’ardeur, pour y iouir de la beauté plaijante.
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Mais le pauurety va par tant 8 tant de fois,
Qu’ily demeure pris iujque à perdre ja vie :
Cruelle belle, ainfi desfaire tu me dois!

Ainfi me promettant iouir de ta beauté,
Mon amour enuers toy fera tant pourfuyuie,
Qu’enfin i’y jentiray ta feule cruauté.

Sans que du mal d’amour il face experiance,
Nul ne pour-rajçauoir que c’eft que de douleur:
Nul n’aura du plaifir la uraye cognoifîance ,
S’il n’eflaye d’amour la plaijante douceur.

En vous aymant, Madame , o ma feule ejperance ,
(A qui du tout ie donne 8 mon corps 8 mon cœur)
Et de l’un 8 de l’autre éprouuant la puifl’ance,

I’ay ateiut le jommet de l’heur 8 du maleur.
Tandis que mon amour m’afi bien voulu dire,

Qu’eftant auecque vous [on bien i’ay jauouré,

Fay receu fi grand heur qu’un plus grand neje treuue:
Etfi vous éloignant ie rentre en mon martyre,

I’ayjoufert mille ennuis, de vous enamouré,
Sentantvn fi grand mal qu’un plus grand ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour, de quoy il me donna
Le cœur de defirer vofire belle excellance:
Mais ie me plain de quoy en telle outrecuidance,
En la quelle il me mit, jeul il m’abandonna.

le me plain du tourment, qui me genne le cœur :
Encores ie prendrois à plaifir ce martyre,
N’efloit qu’il vous deplaift dequoy ie vous defire :
Qui fait que ie me plain de vofire grand rigueur.

Et toutefois amour une douceurfi grande
Mefit gouter des lors que le vous vins aymer,
Que fur toute amertume encor elle commande.

Et combien que mon cœur-[oit en grande joufrance,
De vous aymer ne peut je dejacoutumer,
Non pour auoir d’une autre entiere iouifl’ance.
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O que ie voudroy bien,fi ie le pouuoy faire,
D’un chant toufiours vivant vos beauteq honorer!
Mais faible ie me jen fous le faix demeurer.
Pluflofi qu’afl’eq n’en dire il vaudra mieuxje taire.

Voftre petfeâion langue ne pourroit dire,
Ny l’ejprit le plus vif. non, ne la comprendroit,
Ny œil le mieux voyant iamais ne l’ateindroit,
Ny la plus doâe main ne la jçauroit écrire.

En vous tout ornement 8 de corps 8 d’efprit,
Madame, efi afjemblé; beauté, jagefle , grace,
Depuis vofire naifîance en vous fa place prit.

O parfaite par tout, n’efloit vofire fierté,
Dautant toutes beauteq vofire beauté jurpafl’e,
Que lefoleil efi clairjur toute autre clairté.

Quand ie reçoy plus d’heur 8 de bien de Madame
Qu’entre mes bras ie tien (peu durable plaifir!)
Il jemble que toufiours s’acrow’ant mon defir,
Tant plus ie l’acomply’plus mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plus ie me trauaille 8 les nuits 8 les iours ,
En mes penjers diuers faijant mille dijcours ,

Comme ie pourroy bien me reuoir auec elle.
Amour de vofire amour m’a peufi bien blefl’er,
Qu’eflant auecque vOus , Dame, ie me tourmente
Par un facheus regret creignant de vous lefler:

Etfi de vous apres ie me trouue abjenté,
Vn defir importun dans non la peine augmente:
Ainfin’8 pres 8 loin pour vous fuis tourmenté.

Amour hclas me tué, 8 ne puis m’en defendre
Qu’en luy criant mercy, tachant de l’émouuoir:
Mais celle la, par qui montrer toutjon pouuoir
Amour s’efi propofé, ne me veut pas entandre.

Peut eflre que voulant éprouuer ma confiance,
On me vient eflayer de ce diuers tourment :
Combien que toufiours fien le jçay qu’aucunement,
Sinon de trop aymer, ie ne luyfis ofience.
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le ne laifl’eray donc d’aymer ferme 8 confiant:

Etpuis qu’on veutjçauoirfi iejuis bien fidele,
le me montreray tel, toufiours un mejme eflant.

Et combien que mon mal tout maljurpaflera .-
L’allegeance du mal, bien que tard, viendra telle,
Que le bien jouuerain le mal eflacera.

Parfois fi fort craintif ie fuis envers Madame,
Que ie n’ojeroy pas en rien la requerir
De ce remede jeul , qui me pourroit guerir
Du tourment que iejoufi’re en l’amoureuje fldme :

Parfois penjant en moy, tout jeul ie pren courage,
Et dy, Si ie la voy, ie feray tout deuoir:
Mais ie refte muât, quand ie vien à la voir:
Et penfif8 couhard me faut celer ma rage.

Mais c’eft bien pour le mieux de taire mon amour:
Carfi ie le dijois il luy pourroit deplaire:
Mon cœur en maudiroit le miment 8 le iour.

Elle pourra d’ailleurs cognoiflre mon ardeur:
Ilfaut en attendant que le bon heur i’ejpere,
Me promettantpluftot le bien que le malheur.

Moy chetif! que me vaut aymer d’amourfiforte,
Que i’ayme celle dame, à qui tend mon defir;
Si,jans que d’un jeul bien elle me reconforte,
A m’acabler d’ennuis elle prend jan plaifir?

Dame , ie cognoy bien vofire rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur:
Et ie cognoisÀencor vofire fiere puifïance,
Et voy qu’à vous aymer ie cherche mon malheur.

Trop tard ie recognoy, quelle grande folie,
M’a fait faire abujé vofire grande beauté,
O bellejans pitié, mazftreffe de ma vie:

Mais de cette erreur folle il faut que me retire,
A une autre maiftrefl’e ofrant ma loyauté,
Qui ne moquera pas, comme vous, mon martyre.

Io’
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Or que tous animaux je repojent au monde,
Toute choje je taill : ie trauaille d’ennuis,
le veille de douleur, 8 taire ne me puis
De l’amour, qui bouillant dans mes veines abonde.

Que quelque doux jomeil mefift boire de l’onde
De l’efian oublieux des eternelles nuits,
Me faijant oublier de l’amour, où ie fuis
Langoureux amoureux, la triflefl’e profonde!

Mais c’eft folie à moy d’ejperer le jomeil .-

De tels joucis cuijans, que l’amour aux fiens donne,
Telle troupe en mon cœur me detient en éveil.

Soupjons, regrets , defirs , me font rejoupirer:
Et ne les pouuant vaincre, à eux ie m’abandonne .-
Et par eux n’ay loifir non pas de rejpirer.

Sus debout Arenis, allume la chandelle,
Ca l’encre 8 le papier: aporte tout icy.
Il me plaifi à iamais écrire le joucy,
Que i’ay pour le bel œil d’une maiftrefle belle.

Plus de mille papiers i’ay employer pour elle .-
Et plus de mille encore, 8 mille outre ceux cy,
Si ie vi, Pemployray:faijant viure éclercy
Etjon nom immortel 8ja gloire immortelle.

I’oje bien , fi ie vi, brauement me vanter
De me voir honoré pour honorer fa gloire .-
En fi belles chanjons i’ejpere la chanter.

Francine, plus que toy nulle on ne prijera,
De qui le Poète amy dreflera la memeire ,
Ou bien mon Apollon ma voix dédaignera.

Ha , queje peufl’e un iour vous vouloir mal autant
Que ie vous veu de bien , rebelle dedaigneuje:
Puis que pour vous aymer, vous me haifl’eq tant,
Si ie vous haifl’oy vous jerieq amoureuje :

Ainfi ie pourroy bien enuers vous me vanger,
Du grand tort quim’eflfait.Et quel tortpeut-on faire
Plus grand que de haïr, 8 d’amour étranger,
Vn a quiplaijeq tant, que rien ne luy peut plaire?
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Comment? pour bien jeruir je voir eflre chafle’!

Pour guerdon de l’amour n’emporter que rancune!
Que honte pour l’honeur à l’ingrat pourchaflél

Sentir toute rigueurjans auoir ojenjél
(Si-ce n’efi ofenjer que de n’en aymer qu’une)

De mal en lieu de bien eflre recompenjé!

Puifl’e auenir qu’amour dedans le cœur luy iette
Vn trait aujfi poignant, comme eftoit celuylà,
Qui de jes yeux perjans 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 lafl’er
De penjer jes beauteq 8 de les repenjer,
Et d’écrire 8 chanter mille chanjons pour elle.

Etfi pour l’aymer trop amour me fait périr,
le l’en doy bien louer, 8 graces luy en rendre :
Pourfi belle iamais nul il ne fit mourir.

Etfi iamais aucun en je riant efl mort,
Pourfi grande beauté à plaifir’ie doy prendre
Ce trepas bien heureux d’une ioyeufe mort.

Il n’efl chejnefi dur, il n’eft racliefi dure,

Que cette fiere cy ne fifi enamourer,
D’un jeul trait de jes yeux : qui me font endurer
Cent morts, que de bon gré pourja valeur i’endure.

Si la pierre 8 le bois [on œil d’amour atije,
Que fera t elle doncfi un homme la voit?
Mille fois de cent morts tuer elle le doit?
Sijous mejme deflin que le mien il l’auije.

Le pauuret en mourra : nyjans fin s’enrouêr
A luy crier mercy, ne plaira la cruelle,
Qui de le voir mourir n’en fera que iouér.

Ha, pourquoy jes beaux yeux ontfi grande vertu,
Puis que jon cœur felon n’a point de iOye telle,
Que voir jon plus fidel par la mort abatu?
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Amour, quand ie reuoy tout ce que ie compoje
Aux derniers comparant parfois mes premiers vers,
le trouue leur jugetfi biqerre 8 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 8 cruel 8t peruers :

Amour, à qui ie tien tous mes penjers ouuers,
Permé que de ton mal quelque fois ie repoje.

Mais toufiours plus dans moy jurmonte ta poijon.
a Amour ie jçay ton mal : c’efi une uraye rage :
« Pour mieux me faire tien tu fut-pris ma raijon.

Mais comment jans raijon cognoy-ie mon tourment?
a le ne le cognoy pas d’un auis quijoitjage.
a Non, ie ne le cognoy, ie le jeizjeulement.

S’il mejouuient du tems 8 de la place
Où ie fu pris, 8 de l’éclair luijant
Qui m’éblouit 8 du filet plaijant,

Qui pour me prendre enuironnoit ja face.
le jen mon cœur de joufre, en peu d’ejpace

s’enflammer tout d’un feu doux 8 cuijant :
Ce doux chaud feu m’eftfi peu malfaijant,
Que ie ne vi, fi ce n’eft de ja grace.

Lors ie perdy mon ame qui me fuit,
Et tout par tout dés lors Francine juil.
Dittes amans, viuray-ie bienjans ame,

N’efioit l’amour que i’ay dedans mon cœur,

Et qui reprend à toute heure vigueur,
Du fouuenir qui renforce ja flamme?

C royfleq heureux œillets, que ma maiftrefîe arofe
Deja belle main blanche , à celle heure du iour,
Que le joleil Iafl’é metant fin àjon tour,
S’en va che; l’Ocean, ou la nuit il repoje.

Croyfl’eq heureux œillets, 8 vofire fleur decloje
Heureux épanilîeq, à fin d’eftre l’atour

De jon jein, des amours le trop chafie jeiour,
.Ains la douce prijon, ou ma vie eft encloje.
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Ha,fi le chaud midy vous terni]! vofire fleur,
Au joir ja douce main vous rend voflre vigueur :
Mais ja main, fiere à moy, ma force m’a rauie.

De vofire heur, beaux œillets, ie ne fuis pas ialoux :
Mais au moins montre; luy qu’ellepeut commeà vous,
Me remettre en vigueur ma languifl’ante vie.

Quand plus bruflant d’Amour ie me montre à tes yeux,
Prefl à raconter celle peine forçante,
(De laquelle tu m’es coupable 8 innoçante)
Plus mes yeuxjont alors fur ma langue enuieux.

Alors mes yeux rauis pour te contempler mieux
Me rauifl’ent mes jens d’une vertu puiflarzte .-
Qui rauis laifl’ent la ma langue languifl’ante,

Sans je pouvoir mouuoir, en jon clos ocieux.
Dame ie ne dy mot : tout muet ie demeure,

Et de mal que ie joufre il faudra que ie meure,
Faute de te pouvoir decouurir ma douleur.

le pourroy t’émouuoir, fi ie la pouuoy dire :
Mais en mes yeux caueq, Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trille ennuy me cauje ta valeur?

Puis que mon ejperance eflfi longue àfinir,
Puis quefi peu la vie en jan eflre demeure,
O que n’ay-ie efté juge en une heure meilleure,
Afin d’à tems à moy hors de moy reuenir!

Las , dejlors ie deuoy de moy me fouuenir,
Sans m’oublier ainfi negligent defl’uS l’heure!

Trop tard il m’en jouuient, 8faudra que t’en meure
Pour ne pouvoir l’efort de mon mal contenir.

Croyeq-moy vous qu’Amour de jon brandon atije :
Eteigneq toft la flamme ains qu’elle joit éprije :
«On voit d’une bluette un grand feu s’allumer.

Façonnez le cheual dés fa courje premier-e :
a Si vous l’acoutumeq à la longue carriere
a Vous ne pourreq après l’en dejacoutumer.
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Bien qu’empejché tu fois en ta propre maijon,
Mon Cottier, par les tiens, de lire ne refuje
Ce que i’ay recueilli fous ma petite Muje,
Captif d’une maiftrefle en aymable prijon.

le sçay bien, tu donras bien plus qu’à la raiij
A la douce amitié, qui doucement t’abuje :
Et Cottier, il n’eft pas que de la double ruje
D’amour tu n’ais goute’ quelque fois la poijon.

Tu cognois comme il point 8 nous chatouille enjemble:
Comme ilje donneauxcœurs8 nos cœursilnousemble:
Comme il rit en mordant, amer 8 doucereux,

Vien donques tes amours dedans les miennes lire,
Comme au port le nocher, t’ebatant à redire
Le peril échapé des ejcueils dangereux.

Vray dieu qu’Amour efl une choje eftrange!
Amour egale au pleur le plus doux ris,
Amour enflamme 8 tranfit les ejprits,
Amour en haut, Amour en bas nous range!

Quand par jon feu de nous il nous eflrange,
Quand variable àjes plus fauoris,
D’un mejme trait 8 défaits 8 nourris .-
A mille morts un viure il contrechange!

Quand il nous fait puis facheq puis ieyeux,
Tot ejperans tantoft dejejpereq,
En nous donnant mille 8 mille trauerjes.

Où fut-ce Amour, 6 le pire des Dieux,
Que tu trempas tant de traits acereq,
Pour nous blefl’er de playesfi diuelfes?

Au moins, Madame, un tantjoit peu de grace:
Si ie nejuis digne d’un plus grand bien,
Madame, au moins ne merité-ie bien
Auoir de toy quelque douceur de face?

Mais (6fierté!)fi deuant toy ie pafl’e
Penjant gaigner de ta faueur un rien,
Tu ne voudrois adoucir ton maintien :
Mais toufiours plus ton dedain me menace.

in.
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O moy chelif! qui vit onque amoureux:
Plus objliné dans fan mal, moins heureux
A s’aquerir vne amour mutuelle?

Mais auroit bien une autrefois ejlé
Contre un amantfifiere chajlete’,
Dedans amie autant belle â cruelle?

Nul ne craigne qu’Amour vole luy faire outrage,
Ou decoche en fan cœur fes traits fuiuis d’émoy:
De flefches [on carquois il a vuidé fur moy .-
Muant il a perdu dedans moy [on pennage.

Il ne peut s’enuoler, à mon trop grand damage :
El mon hojle il s’ejl fait, 6’- ce que i’cn reçoy

Ce jontfoupirs ê pleurs pour tout mon hoflelagel
De mon fang il s’abreuue, ilfe paifl de ma cher :

Se bagne dans mes pleurs, je rit de me facher :
O cruel, ô brutal, 6 race de Tig1*eflel

Que Venus ejl la mere, à toy Tigre felon :
To] plus cruel que n’ejl le plus cruel Lyon :
Que dieu tu fufles fils d’une mere Deefle l

Ny la Lunefi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit dans le ciel aparoiflre :
Ny du foleilfi clair on n’a veu iamais naiflre
Par le plus clair matin, le dejiré flambeau,

Comme ie ri luifant ce mien foleil nouueau,
Qui par mille rayons de mes yeuxfe fit maifire:
Et deflors éblouy, rienfi beau ne peut ejlre,
Qu’apres cette beauté le le trouue cflre beau.

Beleau, ic vis Amour qui dedans cette flame,
De fan arc enfonça mille traits dans mon ame .-
Ie le vi: non, heIas, ie ne rune peu voir .-

Tant le fus éblouy d’une éblouiflon telle,
Deji claire beauté, ë 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’auoir trop vu vint la caufe premiere
De l’amour, qui me tient trillement langoureux,
Peflayray de cefl’er de languir amoureux,
Perdant du tout ce iour d’vne nuit la dei-niera.

lamais ie ne fu las , ny ne me lajïeray,
Francine, de t’aymer tant que vif ie feray,
Parquoy ie deufle auoir de mourir telle enuie.

Mais las pour t’aymer trop tant haï ie me fuis,
Qu’en eflant tout recreu, plus haïr ne me puis :
Et ie beney la mort 6’- ie maudi la vie.

Pleure; pleurez; mes yeux vue pluye eternelle,
Puis que par vous ie meur ainji cruellement!
Comme vous merite; pleure; i11ceflammcnt,
Pleureg, perde; de pleurs vne onde perannelle,

Traitres, puis que par vous en peineji cruelle,
Mourant ie m’amenuife, endure; iujlement
De vojlre folle erreur le deflerui tourment,
Qui villes la beauté à vous ê moy mortelle.

Traitres, vous meritiq pour la deloyaute’,
D’auoir bien aïe veoirfi nuifible beauté,
D’ejlre à iamais ferme; d’une nuit la derniere.

Mais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’aueugler fans fin renouuelant mes nuits,
Me garde maugré moy vojlre trille lumiere.

O pas en vain perdue! d efperances vaines!
O trop puifl’ant defir! ô par tropfoible cœur!
O tropflatteufe amour! 6 trop apre langueur!
Omesyeux, nonplusyeuxgnais depleurs deuxfontainesl

Ofoulas peu certains, triflefl’es trop certaines!
O pourfi claire foy trop aueugle rigueur!
O graces , â beauteï, dont la belle vigueur
En vigueur entretient toujioursfiaiches mes peines!

tues-17.; .fl, -.....: l’y au: h ,. l .-l I.l14- H k ri V.-,v--’ NM.:4g--.d
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Ofouhets, 6joupirs, o’ penfers, ô regrets!
Opreï, campagnes, eaux, ô roches, ôforetsl
O deefles, â dieux de la terre 8 de l’onde!

O ciel, â terre, à mer! O Dieu qui luis le iour,
Deefle qui la nuit , Voye; vous autre amour
Qui face qu’en Amant tant de trijleflë abonde?

Quand ie naqui, i’eufle efié bien heureux,
Si ie n’eufle eu de mes yeux la lumiere :
le n’eufl’e veu cette beauté meurdriere,

Qui me meurdrifi tellement langoureux.
le n’eufle ejlé folement amoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere:
Et pour l’amour d’vne beautéfifiere,

le ne langui-fie en ce feu douloureux.
Que dy-ie, ô moy! Heureufe ma naiflance

D’auoir peu voir, pour auoir cognoifl’ance ,
Et m’aueugler deji grande beauté,

Pour qui le meur : Douce mort amoureufe ,
Heureufe veue, ô cognoiflance heureufe,
Pour éprouuerji belle cruauté!

Vrayment bien fut cruelle â l’heure où ie fu né:
Et l’ajlre fut cruel fous qui ie prin naiflhnce :
Bien fut cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premier foula d’un pié, à tout mal defiiné!

Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené
Amour premierement pourfentirfa puifl’ance :
Cruelle la beauté , de qui la cognoiflhnce
En mon mal m’a rendu tellement objliné.’

Puis que celle pour qui tant de malheur i’endure,
Prend àplaifir mon mal, cruelle , fiere , dure,
Ofant felon’nement de mon mal s’eiouir.

le fuis bien malheureux : mais vu point me confole,
Qu’il vaut mieux (fan amourji doucement m’afoîe)
Pour elle ejtre en langueur que d’vne autre iouîr.

Ian de Bai-f. - I. n
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Toute la mer ie veux épuifer defes eaux:
le veux de monts combler des airs toutce grand vide:
Si de mon ejlomac poufier dehors ie cuide
Touts mes ennuis cruels y fureroiflans nouueaux.

Plujlojt iront coulant au rebours les ruifleaux,
Que de fan malfelon ma poitrine ie vide :
Que la dameaux beauxyeux, dont la clarté meguide,
Me confortant d’un clin [créné les yeux beaux:

Ses beaux-yeux étoileï en qui mon ajlre éclaire,
Aflre quipeut acoup, ou de fa flamme claire
Calmer les flots mutins contre ma fraile nef:

Ou me la foudroyant defa tempefie trouble ,
Brifee en cent éclats, la renfondrer au double
Dans la fiere tourmente, en vu pire mechef.

Ie brufle ô moy chetifl mais aucun ne le croit,
Mais aucun ne le croit bien que chacun le croye:
Quand celle, celle helas, quefeule ie voudroye,
Ne montre en rien le croire, &fi elle le voit.

O quel cruel tourment mon trifle cœur reçoit,
Trifie cœur orfelin de toute faine ioye ,
Mais garni de tout dueil! â quelfeu me foudroye!
Quel feu, que feu! iefen, 6’- chacun aparçoit?

O beauté trop puiflante, ô trop faible creance .-
Ofoypar trop aueugle en fi claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decauuert en mes yeux 9

Mon mal n’ejt tant caché que de ma peine dure
Mille n’ayent pitié: â toy pour qui i’endure ,
De ta feule pitié le ciel m’ejt enuieux!

Par-deillan, ie veu bien que tu [caches ma vie ,
Si c’ejl vie le tems que [on vit en amours:
En foupirs ë regrets ie pafl’e nuits ê iours,
Pour la fiere beauté d’vne douce ennemie.

le voy bien, veu ma foy qui trop captifme lie,
’Veu fa chajie rigueur à la quelle ay recours :
Las, pour ejlre écondit de mon dernierfecours!
Qu’en brief cette clarté me doit ejtre rauie.



                                                                     

SECOND LIVRE. 163
Si ce malheur auient, d’engrauer ayes foin

Sur ma tombe ce vers : qui, de ma mort temoin,
A mercy (bien que tard; émeuue ma meurdriere.

PAssANs, fi vous fente; icy quelque chaleur,
VN qui vif n’eut repos de l’amoureufe ardeur,
Mon-r s’en repofe icy, par vne beauté fiere.

Donques on dit que mon amour ejt feinte,
Et que ie fay de l’amoureux tranji,
Et que les vers, que ie compofe ainfi,
Ne partentpas d’une ame au vif ateinte?

Opleufi à Dieu, que faufle fujt la plainte ,-
Qui va criant mon amoureux foucyl
Perdroy-ie en vain ce que t’écris icy,
Si d’amour vray n’efioit mon ame étreinte?

Que pleujt a Dieu que ceux quifont ce bruit,
Vu feu! moment euflent au cœur la playe
Que mon œil traitre en mon cœur a conduit :

Ou pour le moins fufle-ie tant heureux,
Que de leur bruit la faufletéfujt vraye,
Comme ie fuis vrayement amoureux.

le fuis bien ayfe en l’amour qui m’oprejîe

De quoy l’on dit que ie fay du tranfi.
Que me vaudroit qu’on le cogneujt aujfi 9
Ce m’eji afl’eïfi tu fçais ma detreflë.

Ton cher honneur, ma peine flaterefl’e
I’aymefifort, qu’à mon cruelfoucy,

(Nonpas pour voir tout mon mal adoucy)
Vn compagnon ie ne voudroy, Maiflrefle.

Mais la paleur, qui ma face deteint,
Mais Iesfanglots, que jans fin iefoupire ,
M’acufent trop que mon amour n’ejt feint.

Mon bien mon cœur, par le don de mercy
Ren moy mon teint, â rafleurant leur dire.
De tes douceurs mes tourments adoucy.
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Cupidon, fi tu es le fils d’une deefle,
Qui naquit de la mer, pourquoy te fen-ie feu?
Et pourquoy de mon fang te foules-tu, repeu
Tant que ta foif gourmande vne gante n’en lefl’e?

Si ton dos empenné en deux aifles je diiefle,
Que ne t’en voles-tu? & pourquoy t’a-il pleu
ChoiIir obfiinément vn feulfeiour éleu
Dedans moy, fans qu’ailleurs ton vol leger s’adrejîe?

Etji tu es enfant, pourquoy es tu fi cant 9
Pourquoy des jimples leur (trompeur) tantne techaut,
Comme de me drejîer toujiours fraudes nouuelles?

Mais, fi comme Ion dit des yeux tu ne vois rien,
Que ne fiches tu donc autre part aufli bien,
Comme droit en mon cœur tes fagettes cruelles?

Il ne faut point, Francine, que i’en mente,
Quand ie te voy guigner mon compagnon,
Et le baifer l’apelant ton mignon,
le [en mon cœur s’enfler d’ire bouillante.

Efpargne vn peu ton œillade brillante,
Qui pour m’ardoir te feruit de brandon :
Si i’ay du malfans en auoir guerdon ,
Qu’vn autre au moins de mon mal ne je vantes

Las, ô quel mal me tourmente le cœur .-
Ie ne puis pas, nyfouflrir ma langueur,
Ny qu’autre encor de ma langueur languifle!

O que ie fuis follement amoureux,
Quand i’aime mieux ejtrefeul malheureux,
Qu’autre que moy de mon malheur iouifle!

An heureux, heureux mois, 8 iour &foir heureux,
Quand Francine me dit, Douques tu ne t’afl’eures
De mon amour, Bue? toujiours donc tu demeures
De mon afleâion douteux 6 dejireux?

Baif, 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 agreable à Roy,
Ou de gain de bataille ou de prife de ville:

Comme par ce propos plein de bonne aleurance,
Ce meflage afouhet ie receu dedans moy,
Croyant l’heureux repos de ma longue efperance.

Ofoir heureux pour moy, ô moment bienheureux ,
O place bienheureufe, ou i’eu la hardie-0e
Deuant les yeux benins de ma douce maitrefl’e,
De decouurir à nu mon tourment amoureux.

Iefen ce me dit-elle (â propos doucereux!)
Quel ejt ton mal cruel, ie cognoy ta detrefl’e:
Iefçay ta ferme fay: ne crein que ie te lefle
En mon amourfouflrirplus long temps langoureux.

Sellant ces mots humains humaine elle me baife :
Maispenfeq amoureux, en quel heur en quel aife,
DejÏus l’heure 8 l’oreille ô la bouche i’auois:

lamais, iamais ma bouche autre gouft nefauoure,
Que defon doux baifer : 6’ iamais ne recoure ,
lamais dans mon oreille, autre [on que fa voix.

Las, que le temps m’ejl long que ie ne la reuoy.
Pour fçauoirji vers moyfon vouloir continué,
De me faite aparoir fa ferme amitie nué ,
Et me recompenfer de ma confiante fay;

Vne heure vn an, vu iour un fiecle dure à moy,
Attendant ce moment : Pleujtà dieu que ma vué,
Fujt pour iufques à là d’vn fomeil détenue.

Nenny, non, trop me plat]! cet agreable émoy :
Mais pleujt à dieu plufiqlt que toufiours ie veillafle,

Pour toujiours repenfer (8» d’autre chofe rien)
L’heur qui me doit venir defa benine grace.

Comme du mal l’attente ejt toujiours trop hatiue .
« Quoy que tard il auienne: aufji toujiours du bien ,
« Quoy qu’il auienne tojt, l’ejperance ejt tardiue.
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C’ejl une grand’douleur à l’amy languiflant,
Que de je voir traité rudement de fa dame .-
Mais c’ejt plus grand’douleur de contenirfa flâme,
Quand elle voudroit bien le faire iouifl’ant.

Alors que la rigueur à coup s’adouciflant
Au cœur’d’vne maifirefl’e, au double nous renflâme :

Alors que de promefle elle acerténe l’âme,

Du pauureferuiteur pour elle periflant.
Certes un mal bien grand me confumoit alheure

Que le n’auoy de toy nulle bonne promefl’e :

Maintenant te languy, bien plus cruellement.
Alors moins iefoufiroy, moins mon efpoir s’afleui’e:

Maintenant mon efpoir tu as acreu , maifirefle,
Qui s’acroiflant dans moyfaiteroifire 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’vnefi longue atente,
Ale flate m’afleurant d’un tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fait pour me deceuoir,
Mon dieu qu’un doux efpoir heureufement me tente :
Que l’ennuy de l’efpoir doucement me contente,
Puis que i’ay veu 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 languiyt deflbus mailirefl’e humaine.

Dans les vergers de C ypre un autre meilleur coin,
Que toy, coignet aimé, plus propre ne je vante
A decouurir l’ardeur qui les amans tourmente ,
Quand Amour nos 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 moy toute douleur au loin.
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Carreau,fur qui affis, fur mes genoux ajfife
Ma matfirefle ie tins doucement embraflee:
Chaife, qui nous foutins entre les bras heureux:

Chaire, Carreau, Coignet, ji elle vous auife,
S’elle daigne vous voir, metteq enfa penfee ,
Ce qu’en vous ie luy dy de mon cœur amoureux.

Que ie peuifle aufji bien fur le papier écrire,
Toutce que i’ayd’ennuy, comme ill’ejtdans mon cœur!

Au monde il n’ejt efprit defifiere rigueur,
Qui n’eujl compafjion de mon cruel martire.

Mes beaux yeux mes meurdriers, yeux, par qui iefoupire,
Yeux, qui d’un trait trampé d’une fiere douceur,
(De qui l’acier plus dur n’empefche la roideur)
Mon cœur anet naure’, 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, ô beaux yeux, pour me uenir blefl’er,
ququ’au fond de mon cœur alors peur-eut pafl’er,

Qui les garde auiourduy leur playe recOgnoiflre?

O de mon Tahureau la gentile Admiree,
De celles l’ornement, de quije font amis
Les Poétesfacrez: qui iamais n’ont permis
Leur gloire au lac d’oublyfe noter deuoree.

N’auienne que defoin gayement defliee
Tu lifes ces amours, trouuant que i’aye mis
En oubly ton beau nom, qui ne fera fournis
Au dard que la mort darde en toute chofe nee.

Tel amy tu t’es ait, amy desfaintesfœurs,
Qui arofe ton nom de leurs belles douceurs,
Tahureau tien à” mien, mais bien plus tien encore.

La fleur du plus beau teint par le temps flétrira,
. La grace 6 la vertu muette perira ,
a Non pas ce qu’un mignon des neufMufes honore.



                                                                     

168 AMOVR DE FRANCINE.

Qu’il me plaifl m’efclauer fous toy, Chaine amoureufe,
Que i’ay de ma Francine en gage de fa foyl
O Chaine quifoulois enuironner de toy
Etfa gorge &fon fein, 6 Chaine bienheureufe!

Chaîne, n’aye regret par la nuit tenebreufe
D’elle auoir ejte’ loin pour ejtre toute à moy.
( Tant que ce qui ejt mien elle n’a rien àfoy)
A moy, non : tien te fus, ôprifon doucereufe!

Mais puis qu’ainfi de gré de Madame ieit’ay,

Puis que toute une nuit, beau lien, i’arrefiay
Mon col dans tes chainons,quifon colfouloyentceindre:

Soy nous figne, lien, d’un lien amoureux,
Quiplus net que ton or, de deux amans heureux
D’un mutuel amour les deux cœurs puifl’e étreindre.

Ie ne puis me fouler, ô Chainette amiable,
De te mettre en ma bouche 8» de te relicher:
Et de tes chaînons d’or 8 mon col empefcher,
Et mes bras priionniers en chartre fouhetable.

Tant la douce prif0n de toy m’ejl agreable,
Pour celle qui m’y fçait tant à l’azfe ataeher,

Que ie ne la requier en rien me relacher,
Sur toute liberté d’un cep tant defirable.

Elle mefme veut bien auoüer ma priion,
. Se difant ejtre mienne, 6’ moy ie me dyfien:

le fuis [on plafonnier, elle ejt ma prifonniere.
Amour nous tient ainfi par douce trahifon

Elle mienne ë moyfien , captifs en fon lien :
Ainfi nous le iurons d’une foy la derniere.

Qu’on recompenfe bien le tourment de liefl’e
Au ieu diuers d’Amour.’ Que c’efi un grand plaifir,

Apres le doux ennuy de l’amoureux plaifir,
Dans les bras de fa dame oubliez-fa detrefle!

Vienne à mes ennemis de viurefans mazfirefl’e :
a Au monde un plus grand lieur ie nefçauroy choifir
a Qu’aimer 8 d’efire 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 fraifle vie,
Ejtanchon nojtre foif du Nectar amoureux.

Paflon ainji le temps : 6’ quand le dernier iour
Banira de ce ciel nojire 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 latiguwant.’
Mon dieu que i’oubly bien tout ennuy s’efi’açant,

Quand ie tafte en mes mains fa douillette charnure!
Mon dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure.

Quand fur mon eflomac, ma uie, t’embraflant,
Maints baifers redoublez; 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 couplées?

Quel mal ne s’oubliroit , quand le bien qu’on y prend
Sur l’heure ne permet (tant le plaifir ejl grand)
De nous je fouuenir nos deux aines emblees.

Combien de fois cherchant d’oublier mes douleurs,
La fuyant voire moy,ji ie l’ufle peu faire,
Loin alecart aux champs me fuis-ie allé retraire,
Rompant l’air de foufpirs, baguant l’herbe de pleurs?

Combien de fois cherchant de tromper mes malheurs,
Par des bois pleins d’efi’roy, dans un val folitaire,
Ay-iefuîfesyeux, que ie n’ay peu m’y taire,
Ny de mes grands ennuis, ny defes grands valeurs?

Quand elle ce pendant en ronde verdugade,
Me fembloit par les pre; telle qu’une Naîade,
Ceuillir de ces beaux doits les fleurons vigoureux :

Puis foudain me fembloit defl’us un verd riuage,
Parmy l’herbe s’afleoir,fe mettant à l’ombrage ,

Et lier de ces fleurs un bouquet odoureux.
l 1 ’
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Mefmes, tandis qu’au ciel tu fiches ton efprit,
Des ajtres remarquant le cours 8 la puijîance
Sur les bords de ma Seine : à rien, las, ie ne panfe
Icy deflus le Clain, qu’à celle qui m’y prit.

De tout ce qu’elle fait le penfer me nourrit :
Icy premierement i’eu d’elle cognoüîance :

La ie l’ouy parler : icy elle me tance :
Elle m’œillade icy, là elle méfourit.

Gaye icy ie la vy, la ie la vy penjiue.
Icy elle chantoit, la elle fut affife :
Icy elle dança, là elle fit un tour.

La elle s’enfuit d’une coude laffiue .-
Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’atife.

Mefmes, ainji penjif ie pale nuit 8 iour.

D’attendreji long temps, helas, iefuis tant las,
Que i’en hay le dejir 8 toute l’ejperance :
le les hay uoirement; 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. 0 nuifible plail’ance!
O crochus ameçons couuers de beaux upas!

Alheure ie failly, quand pour ejtre afleruie
le perdy de mon gré ma liberté rauie :
A mon ame depuis la franchife deplaill.

Ainji le fier cheual qui ut la bouche vide,
«Dés le temps qu’il a mors le doux frein de la bride,
u Bien plus qu’en liberté en feruage je plaijl.

Ennuyé d’cjtreferf ie cherchay liberté,
Etji tant que ie l’au; mais ie ne pourroy dire,
Combien la liberté en moy ie trouuay pire ,
Que de viure captif fous tant belle fierté.

Et comme de mon gré ie m’en eflois ofle’

le m’y remis encor : 8 [oit que mon martire,
Ou je face plus doux, ou toujiours plus s’empire,
Efclaue ie viuray d’une fiere beauté.
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Les chaînes ê les ceps me plaijent dauantage,

Que viure en liberté deliure de feruage :
Me plaigne qui voudra, mais ie m’ejtime heureux.

Y a til bienheurté qui à tousjoit toute une?
a Chacun je forge un heur : Qui aime fa fortune,
a Et qui en ejt contant, il n’eft pas malheureux.

Maintefois mon miroir fait colorer de honte
La paleur de ma face, en me montrant mes yeux,
Tous catie; 8 plombe; de chagrin ennuyeux,
Pour le cruel amaur, qui fi longtemps me doute.

Et bien ne veux-tu pas de toy faire autre conte?
(Dit-il m’amonejtant) te vaudroit-il pas mieux
Tofl desfaire ton col de ce ioug odieux,
Que de flechir couhardjous ce qui te jurmonte?

Tu feras ejbahy, que fans auoir vécu,
’ Tu te trouueras mort fous ce qui t’a vaincu :

a Depuis que Ion ejt mort la mort ejt immortelle.
le voy ce que tu dis : le bien 6’ mal ie voy .-

a Et i’aprouue le bien, le mal me gagne à foy :
Mais quoy? fi ie naquy fous une efloile telle?

Mais pourquoy me dis-tu que tu m’aime, Mailtrefl’e,
Plus qu’autre homme vinant, fi montrer tu ne veux
En ma trifle langueur ce que pour moy tu peux?
Où je peut mieux montrer l’amy qu’en la detrefl’e?

Helas, pour t’aimer trop vn tel ennuy m’oprefle,
Que fi tu n’as pitié de me voir langoureux,
Par ta coulpe il faudra d’un moyen malheureux ,
Ou que mon fier tourment, ou que ce iour ie 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’abujant fous le nom,

Tu ne veux de traitrefle euiter le renom , ."
Au moins de cruauté fuy le vilain reproche.
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Traitrefl’e, qu’auec toy la paix encor ie fifl’e l

le me garderay bien fous le nom d’amitié
De iamais éprouuer ta faufl’e mauuaitié.

Qu’encores miferable en tes mains ie me vifle!
Qu’encoresjous l’abus de douceur ie languifl’e!

Puis que hors de tes ceps i’ay l’un 65 l’autre pié ,
le ne veu m’enrouer criant pitié pitié,
Pour toute recompenfe à mon loyal jeruice.

Il efl fol qui jauué d’un detroit dangereux
« Encores de fon gré le peril mefme aproche.
I’ay fait afl’eï le fat ton efclaue amoureux.

Les ejcueils recele; fous une coye mer,
a Sontplus creints des nochers, qu’une aparente roche :
a Il me]? pire ennemy que fous le nom d’aimer.

A dieu celle que i’ay plus que trop ejlimee,
Que iufque à m’en haïr i’ay pu iadis aimer :

Adieu celle que plus ie ne veux ejtimer,
Qu’autant ie veux haïr comme ie l’ufl’e aimee.

A dieu celle qui cuide ejtre bien renommee ,
Honteux de [on amour, pour me faire blamer :
Adieu celle qui veut tous uenans enflâmer,
Et quifroide ne veut de nul ejtre enflâmee.

A dieu celle qui tient, deflous feinte douceur
Les amans abujeï, en ardeur amoureufe :
Qui n’eut onques d’amour une bluette au cœur.

A dieu celle qu’un iour autant puifl’é-ieuoir

Du feu de Cupidon follement langoureufe ,
Comme ie ne l’ay pu de fierté demouuoir.

Francine me dijoit qu’elle n’aimait performe ,
Ny ne pourroit aimer, autant qu’elle m’aimait :
Etfot ie la croiois: ëfi fort m’enfldmoit
Adonquesjon amour, qu’encor ie m’en ejtonne ;

Mais depuis i’ay cogneu les bourdes qu’elle donne .-
Et i’ay cogneu comment jot elle m’ejtimoit ,
Et fi n’ay pas éteint ce qui me conjumoit,
Et sans luy vouloir bien mon mal ne m’abandonne.
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Commentje fait cela (dis-tu) que ton amour
Enuersmoy dedans toy croifl’e de iour en iour,
Et que ton bon vouloir enuers moy diminué?

Tu m’as mis en telpoint, que ie ne puis pour rien
Que faces enuers moy, ny te vouloir du bien ,
Ny faire qu’enuers toy’ mon feu difcontinue.

Mon dieu ie m’ébahy, veu le mal que ie penje,
Ma Francine, de toy, comme ie puis t’aimer:
Maisplus i’en penfe mal,plus ie [en m’enjlcîmer,

Et Croiltre mon tourment en plus grand’ vehemence.
O que ie tâche en vain chargeant ton innocence ,

Aleger ton amour, qui me vient conjumer :
Car plus ie fuis contreint tes vertus ejlimer,
Plus tes vices par feinte en mes difcours i’auance.

Pres tes vrayes vertus tes vices faux , conter ,
Te font ejtre de moy beaucoup plus ejtimee ,
Sous tes claires valeurs je perdans jurmonteq.

Lon voit ainji dans l’air par l’ombreuje obfcurté
Deflous la noire nuit, d’une fldme alumee
Plus claire de plus loin reluire la clarté.

Faufl’e folle ejperance, efperance traitrefle,
Que dedans moy ie lefl’e entrer fi priuément:
Mais qui mon fimple cœur traites fi rudement,
Redoublant jes ennuis, flateuje, tromperefl’e.

Encor mon nice cœur contre mon gré me prefl’e
Te receuoir dans moy pour fan plus grand tourment,
Bien qu’il penje abufe’ n’auoirjoulagement,

Que par tes vains abus, du tourment qui l’oprefl’e.
Sor de moy efperancê : entre en moy dejejpoir :

Defejpoir guerijon de l’amoureux martire,
Par qui l’amant guery cefl’e de je douloir.

Il ne cognoill l’ejpoir qui n’ejt point amoureux :
a Et celuy n’aime pas que l’efpoir ne martire,
s Et qui n’aime n’ejt point comme moy langoureux.

J
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En vain ie tâche ofler de mon col ce cheucfine.
l’ay beau tout efl’ayer .- Pay beau par la raijon
(Qui ne peut rien jur moy) chercher ma guerijon :
Rien qu’amour auiourduy de mon ejprit n’efl maijlre.

Mien comme ie jouloy ie ne pourroy plus ejtre .-
Trop a gagné dans moy l’amoureuje poilon.
le juis en un lien, tel qu’en nulle jaijon
Le moyen le n’atten, qui m’en tire 8 depeflre.

I’ay beau tant que ie puis chercher tous les moyens,
(Pour échaper du mal dont l’aueugle m’oprefl’e)

De rompre de l’amour les rigoureux liens.
Cefl’e; amis «Je; de plus me remontrer,

« Vous perdeï vojlre peine. On ne peut par jagefle,
c La ieunefl’e 8 l’amour ioints enfemble, donter.

le te jupplie Amour de faire m0" excuje,
A celle à qui i’ay fait hommage de mon cœur :
Amour ie te jupplie, adoucy fa rigueur
De forte qu’enuers moy par trop elle n’en vje.

le ne le puis nier : Dame, Iie m’en acuje :
De mon vouloir trop prompt la maijlrefl’e fureur
(Madame voflre amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raijon qu’elle abuje .-

La meine àjon plaijir ou contreint ie la juy :
Madame c’efi à vous auec pitié de dire,
Qui due; la raijon pour iuger mon ennuy,

Et qu’y pourroit-il faire en fi grand’ loyauté?

Son martire le fait: ie eaujejon martire
Qu’il faufile par ja foy, pour ma grande beauté.

A rames voguera la nef par les campagnes ,
Les chariots trahie; fur la mer je rouront ,
Les cerfs quitans les bois aux’eaux repaireront ,
Les daufins loin des eaux hanteront les montagnes :

Les brebis prés des loups viuront jans defiance,
Tout ce qui ejt pejant contremont volera,
Tout ce qui efl léger en bas deualera ,
La flamme 8 l’eau feront amiable alliance :
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Deuant que de mon cœur le nom de ma Francine,
Et la confiante amour que ie iure à iamais,
Par quelque éloignement en rien je déracine.

Ou me fait-elle douce ou [oit-elle cruelle,
Tout fien comme ie fuis ie viuray dejormais,
Voire jans ejperer jan amour mutuelle.

Francine i’ay iuré d’ejire à iamais à toy :

I’ay iuré par mes yeux, par mon cœur, par mon ame,
Qui languifl’ent pour toy dans l’amoureuje fldme,
Et par tous les ennuis qu’ilsjoufrent de leurfoy.

Mais tu t’en ris mauuaije, 8 le dueil i’en reçoy :
Mauuaxje tu t’en ris, te dijant ejtre dame
De tout ce qu’ay iuré : 8 tu me donnes blâme
D’auoir en vain iuré ce qui n’efl pas à moy.

Au moins, Francine, au moins fi miens ie ne puis dire,
Ny mon cœur, ny mesyeux , ny mon ame, ny moy,
Puifl’é-ie dire mien mon amoureux martire.

Au moins mes pleursjoyent miens, mes joupirs, ma trijtefl’e,
Pour te iurer par eux d’inuiolable fay,
lamais ne te changer pour une autre maijtrejîe.

Depuis qu’une beauté tout à joy me tient pris,

Le jeruage me plaijt, 8 ie hay la franchije :
Amour fi doucement de jan brandon atije
Tous mes feus, de fa flame heureufement jurpris.

Depuis d’vnjeul penjer ie repay mes ejpris ,
D’un jeul penjerfi doux 8 que fi cher ie prije ,
Que s’il m’auient par fois le perdre par jurprije,
le per la vie aujfi d’une mort entrepris.

Or fi de ce penjer ie jujtente ma vie,
Et fi quand maugré moy ce penjer m’efi rauy,
Auecque jon confort la vie m’efl ravie :

Quel doit ejlre l’efiet de ce bien que ie penje?
Combien auray-i.’ d’heur, fi iujqu’à là ie vy,

Que i’aye de ma fay parfaitte recompenje?
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Plus le defir s’acroijt , plus l’ejpoir ejt douteux,
Tant que i’en hay l’amour : 8fi ne puis tantfaire,
Que ie n’aime toufiours , faijant tout le contraire
De ce que ie propoje en moy-mefme honteux.

Mais la neige devant prendra noire couleur:
La mer fera jans eaux: les dauphins aux montagnes,
Les daims repaireront aux marines campagnes .-
Lefroid fera l’ejté, 8 l’yuer la chaleur :

Tout ira au rebours, parauant queje mué,
Ou Amour ou Madame enuers ma pajjion :
Las , comme aimé-ie donc ce qui jans fin me tué!

Helas ie n’en jçay rien : fi ay-ie cognoiflance,
Qu’amour pour me nourrir en trilie afliâion,
Me fait aprehender une gaye ejperance.

Fujl-ce une gaye Nymphe ou Naîade ou Dryade,
Fujtsce une riche Royne en or toute éclatant,
Fujt-ce une belle Helene auec moy s’ébatant,
Rien ne pourroit fur moy leur atrayante œillade :

Quand ce feroit Venus de beauté la princefle,
Rien elle ne pourroit jur mon ame gagner :
Vne telle beauté me contreint dedaigner
Toutes autres beauteï, de moy feule maijtrefl’e.

Si fort premierement ja jerene jplendeur,
Se jaijijt de mes jens , efionne; deJur l’heure,
Tout acoup ejblouis d’une diuine ardeur.

Si bien que depuis l’heure ennublé de clarté,
Mon œil, fieu non plus mien, encore ne s’afl’eure

Pour pouuoir faire chois de quelque autre beauté.

I’ay toujiours bien aymé, 8 i’ayme bien encore,
Et i’aymeray toufiours la place 8 le moment
Où premier me perdy, pour ejtre entier-entent
A celle quifonjexe, ains tout ce monde honore.

lamais ne fait Amour, que ie n’ayme 8 n’adore
Celle de qui les yeux font ton hebergement :
D’où tes freres 8 toy tire; incefl’amment

Mille traits dans mon cœur, que ta flamme deuore.
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Tes freres çà 8 là, mes aymeq ennemis,

le vi (miracle grand) lacher mille jagettes,
Naurans à ta mercy mon pauure cœur joumis.

Amour, que ie joutin un merueilleux efiort!
N’efloit qu’autant d’ejpoirs que de dejirs tu iettes,
Cela m’ut fait mourir, dont ie viuoy plus fort.

Dame, fi mon jeruice autant à gré te vient,
Comme tu me le dis, comment te peut déplaire
De m’ouir demander mon mérité jalaire?
a Madame, à tout trauail le jalaire conuient.

Celuy qui d’un jeruant le jeruice retient,
n Ne mérite trouuer qui luy en veule faire :
« Mais le maijtre qui dit le jeruice luy plaire ,
a Se condamne ejtre ingrat, s’en vain il le detient.

Paye ton jeruiteur douce mailtrefl’e belle,
Etpour toute ma vie oblige toy mafoy,
Sans que i’aye regret d’auoir ejté fidele :

Ou fi tu ne veux pas me douer recompenje,
Comme tu peus 8 dois : pour le moins donc moy
Courage de mourir en ma peijeuerance.

le croy tu penjes bien de grande recompenje,
Auoir payé le mal, qui me vient de ma fay,
M’ayant fait par faueur pafl’er auecque toy,
Vue nuit dans ton lict, forclos de iouifl’ance.

Mais tu t’abujes fort. Si i’auoy fait ofience

Qui eujt pu meriter un tourment contre moy,
Fiel-e, tu n’eufles pu d’une plus dure loy
Prendre de mon forfait moins humaine vangeance.

Faire mourir de faim à mejme le repas .-
Faire languir de joifbe’antjur la fontaine:
Faireen viuantjoufi’rir un millier de trepas:

Ejt-ce ainji que ton doit un amant guerdonner?
A Tantale les dieux une plus âpre peine,
Pour jan maudit banquet ne fçeurent ordonner.

Iean de Baif. - l. n
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Maijtrefl’e baije moy, il me faut te leIer:
(A dieu belle Maijtrefl’e) ains faut que ie me lefl’e
Ou le meilleur de moy, de quoy tu es maiflrefl’e,
C’ejt mon cœur, non plus mien, mais le tien jans ceIer.

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 prefl’e
Amour que tu n’as onc daigné recompenjer,

Ainfl 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 mufle.

Car de moy i’ayfait perte à ton gain, ma Francine.
Au moinsji i’ay perdu t’enrichijïant du mien,
De l’auoir bien agré montre moy quelque fine.

Croy ma Francine croy, que nulle amour plus forte
- Ne je voit en amant que celle en qui ie meur.

Comment? pour ton amourie n’ay rien que langueur,
Toutefois la prenant comme un bien ie la porte?

Si ie n’ay rien de toy qui mon mal reconforte,
De beaucoup me feroit moins grieue ma douleur,
Si tu croyois au moins, ce que ie dy de cœur,
Prenant congié de toy, fur le jueil de ta porte.

Si i’ay rien fait ou dit ton amour pourfuiuant ,
Qui ne decouure un cœur brujlant d’amitié vraye,
le te jupli qu’autant en emporte le vent.

Mais fi i’ay dit ou fait choje quideceloit .
Vn cœur outrenauré de l’amoureuje playe,
Croy que jans rien farder mon cœur mejme parloit.

Naiades , qui nager fous cette onde acuree
Du Loyre pre; Saumur, fende; l’eau iujqu’à Tours:
A vos jeurs d’alentour anoncez mes amours,
Et leur honeur jecond, frere de l’Admiree.

Dittes-leur qu’au plus beau de la plus belle pree,
Que bagne leur belle eau, des plus belles couleurs
Triant de.leurs beaux doit: toutes les belles fleurs,
El en facent ombrage à ma tejle honorée.
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Loire, ie te promé, puisqu’il t’auint tant d’heur,

Qu’entre elles alaiter de Francine l’enfance,
Dont la gaye ieunefl’e allume mon ardeur,

De faire que la Sorgue enuieujejur toy
Dejenflera [on eau, te portant reuerance,
Toy fait au lieu du Pô de tous fleuues le Roy.

Pleujt à Dieu que iamais n’eujt ejté dementi

Par ma langue mon cœur! ie ne fuie en la peine
En laquelle ie fuis: de ma belle inhumaine
Le cœur tant inhumain ie n’uIe pas jenti!

Mais quoy? la faute ejt faite: il faut donc en joufl’rir?
Mais qu’en peut mais mon cœur fi ma langue t’oflence?

Tien, trançone ma langue: 8 la fimple innocence
De mon cœur ne puni qui vient à toi s’ofrir.

Langue, qu’il vient de mal d’une jeule parole!
Langue, tu fais punir mon cœur bien qu’innocent!
«Sans efpoir de retour la parole s’en vole.

Mais cette erreur legere e]? bien fort excujable,
a Lors que la langue faut, 8 le cœur ny conjent:
a: Si le cœur ny conjent, l’erreur n’ejt punifl’able.

Depuis qu’il me falut t’abandoner, Mailtrefle,
Mijerable 8 dolent mon cœur m’abandonna :
Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefl’e,
Au trijte departir d’auec toy l’étona.

le viuotejans cœur: mon cœur du tout me lefl’e,
Qui le cherche 8 te fuit quelque part que tu fois :
Legere, 6 mon efpoir, tu feras ma detrefle
Si mon cœur demi-mort doucement tu reçois.

Mais il ne peut parler: 8 combien qu’il s’auance
Se prejentant à toy, tout ne luyfert de rien:
Car tu peux à bon droit en pretandre ignorance.

Ie t’en auerti donc: en efiant auertie ,
Si tu vois le chetifqui te fuit, iejçay bien
Le couuant dans ton jein tu luy rendras fa vie.



                                                                     

180 AMOVR DE FRANCINE.

Pourquoy à tout propos, Brue’s, me viens-tu dire ,
Que lifant la beauté la grace 8 la douceur
Que i’écri de ma belle au bel œil rauifl’eur

De mon cœur, non mais fieu, qui jeule la defire,
Qu’à vouloir faire eflay de l’amour ie t’atire 2’

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’done en amour! Oji d’un feufi beau

Tu pouuois t’enflamer, comme ejt belle ma flame,
Tu gouterois un fiel d’un tel miel adoucy,

Que tu voudrois mourir benifl’ant le flambeau,
Qui t’aurait allumé ce beau jeu dedans l’ame.

Ma Francine e12 par tout excellentement belle:
Elle ejt belle en jan front, elle ejt belle en jes yeux,
Elle e]? belle en fa ioué, en jon ris gracieux,
Elle e12 belle en ja bouche , en elle tout excelle.

Son teint frais 8 vermeil ejt excellent en elle,
Son maintien excellent, excellent jan parler,
Excellent jon beau port, quand on la voit aller,
Se demarchant d’un pas dine d’une immortelle.

Trejbelles jont jes mains, 8 tres-beaus font jes bras :
Et fa gorge ejt tres-belle, 8 trcs-beau jan beau jein .-
Tout ce qu’en elle on voit ejl fort emerueillable,

Et jes beautés n’ont rien de jemblable icy bas .-
Elle a tout admirable, elle a tout plus qu’humain .-
Si diray-ie ma fay 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,
Ne prenant que leur pleur 8 leur jang pour oflrande.



                                                                     

SECOND LIVRE. 181 l
.Et fi de ton Baîffi quelque fois le chant tDes jeurs ejl auoué , le chant que ce mechant i

Me force de chanter : Si de la Parque noire
Brauer il me faifoit, en te faifant mon guide :

(Ce qu’à peine i’aten) cet aueugle homicide

Par force le feroit: Tu le dois ainfi croire.

A-.& r

r.
Callijle, croy pour vray que l’Amour me tourmente,

Bien plus que ie ne fuis en ces vers douloureux. q
Sans rien feindreau pluspres ie pein l’heur malheureux g
Auec l’heureux malheur d’une ardeur vehemente.

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
Rengregefa douleur, 6” la mienne lamente,

Amour ne me permet non d’efire demi-mien ,
Moins quid nul autre amant: â mlempefcheji bien,
Que de me rauoir plus ie per toute efperance.

Or puis que i’ay perdu celle meilleure part,
Que mon ame égaree à Francine depart,
le me voy le dernier des derniers de la France.

"a

Baltaqar mon Baîf, & que fait ta maiflrefl’e,
Qui à taf t’a raui? T’ejl elle toujiours douce?
O bien heureufe amour, puis qu’Amour de fa ironie,
Deux traits d’or a trie; dont vos deux cœurs il blefle!

Moy loin de mes amours ie languis en detrefle,
Douteuxji cet enfant, qui dans [on feu me poufl’e,
Ne luy donneroit point quelque gaye fecoufle,
L’echaufant de l’ardeur qui iamais ne me lefle.

Celuy ne difoit bien, qui chanta plus heureufes
Des amans éloigne; les flames amoureufes:
Vit-il qui comme moy vit en facheufe abfence?

Il fera doncques mieux, qui dira plus heureufes
Des amans qui [ont pres les flammes amoureufe: :
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 ,
Langumante au tourment de l’amoureufe flâme,
Depuis qu’un doux aeueil me prit deflus le Clain!

Ma vie miferable 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 foin.

0 cieux tous depitez d’une haine commune :
O aflres ennemis, encontre ma fortune!
Pleujt à dieu qu’au berfeau i’ufle fermé les yeux!

Mieux m’en]! valu de perdre en enfance ma vie.
a Le chetif ne doit point de viure auoir enuie,
u Qui doit vfer fan âge en feruage ennuyeux.

Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nous payons les iournees,
Ores armans nos noms encontre les annees
Desbeauxvers que les feursnousdonent de leur grace .-

Ores prenans plaifir à parler de la brave ,
Dontnousbruflentnoscœursnos deux maifireflesbelles:
Tandis nojire Michon ne bouge d’auec elles,
Et peu foigneux de nous les acole â les baije.

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

Pleuji à Dieu qu’à voler Foulon nous uinji aprendre
Auccques jes engins! nous prendrions nos uolees
Et fur leurs bons propos nous les irionsfurprendre.

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 confoler d’une foudaine ioye,

En un tel paradis faifant que ie me voye,
Tu fais que ie beni mon tourment gracieux :
Et bien que tu fois faux, fi t’ayme-ie bien mieux
Qu’autre plaifir plus uray qu’en veillant on m’otroye.
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Tant belle 6 tant humaine entre mes bras tu mis

Ma Francine. O qu’efiroit ie la tin embraflee .’
O comme mes trauaux en oubly furent mis!

Que ie me vangeay bien de tous les grands ennuis
Souflerts depuis le iour que ie l’auoy laiflee.
Ainçois depuis le iour qu’à me] plus ie ne fuis!

Brun , la lune dix fois depuis s’ejt faite pleine ,
Qu’Amour brufle mon cœur d’un autre nouueau feu,
D’un nouueau feu fi doux que ie me laie peu
De foufi’rir de l’Amour une ardeur tant humaine.

Si àfuiuir l’amour ily a de la peine ,
Il] a du plailir: tel e12 le plaifant jeu
De ce volage enfant, qui iamais ne s’ejt veu
Sans qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameine.

le confefl’eray bien qu’ily a du tourment,
Mais il y a du bien qui le mal recompenfe :
«Ce n’ejlpas bien n’auoir que le bien feulement.

S’il n’y a rien de pis, ie ueus aymer toujiours

Tant que feray vinant: encore aymer ie penfe
Ejiant mort, fi la mort n’amorti]? 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 reconfàrt?

Quel Ange à pris joue] de moy ia pre-[que mort,
Ayant l’œil fur mon mal hors de toute efperance?
le n’a; iamais trouvé à mon mal allegeance.

Songe, jinon en icy en fan plus grand ejort.
Bien heureux toy qui fais les autres bien heureux,

Si l’aine tu n’auoisji pronte au departir,
Nous l’ofiant aufli toji que tu donnes la choje :

Au moins reuien me voir, me] chetifamoureux .-
Et me fay quelque fois cette ioye fentir,
Que d’ailleurs que de loy- me promettre ie n’ofe.
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O beaux yeux aqurins, ô regards de douceur!
O cheueux, mes liens, dont l’efiofle i’ignore
Mais dont ie [en l’étreinte! O beau front que Padore !
O teint qui éteindroit des rofes la fraîcheur!

O ris doux 8 ferain, qui me fondoit le cœur.-
Doux ris que [on beau teint inodefiement colore!
O chant, qui me rauijt quand ie le rememore,
Chant, qui du plus cruel pourroit ejtre uaincueur l

O parler deceleur des gracee de [on ame ,
Qui trop court tant de fois m’a fait fembler le iour! *
O bouche toute pleine 6- de lucre â de banne!

O baije" , qui m’ont fait porter bien peu d’enuie
A ce qui paijt les dieux au celeflejeiour!
Vous retiendray-ie point une fois en ma vie?

Ainji donc va le monde, ô (flafla cruelles!
Ainfi dedans le ciel commande la iujlicel
Tel decret maintient donc la celejle police!
Tel ejt le beau dejlin des choje: eternellesl

Ainfi donc la fortune aux antes les moins belles,
Qui fuyent la vertu, je montre plus propice!
A celles qui bien loin je banw’ent du vice,
Elle aprejte toufiours mille peines nouuelles.

Et ne deuroit on pas de cette beauté rare,
Et de ce bel efprit la diuine excellanee,
Voir fur toute autre dame en honneur éleuee 9

Mais le dejtin l’empefche, & le monde barbare
Le fouir-e 64 Iepermét: ah fiecle d’ignorance!
Ah des hommes peruers ah raifon deprauee l

Pafcal, qui nojlre temps illujtres noblement
Ornant les hommes preux, ô les faits de noftre âge,
D’un fi pur 6’- Romain 61 tant loué langage,

Que ton honneur en doit viure immortellement:
Que ne t’employes tu pour ce rare ornement

De la terre, ains du monde, en qui tout [on ouurage
La nature a parfait, tout ce qui efi de fage,
Et de bon 6 de beau, y metant largement?

’ .-,.-..-.» 7- A-.... -MW .. f-A... a...-----”
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De cette Dame-cy la valeur ë la gloire,

Ainfi qu’un beau foleil épandront leur fplendeur,

Par entre les clarteq dont reluijt ton hijioire:
Cette Dame elle feule à [es graces ornees

Tout enfemble damant de celejte grandeur,
Qu’à part en fourniroyent dix mille autres bien nees.

Si apres que la mort nofire âge auroitflnie ,
Comme dit Pythagore, il ejtoit vray, qu’alors
Les ames feulement faifant change de corps,
Dedans des carps nouueaux reflayaflent la uie :

Sans que l’efprit changeafl, retenant [a nature ,
Soit qu’en un fier Lyon il erre dans les bois :
Soit qu’en un rofjignol il gringote fa voix:
Ou fait qu’il refufcite une autre creature.

Si l’efprit toufiours mejme anti e part renaWoit,
Saillant d’une demeure en une autre demeure,
Etfifon naturel iamais il ne laifloit.

Puisqu’à une toujiours i’ay l’efprit afl’erui ,

(Apres que les defiins iugeront que ie meure)
Tourtre ie reuiuray, ji iamais ie reui.

La rage, qui les chiens au plus chaud de l’ejle’
Fait bauer écumeux , méchant, tepuifle prendre,
Puis que tu as ofé follement entreprendre
Profaner de Madame ainfi la fainteté.

De mille uijions ton cerneau tempejie’,
Nefe donne au sorneil: sans nul repos attendre
Fumes-tu mille chiens aux oreilles entandre,
Dont les abbois aigus i’eflburdent entejie’.

Mille monfires hideux, mil fantofmes horribles,
Deuant tes yeux poureux de leurs formes terribles
Se prejentent fans fin ton cœur épouuantant.

Maisfur tout le remors d’auoir de ta voix orde,
Souillé fi faint honneur, fans repos te remorde,
Ton miferable cœur trijtement tourmentant.

12’
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Bon, va dedans le bois, va du long d’un rivage,
Va fur les hauts rochers, va dans les pre; herbeux ,
Des herbes me trier: & fay m’en, fi tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puifl’ant breuuage.

Bon, ou vas-tu fi tojt? ah contre cette rage,
De qui nous maladons nous chetifs amoureux,
Aucun medicament ne feroit vigoureux!
Le voflre 6P noflre dieu m’en donne temoignage.

Ah, Daphne (difoit-il ) ah pourquoy me fuis-tu 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 contrepoifon
Aux herbes ne je treuue? O trOp uainefciance,
Qui ne pourroit donner a l’amour guerifon .’

Il n’ejt nulle douceur tant fait elle ejtimee,
Qui peufi donner confort à mon cœur defole’
Pour de celle efire abfent qui m’a tout aflolé ,
Que i’ayme ê i’aymeray 6’» i’ayfifort aymee.

Si ie chante par fois, en trijtefl’e dolente
le traîne ma chanfon, pareille au trijte chant
Que fur le fec rameau la tourtrefe branchant,
En veuuage ennuieux, d’une voix trille chante.

Encor le plus fouuent ie ne fçauroy tirer
De ma gorge ma voix, qui tient à ma poitrine,
Ny mejme vnfeul foupir ie ne puis foupirer :

Ny la plume en mes doits ne fait plusfon deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy Francine :
En fi piteux ejtat ie fuis pour ne te voir!

Loir, qui lechant les pieds des coutaux Vandomois,
Menes ton eau tardiue en la terre Angeuine,
Si quelque fois Ronfard à fa chanfon diuine
T’auoit fait arrétter tes flots ranis tout-cois:

Entone ie te pri dans tes riues ma voix,
Que trifiement ie poufle , abfent de ma Francine,
Et conduis-la fi bien fur ton onde aqurine,
Que fa CaIandre l’oye , ou bien [aunent tu l’ais:
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Quand du long de tes bords l’herbe verte elle prefle,

Seulete rechantant les vers de jan amant,
Qui comme moy je plaint abfent de fa maiftrefle.

Fleuue di luy pour moy : Tu n’es jeule, Cafl’andre,
Qui confumes un autre ê te vas confumant :
Francine, qui me prend à moy je lefl’e prendre.

Sans triltefle &fans pleur, fans tourment ennuyeux,
Dame, ie n’ay uefcu non feulement une heure,
Depuis qu’en tes liens , ton captif le 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,ji ie t’aymoy i’efperoy d’avoir mieux.

Mais’Amour à l’eflet i’ay veu tout le contraire:

a Que tu mors en riant, que fous feinte douceur
a Tu enyures nos cœurs d’une poifon amere:

Que tu promés plaifir pour nous mettre en detrefl’e.
Tout ainfi le Goujon penfant ejtre bien jeur
Se prend à l’aim caché fous l’amorce traitrefl’e.

Efperé-ie trouuer repos à ma trifiefi’e ,
La nourrw’ant toujiours ainji comme ie fay?
De regrets &joupirs dedans moy ie la pay
Quand de plaindre mon mal ie ne fay nulle cefl’e ?

La trifiefl’e coquine en cet endroit s’augmente,
«Où par ceux la qui l’ont elle fejent nourrir,
a Et s’ayme auecques eux: Si t’en veu donc guerir,

Il n’ejt pas de befoing que mon mal.ie lamente.
Ceflon de foupirer: mais la grieue douleur
Ejtouflant mes poumons dedans moy je rempire ,
Et cuidant l’amoindrir, i’augmente mon malheur.

Et que feray-ie donc?pluftojt que d’en mourir,
Il faut qu’en me plaignant de mon mal ie rejpire ,
Attendant la pitié qui me peut jecourir.
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Las, que c’eft un grand mal, qu’aymer d’amitié vraye,

Et je voir ejloigné d’un long departement,
De celle qu’un amant ayme parfaitement:
O qu’il cache en jan cœur une cuifante playe!

Hclas à mon grand mal cette douleur i’eflaye,
A ma grand’ perte helas i’e’prouue ce tourment l

Etfi ie ne veu pas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal ie n’aye.

O qu’il efl malazfé, depuis qu’on aployé
a Defl’ous le ioug d’Amour, de pouuoir s’en défaire l
a O qu’on y a le col étroitement lié!

Mais o’ le doux travail quand deux d’un mejme cœur,
« Deflousle ioug d’Amour, heureux,jepeuuentplaire!
Puiffions nous efl’ayer cette douce langueur!

anues ny le pafl’é ne vit Amour plusfainte,
Ny le fiecle à uenir ne pourroit l’ejtimer,
Si tu falfois autant ton deuoir de m’aymer
Que ie fay de ma part d’un uray qele fans feinte.

La vigneji ejlroit deflus l’anneau n’eft ceinte,
Le lierre ne tient de jes rameaux layez,
Du chefne les rameuxfi eftroit embrafl’eq,
Qu’Amour tiendroit mon ame auec ton ame teinte.

Mais ce que tu m’écrisjeroit-il veritable,
Que l’amour eufifur toy tout autant de pouuoir,
Comme la peurjur moy que tu fois variable?

Banques ny le paflé ne vit Amourfijainte,
Ny lefiecle à venir iamais n’en pourra voir,
Si tu m’aymes autant, que ie t’ayme fans feinte.

Ainfi te fait, Brinon, ta Sidere cruelle
Plus douce qu’un aigneau, ainji l’enfant Autour,
Du trait qui te blefla, la reblefle à fan tour,
Faite benine autant comme elle t’eft rebelle.

Vien voir en ces chanjons, par une fierté belle,
Comme ie fuis traité, 6 comme nuit 6’» iour,

De plaindre Sfoupirer ie n’ayfait nulfeiour
Depuis que i’aperceu jan œillade mortelle.
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Si lijant mes regrets, tu en prenois pitié,
Ramenteuant les tiens , fur le papier larmoyé :
Mefle tes pleurs aux miens en figue d’amitié.

Aux miens mefle tes pleurs, ê di en foupirant,
Qu’une pareille amour en nos amesflamboye,
De pareille rigueur nos deux cœurs martyrant.

C’ejt fait: il ne faut plus que d’échaper ie penfe
Du lien , ou ie fuis par amour ataché:
l’en eufle peu fuir, mais la douce ejperance
Du bien de ma prijon m’a toujiours empejché.

Pluftoft de Diamant une image mafflue
Lon verra fous le plomb je brijer â calier,
Que la grande douceur deja grace naine,
Qui fait leger ce ioug, de mon cœur s’efi’acer.

Comment pourroys-ie helas de l’amour me défaire ,
Quand plus du feu d’amour ie mejen éblouir,
Plus des yeuxjes archers ie cuide me retraire?

Helas, de jes atraits la feule fouuenance
Me retient en jes las! 6” i’ay beau la fuir,
Francine m’a toujiours mieux abfent qu’en prefance.

Paris, mere du peuple, 0’ Paris fans pareille,
Mammelle de la France, ô ma nourrice chere,
Des Mufes le jeiour, à” que te doy-ie faire
Pour bien te jaluer, des villes la merueille?

Nulle cité du monde à ioy ne s’apareille :
Mais, comme le joleil fur les aftres éclere,
Tu luis fur les cités de la terre ejtrangere :
L’efiranger qui te voit tout rauy s’emerueiIIe.

O quel plaifir ce m’eft apres neuf lunes pleines
Te reuoir auiourduylpleujl à Dieu, ville aimee,
N’auoir iamais changé au Clain ta chere Seine!

Tel venin nefufl pas coulé dedans mes veines,
Telle fldme en mon cœur ne je fufl alumee,
Mais las ie ne languifle en fi platfante peine !
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Où es tu belle, en quifichant mes yeux
Ie nourrion mon cœur d’une douce efperance?
Où es tu beau parler, dont la juge prudance
Enleuoit mon efprit de terre dans les cieux?

Où es tu beau fourcy, dgnt le clin gracieux
A jan gré çà 8 là changeoit ma contenance?
Où ettes vous beaux yeux, qui fous l’obeiIance
D’Amour, rangeï le cœur le plus audacieux?

Où ettes vous beauteq, de qui l’ombre plaifante
Pre-fioit un doux repos à mon ame lafl’ee?
Quand est-ce qu’auec vous ie me foulageray?

Puis que mon fier deflin d’auecque vous m’abfante,
De l’image de vous, peinte dans ma penjee,
le paitray mon dejir, mon mal i’alegeray.

Loin alécart de moyjaupfon 8 ialoufie,
le n’ay que faire à vous : de rien ie ne foupjonne,
le ne fuis point ialoux : Ie ne crein que performe
Gagne plus de faueur que moy de mon amie.

- La fiance que i’ay. c’eft qu’en moy ie me fie:

Vne plus grande fay ie ne veu qu’on me donne
Que celle que i’en ay; mais n’ejt elle pas bonne ?
En quife peut fier qui de foy je défie?

Et quije fie en fay n’a de nul defiance,
Quand la fay qu’il a en depend de l’afl’eurance
Qu’il a d’ataindre au but où nul ne peut ateindre.

le fçay,fçachant le faix de l’amour que i’endure,
Que nul n’endureroit une peinefi dure,
Et ie m’en tienjifeur que rien ie ne puis creindre.

Mais fans m’en auifer ferois-ie mijerable Y
Si me tien-ie content: car onques de ma vie
le ne fenty mon cœur empoifonné d’envie,
Et ie loué les dieux qui mefaut enuiable.

Vn plus heureux que moy, en un œuure admirable
De legitimes vers, [on grand fçauoir deplie;
Et face une chanfon de luy mefme acomplie ,
Autant à l’ignorant qu’au fçauant agréable.
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Quand ejt de moy, Nicet, ie n’entrepren de faire

Plus que Dieu ne feroit qui ne fçauroit complaire
A tous, fait qu’au la pluye ou le beau temps ilface.

Mon but cf! de me plaire aux chanfons que te chante.
le fuis bien fort contant que chacun s’en centante :
Si nul ne s’en contante, il faut que ie m’en pale.

Fa. Mon dieu, quel vent fi chaud m’alene le vifage?
Sov. Nous femmes les joupirs d’un qu’efclaue tu tiens.
Fa. Qu’entan-ie? 6 douce voix, dou eft-ce que tu viens?
Sov. De Batf ton amant nous portons un meflage.
Fa. Que fait-il? que veut-il? Sov. Il vit en ton feruage,

Et veut ravoir de toyfon cœur que tu retiens.
Fa. Son cœur-qu’ilm’a donné? Sov. Maisji tu t’enfouuiens,

Tu promis de luy faire un plus grand auantage.
Fa. Et qui l’a meufi taf? de reuouloirfon cœur?
Sov. Outre ce que fans cœur il ne pourroit plus ejlre,

Son cœur s’ejt plaint à luy, que tu luy tiensrigueur.
Fa. Ne l’ay-ie pas ronfleurs tenu comme le mien?

Commentpourroy-ie mieuxluydonneràcognaillre?
Ameneq luy mon cœur pour oflage du fien.

Solitaire & penfif par les lieux plus jaunages,
Où des hommes le train moins je montre âmes 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, 6 rendre ne le veut:
Et quand elle voudroit, qui rendre ne le peut,
Tant humaine la fent mon traitre qu’elle garde.

La tout parle d’amour, 6’- n’y a ny ruifl’eau,

Ny befle, ny rocher, ny pré, ny arbrifl’eau,
Qui ne fente auec moy d’amour quelque ejtincele.

Soit par les lieux plus bas, fait par les plus hautains,
Ie ne me jçauroy perdre en dejersfi lointains,
Qu’a cet aueugle dieu tant fait peu ie me cele.

le t’aimeray taufiours d’une amour afluree
Et combien que cent ans ie fuie fans te voir,
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Si feray-ie toufiovrs, Francine, mon devoir
De te garder ma fay, comme ie l’ay iuree.

La fortune â l’amour de haine coniuree
Contre ma fermeté facent tout leur pouuoir,
Si ne pourront-il pas d’un point me démeuuoir,
Que mon amour ne fait d’eternelle duree.

Ie t’aimeray toujiours, foit qu’où la mer gelee,
Porte les chariots, ie face mon feiour,
Soit qu’au du chaud midy la campagne eft bruflee.

Toufiours ie t’aimeray : tien tu me pourras dire ,
Et iamais ne fera (â bienheureuje amour!)
Voire au dernier feupir que ie ne te joupire.

Si la grande faneur, Chapelain , que la Mufe
Me faifoit dés l’enfance, eufl ette’ pourfuiuie,

Lors qu’elle detenoit mon ame afoy ravie,
De fa douce fureur en mon efprit infufe :

Sans qu’Amour, le mauvais , qui me guide 6 m’abuje,
Ainfi pour fan plaijir eufl debauché ma vie ,
Tel œuvre i’eufle fait, qui portrait peu d’envie
A tel qui de ployer defl’aus l’age refufe.

I’eufl’e (Apolan aidant) baflyji dur ouvrage,
Qu’il eu]? peu defier des foudres toute l’ire,
Et fur moy n’abOiroit d’envieux telle rage.

Mais amour ne le veut, ny les beaux yeux de celle,
A qui amour donna de moy l’entier empire ,
Qui ne permettent pas que ma fldme ie celé.

Ranjard que les neuf fœurs ê leur bande fçauante
Suit comme [on Phebus. toujiours la mer Egee,
(Mefme tu l’as chanté) ne tempefle enragee :
Toujiovrs de vents hideux l’air horrible ne vente.

Mais le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.
L’an s’eft changé depuis, 8 point ne s’ejt changee

L’ire que tu conceus pour ta gloire outragee,
S’il e]? vray ce que ment une langue méchante,

Non, ie n’aypoint mépris, ny ne pourroy méprendre
Envers tonjaint honneur : ma Francine i’en iure,
I’en iure jes beaux yeux, jes beaux yeux que t’adore.
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Par toutes les neuf fœurs, par ta belle Cafl’andre,

S’ellepevt rien fur toy, ie te pry, ie t’auire,
Ne hay plus ton Baif qui t’aime 6” qui t’honore.

Doux dedain, douce paix qu’un doux courroux ameine,
Deux regard, doux maintien, doux parler, beauté douce,
Douxtrait, quedansmon 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 chaifift dans fa troufl’e
Le trait, qui d’un doux feu te tient en douce peine.

Peut eftre un iour quelcun piqué de douce envie
En foupirant dira, Qu’en vne douce flame
D’une trejdouce 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 travaillé,
Et à la faible voix ia cafl’e ê enrouee,
De tant chanter le nom , dont la gloire louee
Pulpe en elle ravir le monde émerveillé.

Mais, jeigneur, fi depuis que tu m’as deffillé,
Pour voir cette beauté, ie l’ayjeule adoree,
Si de tout mon pouvoir, le l’ay feule heneree
De toute autre penjer pour elle depouillé:

Donne treue à mon chant : quelque relache donne
A mes fevpirs trop longs : 6’ n’ay-ie pas afl’eq

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 fvrpafi’e;
Et qui doit t’honorer d’une immortelle vie.

FIN DV SECOND LIVRE DE FRANCINE.

Ian de Baif. - I. l3
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Dessvs les campagnes en l’air
On ne voit fi menu greller,
Comme au fond de mon ame
Les traits d’Amour ie [en voler
Des beaux yeux de Madame.

Il me plaift aficupir les fans
Qui bruioyent mes feintes chanfons
Sous le nom de Meline,
Pour choifir les vrayes façons
D’une chanfon plus dine.

Moy, qui devant que d’eftre né,
Auois etté predeftiné,
D’une Dame Poète,
Dés mon enfance i’ayfonné

Vne amour contrefaite,
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A fin qu’un iour i’vfl’e le pris

Entre les Amans mieux apris
A chanter leur detrefl’e,
Si i’étois de l’Amaur épris

D’une vraye MaMrefl’e.

Amour voulant à mon deftin
Metre une fois heurevje fin,
M’a mené voir la belle

A qui deu ie vivois, afin
D’eftre ferviteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter
Ma Seine fans la regretter
Ainfin abandonnee,
Venantjur le Clain habiter,
Sinon ma defiinee?

Dame, aujfi taf! que ie te vy
Auffi taf? hors de moy rauy,
Peu vraye cognaifl’ance
Du bon defiin, fous qui ie vy
Dés ma premiere enfance.

Pour celle ie te cogna bien
Qui me devait auouerfien .-
Lors ie te fis hommage :
Et i’ay le comble de tout bien
De vivre en ton feruage.

Francine, tu ne te trompas :
Vrayment tu ne mécognvs pas
Le fort qui nous deftine :
n Contre le deftin icy bas
e Vainement on S’ebftine.

Le deftin mefoumét à toy
Te farfant maiftrefl’e de moy,
Afin qu’Amovr detienne,
[ointes en eternelle fay,
Et ton ame 6’» la mienne,

le fuis tien : ainfi qu’autrefois.
En vain ie ne perdray ma voix,
Chantant une amour feinte :
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Enameurer tu me devois
Mon ame au vifateinte.

Et puis que tu veux m’avouer
lamais ie ne puifl’e louer
Autre nOm jvr ma corde ,
lamais pour autre chant iover,
Mon doux lut ne s’acorde ,

Que pour l’honneur de ta beauté: .
Et ne fait leu rien emprunté
Des pajfions eftranges,
En tout ce que i’auray chanté

De tes vrayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray

En ces chanfans , que i’écriray
De noflre amitié vraye,
Tout ainfi que ie fentiray,
D’amour la vraye playe.

Si que celuy qui les lira
Vrayment tout ravy dira,
Combien une amour nette
En mes chanfons s’éloignera

D’une amour contrefaite.

QV’AY-IE? que jen-ie dedans moy
Qui m’enuelepe tout mon cœur?
Que fay-ie? Quel nouvel émoy,
Me pavie enfi douce langueur?
Ne me jen-ie point enflâmer,
De ce feu qu’on apelle aimer?

Ie doute en quel eftat iefuis:
Mais depuis l’heure que te uy,
Revenir à moy ie ne puis
Dehors de moymefme rauy .-
Et depuis ie ne ramentoy,
Quoy que ie face, rien que toy.

Soit que le jommeil gracieux
Flate mes yeux d’un deux repos,
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l’ay tovfiours ta face en mes yeux ,
I’Dy toufiours ton [age propos:
Iejange te voir vis à vis,
Iejonge cuir tes deux devis.

Soit que le femme m’ait lainé,
Fers à toy ie ne penfe à rien :
Et ie ne puis me vair lafl’é
De iouir d’un fi plaifant bien ,
Que d’vfer la nuit 6” le iour

Arpenjer en toy fans jeteur.
Soit que la raijan jugement

Ainfi t’engrave en mon jovci ,
Soit qu’un plaifant afolement
Tovtà toy me rauifle ainfi,
Ie ne fv iamais tant heureux,
Francine, que d’eftre amoureux.

Ie ne croy qu’un autre plaifir
Peuft efire vu pareil au mien :
Au moins ie ne pourroy cheifir,
Par jovhet plus aimable bien ,
Que de jentir la douce ardeur
Qui doucement brvj le mon cœur.

Mais quelle rage vous époint
Vous autres Amans forceneq?
Amour vous ne comme; point
Puis que fi mal vous le meneq,
Le blaqonans par vos ejcris
Mouveur de [anglets 8 de cris.

En mes ejcris iniurieux
Ie l’ay blasfemé comme vous :
Il n’eft felon ny furieux,
Mais jage, mais benin , mais doux .-
Le mignard il n’a rien defiel,
Ce n’eft que tout jvcre 6’- tavt miel.

Car depuis qu’il m’a fait jentir

Comme il chatouille doucement,
De mes medits le repentir
C’eft bien le plus de mon tourment:
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le veu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en mes amours.

Et qui ojeroit le blâmer
Comme moy l’ayant éprouvé:

Quand ce qu’il a le plus amer
A l’efl’ay plus doux i’ay trouvé,

Que le plaifir plus doucereux
Que i’vfl’e n’eflant amoureux ?

Vrayment celuy mérite bien ,
Amour, de te jentir cruel,
Qui n’ayant javoure’ ten bien

A l’avanture te dit tel :
Mais i’ay gagné te jentir 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, Maillrefl’e,
Sçachant mieux qu’autre t’efiimer:

Car d’autant que ie cegnay plus
Et tes beaute; â tes vertus,
Dautant ma Francine ie dey
Mettre plus grande amour en tay.

Vn autre moins digne , peut efire,
Du premier coup s’éblouira,

Et ne te pouvant pas conoiftre
Vn fol amour en joujrira:
Pour un rayon de ta beauté
Perdant de raifon la clarté,
Et par trop vaine pajfion
T’efi’rira fon afi’eâion.

Mais dy: quel jeruice agreable
D’un tel fol pourras tu tirer,
Qui te criant non pitoyable
Ne fera rien que joujpirer:
Que t’ennuier de jes ennuis
Qu’il prendra les iours 8 les nuits,

A"- -’x.--
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Pour ton amour, comme il crira,
Mais par fottije il languira.

Non ainfi non ainfi, Francine ,
Ie ne t’aime ainfi folement,
D’un ray de ta valeur diuine
Soufiant un fol aueuglement :
Ce qui me fait ainfi t’aimer
C’eft que ie [pay bien t’eftimer,
C’eft que juge ie cegnoy bien
Tes graces qui me rendent tien:

Qui movrroyent, las, fi de mes graces
Elle n’auoyent les belles fleurs,
Que mignardement tu embraies
Pour Orner tes dînes valeurs
De leur chapelet fleuriiant
Par Page ne je faniiant ,
Que ie leur donray bien apris ,
Puis que tu ne l’as en mépris.

Et ce qui me donne courage,
C’efi que tv chéris mes chanfons,
Les aimant d’un iugement jage,
Bien que i’agence leurs façons
N’étant d’amour au cœur ateint,

En l’honneur d’un nom que i’ay feint.

Combien dont les cher-iras tu
Quand ie chanteray ta vertu ?

Tu les entans, tu les careies,
Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentilleies
Ton defir ie feray contant,
Francine, fi tu prens à gré
Mon chant tout à toy canjaCré,
Si ie te voy te plaire aux jons
De mes amoureujes chanfons,

Ie feray que nulle ancienne
Ne s’élevera deiur toy .-

Ie feray que la gloire tienne,
Pour t’avoir oblige ma fay,
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Bien peu d’envie portera
A la plus brave, qu’on lira
De noftre temps auoir eu l’heur,
De gagner d’un Poète le cœur.

L’Auavx qui me tourmente

le trouuefiplaijant,
Que tant plus il s’avgmente
Moins i’en veux eflre exemt :
Bien que iamais lefomme
Ne me ferme les yeux,
Plus amour me canfomme
Moins il m’efl ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
Sans cligner aufommeil,
Remembrant la merveille
Qui me tient en éveil,
Me reprefentant celle

. Que ie voy tout le iour,
De qui l’image belle
Travaille mon feiour.

Toute nuit fan image
Se montre devant moy :
Le trait de fan vifage
Tout tel qu’il eft ie voy :
le uoyja belle bouche,
Et ie voy jan beau jein,
Ses beaux tetins ie touche,
Et ie baije fa main.

Le iourfi ma Maiflreie
Favorable m’a ris.
Il faut que i’en repeie
Toute nuit mes ejpris.
Si d’une œillade gaye
Elle m’a fait faveur,
[La nuitfa douce pluye
Me chatouille le cœur.
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S’elle égaye la place

De jon bal gracieux,
Toute la nuitja grace
Recourt devant mes yeux :
Si en douce merveille
I’ay ovy fa chanfon,
Toute nuit en l’oreille
l’en regoute le jan.

O heureufe ma vie
De iovîr d’un tel heur!
Non non ie n’ay envie
D’avoir d’un dieu l’honneur,

Puis qu’à fauhet ie paie

Et la nuit ê le iour,
Recueillant tant de grace
Du tourment de l’amour.

Qve faites vous mes compagnons,
Des cheres vaes chers mignons,
Auovs encor en jan abfence
De voftre Baifjouuenance?
Baifueftre campaignon doux,
Qui afouuenance de vous
Plus qu’aieq,fi une pucelle,
Sa douce maiftreie nouvelle
Qui l’etreint d’une étroite fay,

Le laiie fouuenir de foy.
Mais le pauurét qu’autour tourmente
D’une chaleur trop uehemente,
En oubly le pauvrét a mis V
Soy mejme &jes meilleurs amis,
Et le pauurét à rien ne panfe
Etfi n’a de rien fouuenance,
Maisjeulement il luy fovuient
De la Maiftreie qui le tient,
Et rien finon d’elle il ne panje
N’ayant que d’ellefouuenance.
Et tout brufle’ du feu d’amours
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Paie ainfi les nuits 3 les iours
Deiovs le ioug d’une pucelle

Sa douce Maiflreie nouvelle :
Qui le fait are efclaue fieu
Ataché d’un nouveau lien ,
Qui le cœur de ce mil’erable
Bruj le d’un feu non jecourable,
Si le jecours felacieux
Ne luy vient de ces mejmes yeux ,
Qui premiers fa fldme allumerent,
Qui premiers jan cœur enflâmerent.
Et par qui peut efire adoucy
L’amour-eux feu de fan foucy.
Mais ny le vin ny la viande
Tant joyent de faveur friande
Ne luy peuvent plus agreer.
Rien ne pourroit le recreer,
Non pas les gentilleies belles
De ces gentilles Damoyfelles,
De qui la demeure Ion met
Sur l’Heliconien jammét :
Qu’il avoit tevfiours honorées,
Qu’il avoit toufiours adorées
Dés jan ieune tige nouuelét.
Encores enfant tendrelét,

A dieu Nymphes, à dieu les belles,
A dieu gentilés damoyjelles,
A dieu l’honneur Parnaffien,
A dieu le chœur Pegafien.
Venus la mignarde Deeie ,
De Paphe la belle Princeie,
Et jan petit fils Cupidon,
Me maitrzjent de leur brandon.
Vos chanfens n’ont point de putiance.
De me donner quelque alegeance ,
Aux tourmens qui tiennent mon cœur
Genné d’amoureuje langueur.

le n’ay que faire de vous, belles,

’Sr-Kw- -RAs-.» - .-W--w w*’ .. w
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A dieu gentilles damoijelles.
Ny le gargouillant ruiielét

Qui coulant d’un bruit doucele’t

A dormir d’une douce envie
Deius l’herbe verte convie :
N y par les ombreux arbriieaux,
Le doux ramage des oyfeaux,
Ny les luts ny les épinetes,
Ny les gaillardes chanjennetes.
Ny au chant des gayes chanfons
Voiries garces ê les garçons
Fraper en rond, jans qu’aucun erre,
D’un branle mejuré la terre,
Ny tout cela qu’a de ioyeux
Le renouveau delicievx,
Ny de mon Tahureau (qui m’ayme
Comme jan cœur) le confort mefme,
Mon Tahureav, qui comme moy
Langvifi en amoureux tmoy,
Sous une dame peu cruelle,
Qui l’ayme d’amour mutuelle,

Ne peuvent flater la langueur
Qui tient germé mon pauure cœur .-
Bien que la mignarde maiflreie
Pour qui me plat]? tant ma detreie,
Contre mon amoureux tourment
Ne s’endurciie finement:
Et bien qu’ingrate ne fait celle .
Gentille, mignarde, pucelle,
Qui m’atife de jes beaux yeux
Au cœur mille feus gracieux.
Mais que fart toute la careie
Que ie repay de ma maiflreie,
Mais que me vaut paier les iours
En mille petits jeux d’amours,
Si les nuits de mille ennuis pleines
Font oublier ces ioyes vaines ,
Et les iours encor pleins d’ennuis

-.. La
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Qu’abjent de la belle ie fuis?
Quand ie mevr abjent de la belle ,
Ou quand ie meur prejent pres d’elle,
N’afant montrer (o’ dur tourment!)

De la conoitrefeulement.
Celvy urayment eft mijerable

Qu’Amour, voire eftant favorable,
Rend defa fldme langoureux,
Chetif, quiconq efl amoureux!
Par qui eft fi cher eflimee,
Vne fi legere fumee
D’un plaifir,juiuy defi pres
De tant d’ennuis qui vont apres.

Si ay-ie autant cher eftimee
Vne fi legere fumee.

O la belle promeie,
Par qui tien tu me fis,
Mais vaine 6” mentereie!
Quoy? efl-ce ainfi traitreie
Que les cœurs tu ravis?

Ta rancontre premiere
Tout bon heur me promit :
Et ta douce manier-e
De fay non coutumiere
A tes laix mejoumit,

Car moy, quifovley viure
Libre de tout lien ,
Ie fu contreint de fuyure
De tes douceurs tout yure
L’ombre vaine d’un bien ,

Depuis qu’en jeruitvde

Tu me tiens deieus toy,
En toute ingratitude
Tu es rebelle â rude
Contre ma fimplefoy.

Vne feule efperance
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le n’ay pas feulement :

Comme auroy-ie aieurance
D’avoir la recompance
De l’amoureux tourment?

Circe iadis jorciere
Bienveignoit l’étranger.
D’une douceur premiere,
Pour en prijan derniere
A iamais le ranger.

Que tant heureux ie fuie,
Comme Vlyie, d’avoir
Le Mol-y, par qui i’vie
Tant d’heur que ie mepvie
En liberté ravoir.

Si tu n’avais changee
Ta premiere douceur
Qui mon ame étrangee
A deious toy rangee
D’un apafi rauiieur:

Plus heureux qu’en franchije ,
Sous toy jerf ie feray .-
Heureux fous ta maitrije
Pour en jortir emprife
Iamais ie ne feray.

Mais comme fous l’amorce
A l’ameçon caché,

Le poiion qui s’amorce ,
Plus s’ofter il s’eiorce

Plus demeure ataché:
Ainfi quoy que ie face

Pour rompre la prifon
Las en vain ie pourchaie
Obtenir de ta grace
A mon mal guerzfon.

En vain ainfija bride
Le cheual jecouant
Dans fa bouche non vuide,
Sous celuy qui le guide

IL
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Rebelle va ruant.
L’Ecuyer fage n’uje

Au cheual de rigueur
Encor qu’il le refuje,
Mais d’une douce rufe
Il luy doute le cœur.

Le mors ie ne refuje,
Ie te veux obeîr .-
Irlon cœur de douce rvfe
Deiovs ta bride abvje,
Ne la fay point haïr.

l’aime ton vaieIage,
Mais ie te veu prier
De lacher le cordage
De l’amont-eus fervage,
Et non m’en delier.

OR voy-ie bien qu’il faut viure en fervage,
A dieu ma liberté :

Dans les liens de l’amoureux cordage
le demeure arrefte’.

I’ay connoiiance
De la puiiance
D’une maiflreie
Qu’Amour adreie.

O combien peutfur nous une beauté!

I’ay veu le temps que Ion me dijoit, Garde
Amour te punira :

Tu ris de luy, tu ris, mais quoy qu’il tarde
De toy ilfe rira.

le leur dijaye,
Deuant que joye,
De la jagette
Qu’aux cœurs il iette,

Atteint au coeur, le mondefinira.

Mais qu’ay-ie fait de ma fiera arrogance,



                                                                     

208 AMOVR DE FRANCINE.

Où ejl ce braue cœur?
le conoy tard ma fole outrecuidance,

Amour en ta rigueur.
le le confefle,
Vne maifirefie
Belle & bien-nee
Tu m’as donnee :

le fuis vaincu, ë tu es le vainqueur.

Et quel efiort 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 eflé vaine.

Il n’ej? plus heure
Qu’on me jequeure .-

Trop a gagné dedans moy la poilon.

l’a] bien voulu moy-mefme me contreindre
De Francine haïr.

(Pardon Francine : & mon mal n’en e]! moindre,
Et ie veu t’obeîr)

Où que la rifle,
De vertu vice
Puy voulu faire,
Pour m’en drfiraire :

Mais c’ej? en vain qu’amour ie veu fuir.

Mefme cuidant (0’ cuider execrable!)
Mon tourment alleger,

l’a] bien ofé par un vers difamable
La vouloir outrager.

Mais mon martyre
M’a fait dedire.

a La vraye plainte
a Plus que la feinte

a Peut de l’amour la peinefoulager.
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Vous ieune: gens, qu’Amour des-t’a menace,
Fuie; ce fans archer: ’

Fuiegfon arc, coure; de place en place,
Ne vous lame; toucher.

a Puis que la fleche
a Afait fa breche,
n C’efl grand’ fotife

a Si Ion s’auil’e

( Apres le coup du tireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage
c A fait bien auife’:

Si i’euflie peu de bonne heure ejtrefage
Deuant qu’il eujt vifé ,

Plusfain ie fuie :
De luy ie n’ujfe

Parauanlure
Ce que i’endure :

le ne languw’e ainfi martyrifé!

Bien que mon mal me caufe un grand martyre
En cruelle rigueur,

Heureux urayment de l’auoir me puis dire
Pour fi grande valeur.

Ie reçoy gloire
De fa viâoire :
a L’honneurfurmonte
« La faible honte

a S’en cf! vaincu par vn braue vainqueur.

Puis que mon mal efi fi grand qu’il refufe
L’efpoir de guerifon ,

le feray bien fi doucement i’abufe
L’efét de fa poilait.

e L’acoutumance
a: Donne alegeance,
e Quand on fuporte
u De vertu forte,

a Ce qui ne peut s’amander par milan.

Ian de Baif.- I. :4
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DONCQVB d’vn long temps la perte
Lon fait deuant qu’eflre ayme?
Deuant que d’Amour ouuerte
Le cæurfe montre enjla’mé?
Deuant qu’on cueille le fruit
D’vne amitié decouuerte 9
Et le doux a’ge s’enfuit,

Le facheus de prés le fuit.
Ojiplus loin tu retardes,

O comme en pleurs tu fondras,
Mouillant tes loués 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.

Alaisjifans longue demeure
Nous iouîflons du plaifir,
Ne permetans pas qu’il meure
Deuant nojire vain dejir :
Outre l’heur que nous aurons
Iouîfl’ans du bien fur l’heure,

Mon dieu qu’ayfes nous ferons
Quand cet heur nous redirons.

Si employait: la ieunefl’e
A qui tout ébat conuient,
La babillarde vieillejfe
Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce fera!
Quel confort en fa detrefle,
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 vines la puffin,
i0 que i’ufl’e de cryflal
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Mon ejlomac 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,

Queplus elle ne pourroit. r
Et, ie fçay bien, entamee
Lors ta poitrine feroit
De pitié qu’elle en auroit.

Lors, ie [gay bien, toute humaine
A mon col tu te pendrois,
Et pouflant ta douce aleine
De crier ne te tiendrois :
Amy ie fuis touteà toy,
Amy ie fuis tr0p certaine
De ton excejfiue fay,
Fais à ton plaifir de moy.

O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!
Ou quand d’un douxfouris,
Larron de mes ejpris,
Ou quand d’une parolie
Mignardetement molle ,
Ou quand d’un regard d’yeux

Fierement gracieux,
Ou quand d’un petit gaffe,
Tout diuin tout celejle,
En amoureufe ardeur
Tu plonges tout mon cœur.
O ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle!
Quand la mélanie ardeur,
Qui me brufle le cœur,
Fait que ie te demande
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A fa bruflure grande
Vn rafiaichiflement
D’vn bail’er feulement.

O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!
Quand d’vn petit baifer
Tu ne veux m’apaifer:

Mais par tes fines rufes
T oujiours tu m’en refufes,
Au lieu d’allegement
Acrowant mon tourment.

Me puiflë-ie un iour, dure,
Vanger de ton iniure :
Mon petit maifire Amour
Te puifl’e outrer vn iour,
Et pour moy langoureufe
Il te face amoureufe,
Comme il m’a langoureux
Pour toy fait amoureux.
Alors par ma vangeance
Tu auras conowance
Quel malfait, du baifer
Vn amant refujer.
Etfi ie te le donne,
Ma farouche mignonne,
Quand plus fort le dejir
S’en viendroit te faifir,
Lors apres ma vangeance,
Tu auras conowance
Quel bien c’efi, du baffer
L’amant ne refufer.

FERIE foy
Nul mieux que moy

En aymant ne peut auoir :
le ne puis,

Si ie ne fuis
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Contraymé, la receuoir.
Vn lranji

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 vne qui s’en rira.
A t’aymer

Rien enflâmer
Ne m’a peuji viuement,

Que te voir
Prefque émouuoir

D’vn pareil afolement.
Dame auffi

Nul n’a foucy

Quifoit egal à mon feu,
Tantfoit-il,

Du feu futtil
Que l’amour brandift, émeu.

Mais tu dis
En tes deuis

Contre ton afieâion ,
Reculant

Au feu bruflant
D’vne double pajfion.

Or cefl’ons,

Dame lamons
" De cacher ce que ie voy .-

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 nojlre douce ardeur,

Comme ceux
Qui parejfeux

Se trainent en leur langueur.
Non ne croy

Non qu’enuers toy-
Ie me puifl’e deceler,

Au dedans,
Auec le temps

Plus ardantement brufler.
Tu me vois

A cette faix
Autant tien tout autant tien,

Qu’un jeruant

’Au plus auant

Sa dame peut direjien.
Des hauts cieux

a Si l’vn des dieux

a Amour vient , il ejt parfait.
c A demy

a lamais l’amy
a S’enamourer il ne fait.

Mon ardeur
Pour ta valeur

E]! au parfait dejon mieux .-
De n’aymer,

C’eji blasfemer,

Contre le vouloir des dieux.

Anse les vents, api-es le trifie orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux
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Auoir noyé des bœufs le labourage,
Voicy venir les ventelets nouueaux

Du beau printemps: dejia dedans leur riue
Se vont ferrer les éclarcis rIzifleaux.

filon Dieu, pour moy cettefaifon n’arriue.
Le trifle yuer dure toufiours pour moy.
Si bien Amour de mon printemps me priue!

Bien que tout rit, rien de gay ie ne voy :
Bien que de pleurs le cielferain s’efluye,
Donner la fin à mes pleurs ie ne dey.

Sansfin mesyeux veifent leur trifle pluye :
Et quand chacun je montre plus ioyeux,
C’eft quand plus fort plus trifle ie m’ennuie.

Sous la fraîcheur des bois delicieux
Venus la gaye, 8 les Graces compagnes,
Et fes Amours font un bal gracieux.

Les Satyreaux aguetans des montagnes,
Conrent aprcs: le gentil patoureau
De fan flageol éjauit les campagnes.

Dans les bofquets fur le verd arbrifleau
On oit chanter en fan caquetfauuage,
Et plaindre Ityl le Daulien oyfcau.

Le ciel en rit, la pree â le bocage:
Et femble encor la Naiade en jes flots
Trepignotant dancer au doux ramage.

Mes chants plus gays ce [ont trijtesfanglots,
Et mon bal c’eji de mille pas la perte,
Tous mes plaijirs mille efpoirs vains &fots :

Le trifie noir, c’eji ma couleur plus verte :
D’infinis maux ie [en le renouueau,
Des biens ie per toutefleur entrouuerte.

Rien de printemps ie n’ay,finon le beau,
(Ains mon yuer, ê printemps de Madame)
Dont ie reçoy toufiours yuer nouueau.

Doux [on printemps.- mais bruflante eji lafldme,
Du chaudyuer, qui me tranfijl le cœur,
Par contrefort me martyrant mon ame.

A ta beauté du printemps la vigueur
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le parangonne : â les fleurs à tes graces,
A la faifon de ton âge la fleur.

Mais en beauté le printemps tu fui-payes :
A fa douceur cede ta cruauté :
Ta cruauté de douceur tu efiaces.

Quand m’attirant de douce priuaute’

Tu me contreins de te jentir rebelle,
Et t’éprouuer contre ma loyauté

Par ton refus ingratement cruelle.

MON Amour vehemente
Toute nuit me tourmente,
Et mes yeux iamais clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuitfombre
Auecque fa noire ombre,
S’éuanouift de l’air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nee,
Qui relui]! atournee
De parements rofins,
Bordant des cieux voijins.
La riante vouture
D’vne longue ceinture

Bigarree de fleurs
De cent mille couleurs.
Quand le femme qui vole
Surfon aillete mole,
Se donne doucereux
A mes yeux langoureux:
Quand bien que tard il prejîe
L’amoureufe detrefl’e

De mon cœur afloibly,
En mielleux oubly.

A coup les arondelles,
Innocemment cruelles,
D’vn importun reueil
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Ale rompent mon fomeil,
Et de voix gringotees
Leurs plaintes fanglotees
Renouuellent icy,
Renouuellant aufly
La complainte en ma bouche
Du mal (qui mon cœur touche
De regrets faucieux)
Et le pleur en mesyeux.

Mais mauuaifes criardes ,
Mais cefl’e; babillardes
Vos laments ennuieux,
Sur mon aile enuieux.
le n’ay ie n’ay coupee

De ma fanglante épee
La langue à vojtre fœur:
le ne fuis le farceur
De fa chajte ceinture.
Las, mais l’amour i’endure

En mes bruflans ejpris,
D’autre que d’elle épris.

Ce n’efi pas Philomele,
Qui belle mais rebelle,
Tient en peine mon cœur
Par fa chajie rigueur.
Vne bien autre qu’elle
Mon cœur pris encordelle,
Qui de iour 8- de nuit
M’abandonne â la fuit.

AlleqI donc vojire ltyle
Aux champs hors de la ville

l Vojire Ityle gemir,
Sans me defendormir.
Fuieq d’ailles legieres :
Laifl’eq fous mes paupieres

Se cauler dans mes yeux
Le femme gracieux,
Qui tantfoit peu meprefle

14’
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L’amoureufl’e detrefi’e .

De mon cœur aioibly
En inieleux oubly.

Quelque fange (peut eflre)
le verray m’aparoillre
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 baif’er gantant)
le iouifl’e à mon aire,

A fouhet ie la baije,
Sans qu’elle goute rien
D’vnfi doucereux bien.
Bien qu’elle ne le fente,
Bien qu’elle fait abfente ,
Veule ou ne veule pas,
La ferrant en mes bras:
Si non de fait, par fange
Pour le moins en menfonge,
D’elle m’ajouuwant,
Et d’elle iouifi’ant.

Hun, fi tu me vois confiant en inconfiance
Et changer de propos 8 muer de virage ,
Comme le flot d’amour me reculle ou m’auance :

Helas, fi tu me vois varier d’heure en heure,
De moment en moment entre razfon 6’- rage,
Sans qu’vn rien en vn point vn 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 boufl dans ma poitrine.

Mm-» L, "’qu



                                                                     

TROISIÈME LIVRE. 219

Las, tu vois bien aïe; ce qui me fait volage :
Et qui a vu la nef en certaine confiance
Cd la ne chanceler au milieu d’un orage?

Et du cruel amour tant de tempeftes troublent
Mon efprit forcené, que la raifon peu caute
Son timon abandonne aux flots, qui je redoublent.

Ainfi Francine, ainfi tout par tout variable,
Sinon en ton amour à faire quelque faute,
Ie me montre en ma fay fermement immuable.

Vu: amoureufe ardeur,
S’elle n’efi feinte

Ne chafl’e point du cœur
Soupçon â creinte.

Tel efi l’état d’Amaur

a Qui les liefl’es

« Échange tour à tour
a Et les trillefl’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 fay

Eftoit la tienne,
Tu efl’ayrois dans toy

La peine mienne.
Comme en tant que ie puis,

L’amour fidelle,

Dont obligé me fuis, s
le te decele :

Ainfi de ton pouuoir
Ton amour grande

Or tu me ferois voir

i

,L.-.., QÆ; . ..
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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 mefmes font
le m’emerueille

Que tous deux ils ne vont
A fin pareille.

Le vouloir â l’amour
Sont choje mefme,

Quand d’un mefme retour
L’un 6 l’autre aime.

Où mefme efi le vouloir
o Et la puiflance ,
Qui garde de valoir

La iouifl’ance?

A IAN BRINON.

NE t’ébay, Brinon ,fi des vers de ma Mufe

le ne te fay rien voir,
Il faut que vergogneux enuers toy le m’acufe

De ne plus rien fçauoir.
Vne lâche parefle a mis telle oubliance

Dans mes fans éperdus,
Qu’acoup de toutfçauoir 8’ de toutefciance

Les beaux dans i’ay perdus.
Et non plus m’enfouuient quefi quelque breuuage,

Qui m’aurait aflommé,

De mon gagier bruflant d’unefoiueufe rage,
A coup i’auoy humé.

Ce dieu volant, qui doute 6’- ciel & mer 8a terre,
Ne me laifl’e en repos,

r
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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’étourdifi,

le veu quelque chanfon fur le papier écrire,
Ma main il engourdift.

Et fi ie veu chanter quelque vers d’autre choje,
Que de fan fier pouuoir,

Ma langue fans vertu dedans ma bouche clofe
Il ne lame mouuoir.

Helas, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante
Que ce qu’il veut ditter.’

Et me fait, fi ce n’efi du feu qui me tourmente,
Toute eftude quitter!

Ainfi Properce doâe 8 le gentil T ibulle,
En deux vers tour à tour, -

Aux chants de qui encor d’Amour la fldme brufle,
Plorerent leur amour.

Mais Garçon inhumain quelle belle vidoire
De moy gagneras-tu?

Vne fois n’as-tu pas une; receu de gloire
De m’auoir abbatu?

Et n’ay-ie pas afleq etté ferf de Meline
Pour auoir liberté,

Sans que ie fente encore ainfi de ma Francine
La nouuellefierté?

Tu foujres auffi bien, Brinon , fan afpre fldme :
Il n’ef? monfeul vainqueur :

Il efi le tien auffi : donc ne me donne blâme,
S’il me donte le cœur.

Maint vers Grec, que Dorat écrit de ta Sidere,
Témoigner nous le peut:

Et, Croy moy, tes amours ie ne pourroy pas taire.
Mais las on ne le veut:

Francine ne le veut, qui tout àfoy m’employe
Ne me lâchant à rien,

Et pour tout mon loyer de je: yeux me foudroye,
Me donnant mal pour bien.
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HA, que tu m’es cruelle,
Que tu reconois mal
Pour t’eftre trop fidelle
Tout ce que i’ay de mal!
O rebelle endurcie,
Quand deuôt ie te prie
.Me donner un bail’er,
Pour rafraîchir la fldme
Qui brufle dans mon ame,
Tu la viens rembraiqer.

Tu trouues mille rufes
Pour ne uenir aupoint:
Tu trouues mille excufes
Pour ne me baifer point:
Ou quelcun nous aguigne,
Ou ta fœur te fait figne,
Ou tu ois quelque bruit,
Ou tu me contreins dire
Mon amoureux martire,
Tandis le temps s’enfuit.

Tandis s’enuole l’heure

Emportant le plaifir,
Mais l’ennuy me demeure

En mon bruflant defir.
Tandis que tu delayes,
De mille 6’ mille playes
Amour naure mon cœur.
Ha tandis ha, Francine,
Dans ma chaude poitrine
S’empire ma langueur.

Francine, tu t’abufes,
Si cramant le defir,
Tu cuides par tes rufes
Croiftre auffi le plaifir.
a Plus une foif eft gloute
a Moins le breuuage on gante ,
« Tant fait-il doucereux:
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Fufi-ce une maluoifie,
Fufi-ce, enfi grande enuie,
Vn neâar fauoureux.

Mais bien plus ie m’abufe
De me douter en rien,
Que cette fine rufe
Tu faces pour mon bien.
Tu reçois trop de ioye
De me voir pris en proye
Par l’oyfeau Cupidon :
Tu te plais trop à rire
De me voir en martire

. Te requerir pardon.
Mais puis qu’ainfi ta ioye

E]! en mon deplaifir,
Tout mon cœur ie t’otroye,
Genne-le de defir:
Bien pluftoft que ie n’aye

Ce confort de la playe
Qu’amour fait en mon cœur,
l’acheteray, farrauche,
Vn batfer de ta bouche,
Pour la mefme langueur.

S’en ne me veut autrement fecourir,
le ne voy pas qu’il ne faille mourir,
Ou bien trainer toufiours en deconfort
Vn viure pire encore que la mort.

Cherchons, Amour, à mon mal guertfon,
Entant que peut ce que i’ay de raifon :
a Mais la raifon a bien peu de valeur
«I Où tout flechifi 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 raifon ie iugeay le grand pris -
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De la beauté , qui ores me tient pris:
Et [age alors franchement de mon gré
Afa grandeur ie me fuis confacré.

Seigneur, alors heureux en tout plaifir
le m’aimoy fort pour auoirfceu choifir
Si grand’ valeur, 8 plein d’afi’eâion

Me rauifl’oitfa contemplation.
Nul de mesfens ie ne pouuoyfouler

(Tant s’en laitfoyentfagement afioler)
De decouurir toufiours de plus en plus
Ses gratis beauteq, fes graces 8 vertus.

Mais las helas ce grand heur i’ay perdu,
Depuis que trop hardy i’ay pretandu .
Trop defireux, de faire fi grand bien ,
Mien, tout autant que ie m’étoy fait fieu!

Et pour mefaire à celle dame aimer,
Dont les beauté; me peurent enflâmer,
le l’aimay tant d’un defir couuoiteux,
Que ie m’en hay moy-mefme tout honteux,

le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,
Sinon alors que ie m’afleureray
D’efire aimé d’elle , ou quand mon trifie cœur

Echangerafon amour en rancueur.
Penfe Francine, or penfe quel ennuy

C’efife hatrpour aimer trop autruy :
Confefle moy qu’vnfi grand mal vaut bien
Que d’en fortir Ion cherche tout moien.

Orpour auoir lafin de mon tourment
Deux guerifons ie trouue feulement :
L’une eft heureufe, 8 rendroit mon defir
Au premier point de l’amoureux plaifir.

Et tout rauy, comme i’étoy deuant
Qu’un tel defir i’allafle conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
I’adoreroy fans cefle la beauté.

Et lors urayment 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’efi que ie fuie autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu uinfes m’afîeurer

Du gage vray, fans long temps demeurer :
Car mon tourment, Madame, cf! en tel point

Que fans me perdre il ne durera point.
Croirois tu bien qu’ainfi pour tes beaux yeux
Ie carefl’aIe un mal fi ennuieux?

Il faut guerir : ou par mal ou par bien ,
Il faut trouuer de me guerir moien :
Si tu ne veux employer ton deuoir,
Tu conoitras quel fera mon pouuoir.

Il et? en toy de faire en bien finir
Mon trifle mal, ou le faire venir
A pire fin, fi par ta guerilon
Tu ne reduis ma fureur en raifon.

Las, faudra-il que du pire moien
le m’aide, las? las, dame, tu [pais bien
Comme au refus, helas , de ton deuoir,
Par force i’ay recours au defefpoir.

Empefche moy de ce fecours dernier,
Puis que tout efi enc0r en fan entier:
Ne cherche pas de ton refus jentir,
Refus trop prompt, un trop long repentir.

D’autant plufioft donne moy guertfon
Que plus que moy tu t’aides de raifon:
Et d’autant moins refufe la pitié,
Que je haïr vaut moins que l’amitié.

FRANCINE a fi bonne grace,
Elle afi belle la face,
Elle a les fourcis tant beaux,
Et deious, deux beaux flambeaux,
De qui la clarté feréne
Tout heur ou m’ofie ou m’améne.

La belle n’a rien de fiel,

lean de Baif. --- I. 15
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Elle efi tout fucre 8 tout miel,
Et l’aleine qu’elle tire

Rien que parfuns ne refpire.
Son baifer délicieux
C’eft un uray neâar des dieux :
Elle eft tant propre 8 tant nette,
Elle eft en tout fi parfette,
Elle deutfe tant bien,
Elle ne je coupe en rien.
Ce n’eft qu’amours 8 blandices.

Mignardifes 8 delices :
Elle fçait pour m’enchanter,
Si doucettement chanter,
Atrempant fa voix diuine,
Les baifers de ma Meline,
Et tout cela que Ronfard
A chanté de plus mignard.
Elle fçait les mignardifes
Qu’elle a de nouuel aprifes
De Tahureau tendrelét
Plus que vous mignardelét.
Elle fçait ces mignardxfes,
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 fouuienne :
En amours il n’y a rien
Qu’elle ne [cache fort bien.
Nulle ne fait plus d’eftime
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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E nuers moy toufiours l’acufe,
Et m’engarder il voudroit
D’aimer en fi bon endroit.
Quoy? S’il me vouloit reprendre,
Quoy? S’il me vouloit défendre,
(Mais en vain) d’aimer mes yeux,
Ou choje que i’aime mieux?

Puma mes yeux, toy foupire mon cœur:
Langue, plain toy de l’extréme rigueur,

Dont me genne ma fiere dame :
Afin au moinsfi ie n’ay le pouuoir
Par mes fanglots à pitié l’émouuoir

Que tout vinant 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,
PuIIé-ie au moins en chantant aleger

Quelque peu du faix de ma peine.
Mais quoy premier, Amour, diroy-ie bien,

Ou fa beauté par qui tu me fisfien,
Et fa cruelle ingratitude?

Ou mon ardeur, qui d’un fi âpre feu

Me brufle tout, 8 le deuoir mal deu,
Dont i’oblige ma feruitude?

Car qui aura mon jeruice entendu,
Que follement fous elle i’ay perdu,

Sans en auoir aucun jalaire,
Me blamera comme mal auifé,
D’auoir mon temps 8 mon efprit ufé,

A luy vouloir en vain complaire.
Et qui fçaura la grande cruauté

Dont s’orgueillifl fa fuperbe beauté
Contre mon humble obeifl’ance,

La blamera d’auoir tyranmfé
Moy fan efclaue, à tart martyrifé

- ryw v» k ’www..-
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Pour ma trop fldelle innocence.
Que dy-ie helasl quifçaura fa beauté

Me blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle nefoitfurmontable :

Et me dira, que ie fuis trop heureux
D’eftre en fi peu de tourmens langoureux,

Pour une grace tant valable.
Grande eft ma fay, grande ma paffion,

Grand eft mon mal, grande l’afi’eâion,

Qui tous mes feus maiftrife 8 doute .-
Grande efi auffi fa chafle cruauté,
Sa valeur grande 8 grande fa beauté,

Qui de fes graces me furmonte.
Le ciel voulant faire un œuure parfait

Dame, de toy fan feul chef d’œuure afait,
Pour l’outrepafîe de nature :

Et cantre moy tousfes feux mutinez,
Mes triftes iours fous toy ont deftinef,

Au parfait de trifie auanture.
Si quelque eftoile en fa belle clarté

Donne valeur 8 grace 8 chafteté,
Elle luy fità ta naifl’ance :

Si quelque eftoile en regard ennuieux
Refpand en nous quelque maleur des cieux,

Son regard troubla mon enfance.
Non quand i’auray de Petrarque les vers,

Sufif’amment ne feroyent decouuers
Par moy tes honneurs 8 tes graces :

Sufifamment par fan humble chanter,
le ne pourrois au uray reprefanter

Tes cruauteq 8 tes audaces.
Non quand i’auroy du roffignal la voix

Qui tous les ans plaint fan Ityl au bois,
Mon mal afl’ex ie ne plaindroye.

Ny mon maleur de mes pleurs aprocher
Je ne pourroy, fuffé-ie le rocher

Qui en Sipyl fans fin larmoye.
Tous les marteaux des Cyclops enfumes,
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Ny tous les feux: dedans Ætne alumeq ,
N’amolliroyent pas ta rudefl’e .-

Toutes les mers mon feu n’afloupiroyent,
Ny tous les feux mes pleurs ne tariroyent :

Tel eft ton amour qui m’opprefi’e.

Qui contera du fable tout le grain,
Qui tous les feux que dans le ciel ferain

Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy urayment 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’eft, infinie eft ma fay,

Sans fin mes efperances vaines:
Tu ne pourrois-finir ma loyauté,
Mais tu peux bien de douce priuauté

Donner fin à toutes mes peines.
Francine, en vain ie cherche en toy pitié,

En vain de toy i’atten quelque amitié:
Tu as la poitrine aceree .-

De diamant ton cœur efi 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 iefoufire inhumaine.

Si tu l’entens trop fier mefentiray :
Si tu le fçais heureux iefoufi’riray,

Prenant en gré toute ma peine.

VIEN ça vien fiiandelette,
Vien qu’en efbas amoureux,
Ce beau printemps vigoureux,
Ma belle Francinelette,
Nous paffions libres de foin,
a Loin des peines importunes,
u Qui volontiers ne font, loin
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a Des plus hautaines fortunes.
Il n’ef! rien, qui ne conuie

A fuyure la gayeté,
A toute ioliueté,
A toute ioieufe vie.
Il n’efi rien qui à l’amour

Par exemple ne nous femme .-
Il ne faut perdre un jeul iour,
Qu’en amour on ne confomme.

Voy, le ciel rit à la terre
Serenant l’air d’un beau iour :
Voy, la terre fait l’amour
Au ciel, 8 de fay defl’erre
De fan trefor le plus beau,
Pour doire de [on nofl’age

Etalant le renouueau
De fan odoureux fleurage.

Les fruitiers de fleurs blanchiflent,
Les prés fe peignent de fleurs,
Et de flairantes odeurs
Tout l’air embamé remplilîent.

Oy les bruyans ruiflelets,
Qui clair-coulans trepignotent;
Oy les chantres oyfelets,
Qui doucetement gringotent.

Voy, les oyfeaux s’aparient,
Et du neâar amoureux
Enyureq (les bien heureux)
Leurs amours dans les bois bruyent.

. Voyfur cet arbre à defir
Ces tourtourelles mignardes
Sous un frilîoneux plaifir
S’entrebaifoter tremblardes.

Voy (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’ fe fiaient doucement
Parmy fi douce engoulure.

Voy, Francine, voy, mignarde,
Ces vignes qui les ormeaux
Laffent de pampreux rameaux.
Voy m’amie, voy, regarde
Le lierre furrampant,
Qui de fa tortils chaifne
Embrafle alentour grimpant
Le tige aymé de ce chefne.

Quoy? mignonne, toute choje
D’amour les dansfentira,
Toute choje en ioulra,
Et nofire amour je repofe?
Quoy? folle, deuant nos yeux
Verrous-nous que tout s’ébate,

Sans que leur jeu gracieux
A mefmeplaifir nous flate?

Qu’à platfir tout je delie

Deuant nos yeux, 8 que nous
Voyans leur plaifir tant doux
Creuions de ialoufe enuie,
Sans qu’employer nous ofions
Le temps que la mort nous Iefl’e,
Oyfifs, fans que nous vfions
Des dons de nofire ieuneffe?

PAvvnE Baîf mé fin à ta fotzfe,
Cefi’e d’eftre amoureux :

Garde qu’amour de fan feu ne t’atife,

Et tu viuras heureux.
Puis que Francine,
Te fait la mine
Et te dedaigne,

. Ainçoisfe baigne .
Pour fan amour, à te voir langoureux.

. .2. Q, 4 mamv-shfik ,,N,
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Lame-la la comme choje perdue,
Sans en faire plus cas,

Et fans efpoir qu’elle te fait rendue,
Tout foucy més en bas.

Veux-tu contreindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle te porte

Vne amour forte,
Quand tu vois bien qu’elle ne t’ayme pas?

Vn temps efloit que du iour la lumiere
Heureufe te luyfoit,

Quand ta maiftrefl’e à t’aymer coutumiere

Auec toy deuifoit .-
Maiftrefl’e aymee,
D’ame enflâmes

Autant qu’une ame
D’amour s’enfldme,

Par toy à quifur tout elle plairoit.
Lors je faIfoyent dix mille gentillefl’es

En tout heur 8 tout bien :
Si tu voulois de jeux dix mille efpeees

Elle les vouloit bien.
Lors la lumiere
Te fut bien chiere,
Alors ta vie
Te fut amie,

Quand vous uiuieq en un fi doux lien.
La voulonté de l’ingrate eft changee,

Change la tienne auffi :
Comme de toy elle s’eft étrangee,

Fay de l’étrange ainf :
Apres fa fu yte
Ne fay pourfuite :
S’elle ne t’ayme

Fay luy de mefme,
Sans viure plus langoureux 8 tranfi.

Francine adieu : Ton Baîffe depite
Tout prefl 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,

Trifie 8 marrie,
Tu dois paurfuiure
Ton trifie viure.

Et qui voudroit auffi tefupplier ?
Et qui voudroit, maleureufe traitrefl’e,

Te faireplus l’amour?
Qui voudroit bien te faire fa maiftrefîe

Sçachant ton lâche tour?
Et qui efi l’homme,
Qui fçachant comme
Baîf tu chafÎes

Par tes audaces,
Te voudroit bien feruir un petit iour?

Te feruir, toy? Quellefera ta uie,’
Et qui te hantera?

Dorenauant qui te dira s’amie,
Qui te mignardera ?

Pour qui, rebelle,
Seras-tu belle.
Qui n’aura honte

De faire conte
De toy qu’ainfi Baif delaifl’era?

Pauuréte à qui dois-tu la barbe tordre,
Qui dois-tu carefler?

A qui dois-tu les leures moles mordre,
A qui les yeux fucer?

Et quifa dame,
Et quifon ame,
Et qui s’amie,

Et qui [a vie,
T e furnommant voudra plus t’embrafl’er?

Tandis, Baif, me’ fin à ta fatife
Cefl’e d’eflre amoureux :

Garde qu’amour de fan feu ne t’atxfe,

Et tu viuras heureux.
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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’efp’erance

Mon cœur je nourrifloit,
Et de la douce auance
De l’amour iouîfi’oit,

Vrayment nul amaureux
N’auoit plus d’heur que moy,

Qui viuoy plus heureux
Que le plus riche Roy.

FRANC.

Tandis que ta Francine
Efioit ton jeul foucy,
Et qu’un autre plus dine
Elle n’aymoit aujfi,
Nos amoureux ébas
I’eftimoy plus grand heur,
Qu’une Royne n’a pas

En fa riche grandeur.
BAIF.

Mais depuis que ie cefle
D’aymer 8 d’eftre aymé,

Depuis que ma maiftrefîe
Ne m’a plus eflimé,

Et que ie fuis fuitif
Du lien amoureux,
Plus que le plus chetif
le langui malheureux.

FRANC.

Depuis que d’eftre aymee
I
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,Et d’aymer i’ay cefl’é,

Et comme une fumée,
Ton amour de]? palé,
Et fuitiue iefuis
Du lien pourfuiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureufe ie vy.

BAIF.

Quoy? fi l’ardeur premiere
Se rallumoit en nous,
Si l’amour coutumiere
Nous brufloit d’un feu doux :
Quand Francine étandroit
Ses bras pour me rancir,
Qu’eft-ce qui me gardroit
Sous elle me reuoir?

FRANC.

Quoy? fi l’éteinte fldme

Dans nous je rallumoit,
Sifon ame 8 mon. ame
Vn feu mejme enflamoit,
Quand Baif uoudroit’bien
Se redonner à moy,
Qui romproit le lien
De noftre ferme fay?

BAIF.

Bien que tu fois plus dure
Qu’une roche à m’aymer,

Bien que tu jais,moins jure
Que l’inconfiantemer,

Si ne pourroy-ie pas
D’une autre m’enflammer :

Iujques à mon trepas
Si voudroy-ie t’aymer.

FuANC.
Bien que la giroue’te ’
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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 fay,
Si m’aymeroy-ie bien.
Viue 8 morte auec toy.

BAIs.

Puis que donc la rancune
Nous voulons mettre bas,

. D’amour à nous commune

Reprenons les ébas.
Francine aymon nous donc.
Donc aymon nous d’un cœur,
Plus nét qu’il ne fut onc

Deuant nofire rancueur.
FRANC.

Puis que toute querelle
Il nous plat]! oublier
D’une paix mutuelle

Nous uoulans 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 défi grand pris?

En qui, Venus deefl’e
Des ébats amoureux,
A mis telle largefje
De jan miel jauoureux ,
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1 Et qui defi pres ioint
Le fouhetable point.

Celle fait mal nommee,
Qui mit alabandon
De choje tant aymee
Ce tant riche guerdon ,
Faijant qu’un fi grand bien
Ne s’eft’ime plus rien.

Les pucelles, fans crainte
0 De perdre leur bon bruit,

De leur amitié jainte
Lairroyent cueillir le fruit,
Et pourroyent d’un baijer
Leurs amans apaIfer.

Mais le premier qui paie,
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 triflefje,
Nous chetifs amoureux,
Traynons noflre ieunefl’e

Vainement langoureux,
Hors d’un contentement
Qui trompe le tourment.

Nous cherchons aleurance
D’un gage propre à nous,
Qu’une amour recompanfe

Noftre amour enuers vous,
Du defir pour defir
Du plaifir pour plaifir.

Mais quelle propre grace,
Dames, nous ferez vous,
Qui bien certains nous face
D’un bon cœur enuers nous,
Si ce n’eft le loyer,
Qu’on gagne le dernier?
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Puis que fi peu de conte
Du baijer vous teneq,
Quand au premier jans honte
Ainfi vous le donneç,
Honteujes, beaucoup plus
Que du don , du refus,

Dames, ou vofire bouche
Ne laifl’eq plus toucher,
Ou pet-mate; qu’on touche

A ce ioyaufi cher,
Ou , comme jans pitié,
Soyeq jans amitié.

BRvN, fi tu veux fçauoir comme auiourduy ie vy,
Amour d’une beauté m’a tout à fay rauy,

Oufait que lejoleil le beau iOur nous allume,
Ou fait 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 fensfi doux, qu’il n’y a douceur telle,
Et fi’cruel , qu’il n’efl cruauté plus cruelle.

Ie meur de ne pouuoir acomplir mon defir,
De l’ejperer aujfi ie reçoy grand plaifir:
Mais ie ne pourroy pas bien au uray te Je dire,
Que c’efi que i’ay le plus ou l’aije ou le martyre.

Quand ie voy quelquefois ces beaux erejpes cheueux,
Que ny d’or ny d’ébenne apeler ie ne veux :
Car ils ne font ny l’un ny l’autre, mais nature
Mefla des deux enjemble une riche teinture.
Quand ces cheueux ie voy, dont amour m’aprefia
Le bien heureux filét où pris il m’arrefla,
Et quand ie voy l’éclair, 8 celle belle fldme
De ces yeux aqurins, qui m’allumerent l’ame:
O que ne l’ay-ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maiftrefje tenant,
Tous ces cheueux trefl’eq las à las ie detfifi’e,
A fin que plus à clair ces beaux cheueux ie vifl’e :

«spa-«M, A u Q f 7 -..-,x.......-., .. un . - -Q
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A fin que les tenant, de grande ioye fou,
l’en fifl’e un beau lien alentour de mon cou,

Et que dans leur chaijnons, par folatre maniere,
le liafîe àjouhet ma gorge prifonniere.
O que ne l’a -ie (di-ie) en mes bras maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maillrefle tenant,
Ie peufl’e voir jes yeux de mes yeux face à face,
Et comme en un miroir en eux ie me mirafl’e.

Quand ie regarde apresjon beau front fpacieux,
Front, qui feroit trembler le plus audacieux ,
Et fon beau ne; traitis, qui tout d’une venue,
Prenant depuis fan front, fi droit je continue :
Son noir fourcy poli qu’on diroit que Ianet
D’un tret auroit tiréfinon qu’il eft plus net:
Ie penje, auiendra point qu’une fois à mon aIfe
De plus pre: ces beaute; ie contemple 8 ie baije ?

Sur ja bouche vermeille apres fichant mes yeux,
Penje (me dit Amour) jes propos gracieux :
Penje mille douceurs, mille odeurs nompareilles,
Qu’enferment la dedans ces deux rojes vermeilles.
Penje ce ris ferain, qui ces fleurs entrouurant
Va deux rancs precieux de perles decouurant,
Ris, qui à Iupiter rauiroitjon tonnerre,
Qui ouure à qui le voit un paradis en terre.

Puis quand ie vien à voirjon menton rondelét,
Et ja gorge defibus, bien plus blanche que lait,
Qui àjon jein poly fi bien iointe s’allie ,
Enflant grafl’ettement fa charnure polie :
Vois-tu (me dit Amour) quel plaifir ce feroit ,
Qui entre jes deux bras eftroit la ferreroit,
Et qui de fa dent foie en la gorge refete,
Emprainte laifleroit d’amour quelque merquete?
Puis quand i’arrefle l’œil fur jes bras graflelets ,
Qui s’étandent fi bien en longueur rondelets,
Etjurjes belles mains, dont la blancheur naine
Leurs vénes entremontre entre leur nage uiue,
Etjurfes doits longuets, O mon dieu, quel plaifir
Se jentir doucement, autour du coljaifîr,
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De ces bras, mains 8 doits! la ioye en feroit telle;
Que le neâar des dieux ie quiteroy pour elle.

Amour me dit apres, leue l’ejprit plus haut,
Et pourpenfe apar toy ces beauteqI comme il faut:
Si celles que Ion voit je decouurent fi belles,
Celles qu’on ne voit point. penje, quelles font elles?
Comme en voyant les faits que montrent par les cieux
La lune 8 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 celeftes beautee,
Qu’en elle tu peux voir luyre de tous cofieq,
De ioye un paradis de là tu dois atandre,
Où les rais de tes yeux ne je peuvent etandre.

Mais, Brun, s’il faut parler des graces de l’ejprit,
Nature dans le fieu toutes vertus comprit .-
Et celuy là urayment aueugle on pourroit dire
Qui voyant fa beauté, ne reuere 8 n’admire
Comme moyjon efprit. Qui voit fan doux parler,
Comme un ruifl’eau de miel, de ja bouche couler,
Qui joudain tout-rauy d’aije ne s’émerueille,
D’une ame decouurant la cheft’e merueille ?

Et qui ne iugera voyant ce beau dehors,
Ethre cache; dedans quelques divins trejors,
De jagefïe 8 vertu? Rien Francine ne penje,
Ne fait 8 ne dit rien que la rare excellance.

Cette beauté, mon Brun, m’a tellement rani,
Que ie n’ay peu rien voir, depuis que ie la vy,
Qui ait rauy mes yeux: ie la trouuayfi belle,
Que depuis rien de beau ie ne trouue aupres d’elle.
le n’ay cefl’é depuis de mon amour chanter:

Et urayment à bon droit ie pourroy me vanter,
D’eftre heureux amoureux, fi ma belle rebelle
Se montroit en amour moins cruelle que belle.

PIN DV TROISIÈME LIVRE
DE FRANCINE.
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On ie canois Amour : c’ej! un dieu, (s’il e]! dieu)
De toute cruauté: il a tetté la tette
D’une bejie [aunage en un [aunage lieu.

Si i’en a] dit du bien , fi ie Puy nommé doux,
le n’auoy pas de la] conoiflhnce parfeite :
Si ie l’a] dit benin, ie m’en dedis à tous.

Quand premier il furprit mes feus de fa fureur,
Il je fit gracieux, mais c’ejioit pour m’atraire
A mille cruauie; par une douce erreur.

Comme le peler-in qui part de fa maifon ,
Ennuié du feiour, pour un voyage faire,
Gayement de fan gré par! en gaye faifon,

Premier que d’efire las, de matin s’auoyant
Entre jes compagnons fa maifon il dey-ile,
Follement au plaifir du chemin s’égayant.

Les premiers iours puiez: , quand jes genou: recrus

[au de Bai]: -- l. 16
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Ne le peuuent porter, il canon]? fa [attife
Regretantfa maifon , alors qu’il n’en peut plus :

Ainficeluy qui entre au pafiage amoureux,
u Premier ne trouue rien que douceurs amoureufes,
n Et premier d’ejlre pris s’ejiime bien heureux.

Mais s’il ua plus auant iufque à gouter d’aimer
« Et n’ejire pas aymé, les rigueurs dedaigneufes,
a Il trouuera l’Amour plus que la mort amer.

Adonques, mais trop tard, il je repentira
D’auoir creu ce trompeur : s’il auoit d’auanlure

Dit bien de ce faux dieu, lors il s’en dedira.
Il maugrera ce dieu. Luy qui n’efi qu’un enfant,

a Sans s’émouuoir en rien nos blasfemes endure,
(c E t toufiours de nos cœurs demeure trionfant.

Mais puis que ce cruel ne daigne s’émoufloir
Pour choje qu’on luy crie, au moins par nojire plainte
De foulager nos cœurs faifon nojlre deuoir.

Puis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deux yeux,
Que ne l’a ton fait fourd 5’ vraye en feroit la feinte :
Il n’ait 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 traitre archer ne blefle en autre endroit.

Nous auons beau crier, nos plaintes il n’ait point.
Nous auons beau cacher nos cœurs à fa fagette ,
Au plus profond de nous fans faillir il les point.

Pourquoy a ton fiché deux ailles fur [on dos ,
S’il eji toufiours dans moy, 6 iamais ne s’enuole,
Et fi ne s’en bougeant il trouble mon repos?

On le peint à plaifir, chacun tel qu’il luy plaijl:
Et ie veu dire auffi, puis que l’Amour m’afiole,
Puis que ie le conoy, qu’il me fait, quel il efi.

Soit ou ne fait pas dieu de ce mal le mouueur,
(l Dieu fait ou non ce mal, ce mal dans nous a vie :
a C’efi un vif animal qui nous germe en douleur.

Et comme du bois mefme on voitnaitre les vers
a Qui le rongent dedans, ainfi dans nous s’auie
a Contre nous ce felon, inhumain, & perliers.
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Premier il nui]! petit fdns grifes &fans dents :
u Lors on peut l’étoufer dés fa fraiche naifiance,

a Sans luy donner loifir de s’acroitre dedans.
Mais qui le lairra faire, ébat [on fera

cl Que de grifes â dents, prenant to]! acroifl’ance,
a Acharné dedans nous, il nous dechirera.

S’on le laiJe une fois les grifes acrocher :
« Dans nous fur nos poumons, nojire cœur, nojire foye
«A peine pourra t on de dedans l’arracher.

lamais cet inhumain , .ce bourreau, ne voudra
« Pour choje qu’on luy face en rien lacherfa proye,
a Depuis qu’en jes crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pourfon plaifir lacher il la voudroit,
« L’autre endroit dechirant, pour l’y laifler recroître
« Il la pourra lacher feulement d’un endroit.

Il la pourra lacher d’un endroit feulement,
a Mais las ce n’efl qu’à fin de plus en plus acroitre,
« Acroifl’ant ce qui foufre, à iamais le tourment.

En tout il efifemblable à cet aigle bourreau,
u Qui du larron du feufur le mont de Caucafl’e,
« Tirailloit le poumon d’heure en heure nouueau.

Fors que l’aigle moinsfier parfois donnoit repos
a: S’éleuant dedans l’air, cejtuy-cy ne deplace,

a Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaille nos cœurs de tourments infinis,

Et les maus- que nous fait fa tenaille inhumaine,
Par la mort feulement pourroyent ejire finis.

Vien donc Mort defiree : à toy i’ay mon recours.
Douce Mort vien finir 6” ma vie 6’- ma peine,

(Car feule tu le peux) par ton dernier fecours.
Tu le peux feule Mort, fi celle ne le veut

Qui uit de me tuer â qui rit de ma plainte,
Et qui guerir mon mal mieux que toy feule peut.

Mais que fert qu’elle puifle ainfi me feeourir,
S’elle ne peut jentir de pitié nulle ateinte?
a Où viure c’ejl malheur, c’eji grand heur de mourir.
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MADAIE, pren pitié de la peine cruelle,
Que ie joujre pour toy : Sinon, croy feulement
Que ie faufile pour toy une den-efl’e telle.

Maisjans jentir au cœur de pitié grande ateinte,
Croirois tu bien le mal de mon conu tourment?
Croiant donc mon tourment donne fin à ma plainte.

Las las, fait que le iour ciel 8- terre éclercwe,
le ne per vn moment de plaindre &joujpirer .-
Soit que la noire nuit nos manoirs objcurcifl’e!

Iejoujpire jans fin, jansfin ie me lamente,
Et ie conoy mon mal toufiours plus s’empirer,
Plus ie penje amortir le feu qui me tourmente.

Comme au vent des jouflets lon voit dans la fournaije
Contre l’eau qu’on y perd, par un contraire efort
Plus viue s’enfldmer l’ejtincelante braife :

Ainfi le feu d’Amour qui brujle dans mon ame,
Contre tout mon jecours toufiours je fait plus fort,
Plus ie m’eforce en vain d’en ejieindre la fldme.

Et quel gentil ébat exerce la ieunefle,
Que ie n’aye eflayé (mais en vain) pour tromper
L’ennuy de cet Amour qui iamais ne me lame?

Combien de fois cuidant conjoler ma penjee,
Aujon du violon ay-ie voulu fraper
La terre fous mes pieds, d’alegrefl’e forcee?

Combien de fois, cherchant la bande la plus gaye
De mes chers compagnons, ay-ie voulu tacher
D’adoucir, mais en vain, mon amoureufe playe?

Combien de fois tout jeul en ma chambre fegrette
Ay-ie empoigné mon lut m’en penfant defacher,
Sans en metre d’acord une corde jeulette?

Combien de fois alan! par les lieux plus jauuages,
Par les eaux, rochers, bois, ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal à l’ombre, aux antres, aux riuages?

Mais mais, ny le dancer, ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les chans, confolé ne m’ont pas .-
Vn bien autre jecours mon trifte mal demande.

Mon mal ne peut guerir, fi d’un mal qui fait mejme,
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Celle qui me le fait, ne jouj’re la langueur:
Quoy? la voudroy-ie voir en tourment fi extrejme?

Quoy? Si ie l’aime bien , d’une germe pareille
Pourroy-ie defirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien fa rigueur apareille?

Seul ie meure plujlofi,feul plufioji ie languifle,
Sentant de iour en iour mon mal je rengreger,
Plujtoji qu’en fi grand mal, que le mien ie la vitre.

Mais ce qui eji douleur à unjeul qui endure,
c C’eji un plaifir à deux qui veulent s’aleger.
« De l’Amour mutuel bien douce (Il la pointure.

Puis que ce n’eft pas mal ce que le luy defire,
Mais plufiojt tout plaijir tout bon heur 6* tout bien.
Vien Amour, de mon cœur ta fleche d’or retire :

Tire-la de mon cœur: de mon jang toute teinte,
Et toute chaude encor, fiche-la dans le fieu,
Douce me la rendant d’une pareille ateinte.

Dame, ne fay refus àja gaye jagette,
Gaye à toy, trijte à moy quand jeul ie la receu:
Ouure ton cœur afin qu’au dedans il la iette.

Reçoyja douce pointe : afl’eure toy, Maijirefl’e,
Qu’il’ne te trompera comme iefu deceu .-

Tujçais pour te guerir ou prendrejeure adrejfe.
Mais à qui tifes-tu ta blonde cheuelure?

biais à qui gardes-tu ce ris mignardelet?
A qui compafles-tu cette gentile alure?

Pour qui darde ton œil cette verdeur jeréne?
Pour quije va pommant ce tetin rondelet?
Et pour qui cette bouche afijouêue aléne?

Quelcun donques indigne aura la iouifi’ance
De tant d’heur ê de bien, jans l’auoir merité,

Voire jans que de luy tu ayes corxowancel
Et moy qui digne en fuis (fi quelcun le peut ejire

Pour garder loyaument ferme fidelité)
Non pas du jeul efpoir tu ne me veux repaijire.

Si merité-ie mieux; : car bien que la campagne
En mille gras arpans ne blondoye pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne groulle une montagne,
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Bien que contant ie uiue en ma fortune bafle,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand émoy,
Ne les ejtimant rien pres de ta bonne grace,

le ne fuis maljéant, ny du corps ny de Page,
Aux ébas tendrelets que la ieunefl’e prend :
le ne fuis en amour inconfiant ny volage.

Nul mieux que moy ne tient une fay jans mégarde,
Et nul moins à garder un honneur ne méprend,
Tenant meilleure bride àja bouche langarde.

Et ie me vanterayjans creinte de l’enuie ,
Par la douce faueur que la Muje me fait,
D’honorer tes valeurs d’une immortelle vie.

Ie feray par mes dons, que la race future
Plus viue te verra d’un viure plus parfait,
Qu’auiourduy ne te voit Page mejme qui dure.

Lors maint amant lié dans la couple amoureufe,
Relijant mes chanfons, émeu nous benira,
Recordant en ces mots noftre memoire heureuje.

Viue; heureux amans. Vne amourji diuine
Le temps qui tout defiruit, iamais ne defiruira:
Viuex, Baîf heureux, heureuje fa Francine.

Lors quelcune d’ejpr’it (ê bien digne peut efire)

Neje pourra tenir de dire en me lijant :
O que n’ay-ie eu tant d’heur que de jon age naifire?

Poflible i’eufl’e peu gagner tant dauantage,
Qu’il en]! 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 rufas.

Puis que tu ne le veux, qu’un œil nouueau me blefle,
Qui du coup de ton œil la playe fermera,
Que ie joy jeruiteur de quelque autre Maifirefle,

Qui me fait bien plus douce, a quijoit agreable
Ce que ie chanteray de jan noble renom :
Et toy jans jeruiteur me fois-tu pitoyable.

Nul ne parle de toy :jous mejme jepulture
Se pourraient plonge; ü ton corps 8’- ton nom,
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Et non plus que tes ans ta memoire ne dure.
Mais qu’ay-ie dit, Amour? où traines-tu mon ame

Aueuglant ma raifon? Que me fais-tu penjer?
la ne te plaije Amour que ie change de Dame.

Quitton ces fauxdijcoursflepreuoy qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en vient à mon col s’élancer,

Bienheurant mon defir de fortune meilleure.

Tv es donc malade, ma vie?
La fleure t’a donc ajoiblie,
Qui tes forces ajoiblifl’ant,
Ma vie aujfi va rauifl’ant.

Ha, fieure cruelle enragee!
Par toy donq faux]! outragee
De Francine la fraiche fleur,
Et de jon beau teint la vigueur?

Ha, bejie remplie de rage,
Tu ofes donques faire outrage
A ja vigoureuje beauté
Tuant de jes yeux la clarté?
De [on teint la roje épanie
Se déteint 6* pali]! fanie ,
Et de ja bouche les frais bors I
Se decolorent demy-mors.
Hé, dieux pouue; vous bien permettre.
Que la fieure je vienne metre -
Dans cette verdelette fleur,
Pour endommager ja vigueur? l
Hé, dieux n’aue; vous point dehonte,
De faire ainfi tant peu de conte
De ce que nous auons de vous,
Tout le plus parfait entre nous?

’ Qui croira que vous prenie; peine
De ce que fait la race humaine,
Si Francine vous commas,
Et dans tel mal la delaifl’eq?
Laquelle fi vous allie; vue
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Telle que premier l’ay conue,
Vous pourrie; bien dans uoflre coeur
Receuoir ma mejme langueur.
Dieux, au moinsji vous l’auie; vué,
Vojire pitié feroit émue,
D’un regard, à prendre jouci
De ne la voir languir ainfi.
a Mais, Dieux, en vous efi la iujtice
a Qui sçait trejbien punir le vice,
a Comme vous guerdonne; le» bien
a Punir le mal vous jçaue; bien.

Ha de]? , ha c’ejt, pauure Francine,
La iujte vengeance diuine
Qui te puni]! de la rigueur,
Que tu tenois contre mon cœur.
Mais, 6 bons dieux, i: n’en demande
Vne punition fi grande.-
O dieux, il faloitfeulement
Luy faire gouter mon tourment :
A fin qu’en ejiant bien certaine,
Elle pri]? joucy de ma peine ,
Me départant par grand pitié
Tant fait peu de jon amitié.
Mais quoy? Toufiours la fleure mine
Le ferme en-bon-point de Francine?
Quoy? Toufiours la cruelle éteint
Lafleur rofine de jon teint?
O Parnafliennes pucelles,
O Pimpliennes damoyjelles,
Qui neuf de bande, prejideq
Aux Poètes que vous gardeur:
Mufes, qui reglef uojire dance, .
Deflous la nombreuje cadance,
Qu’ApolIon mejure du fan
De jon lut auec [a chanfon :
S’il eji uray, 6 bande gaillarde ,
Que vous ayeq ainfi la garde,
(Et vojire frere auecque vous)
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Et de nos œuvres â de nous :
Et s’il eft uray que voftre frere
Tout ce que Ion dit jçache faire,
Soit par drogues de grand ejeâ
Soit par enchantemens qu’il fait:
Alla; vers luy, gaillarde bande,
Que d’une voix on luy demande
(Si vojire faint mont honoré
I’ay dés mon enfance adoré)

Demandes luy toutes qu’il face ,
Que par la fleure ne s’eface
La roje de jon teint naïf,
A la mignonne de Baîf:
Qu’en faveur de uoftre Poète
En janté Francine il reméte,
Et que fa fleure il chajîe au loin
De la guerir prenant le foin :
Vous n’en fauureï feulement une:
Sa vie à ma vie efi commune .-
En elle vous me jauuereï.
En une deux vous guerirezf.

Belle, fi vous 8 voftre frere
Pour nous deux vouliez; bien tant faire,
Defores nous vouons tous deux
A vofire frere 0 vous deux veux :
Vu beau braflelet, ma Francine,
Fait de fa cheuelure fine,
Que de jes doits elle tordra
Et de jes doits vous appendra :
Moy, Baîfuoflre faint Poète,
le vous voue une chanfonnéte,
Qui témoignera deuant tous
Le bien que nous tiendrons de vous.

stn l’ombre deux fois , 6’ trois fois la lumiere,
Ont couuert 5 montré au ciel noftre feiour,
Las, trois iours &deux nuits défia s’en-vont derriere,

16”
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Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
a Amour, hé, les amans uieillifl’ent en un iour,
a Quand à leurs trilles yeux leurs Dames on enuie!

O champs, vous iouijîe; maintenant de ma ioie :
Moy auec fa maifon ie me plain douloureux
De l’heur que ja valeur naus ofle 8 vous otroie.

Orfeline maijon, de ton heur deuetuë,
Tu es un pré fans fleur qui fanift langoureux,
Et iejuis un aneau dont la pierre eft perdue.

Helas, ie ne voy plus la beauté qui pres d’elle
Fait qu’à mes yeux rauis rien ne jemble eflre beau.
Tout confort meurt en moy, tout dueil je renouuelle!

Amour, que fait Francine? a t’elle jouuenance
De jan pauure captif, qui en tourment nouueau
De fa y mefme eft abfent durant ja dure abfance?

Fay la je jouuenir de la grande trifiefle,
Que i’ay ne la voyant : reme’ deuantjesyeux,
Le mal de [on amour, qui iamais ne me lame.

Tu as alfa aux champs de quoy faire aparoifire,
Combien me fait de mal jan amour ennuieux,
Qu’elle alegera bien , s’elle veut le conoiftre.

S’elle voit la verdeur, que foudain elle penje
Auec mille regrets mes ejpoirs verdoyans ,
Qui me font pourchafi’er l’ombre de recompenje.

Si d’un vent elle entand quelque jiflante aleine ,
Par le fueillage ejpaix des chefnes je ployans ,
Qu’il luy jemble écouter les foufpirs de ma peine.

Si quelque beau fleuron défias l’herbe elle amafl’e,
Qui à l’ombre nourry fleurifi’e vigoureux,
Qu’elle fange que peut la fraicheur de ja grace.

Et s’elle vient à voir quelque fleur faniflante
Sous les rayons bruflans du joleil chaleureux,
Qu’elle penje à ma vie en amour languw’ante.

S’elle voit des ruifleaux couler par la prairie,
Qu’elle penje les pleurs que ie verje des yeux,
Ains les triflesiruifleaux, par qui s’enfuit ma vie.

Si fur la branchermorteïelle oyt la tour-tourelle,
Sans compagne gemir [on veuuage ennuieux,
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Qu’elle penje le dueil qu’abjent ie fay pour elle.

Mais, ou foit que les fleurs par les pre; elle trie,
Les fleurs ie penje voir alenuyfe drefler,
Qui fera de jes duits la premiere-cueillie .-

Ou fait que la fraicheur elle prenne au bocage,
le voy les arbrifl’eaux çà â la s’abaijïer,

Pour defendre du chaud fan tendrelet vijage:
Ou s’ell’efi au joleil, ie voy le doux Zephire

Peu joigneux de fa Flore, 8 d’elle enamouré,
Rafrechir la chaleur d’un doux vent qu’il joujpire,

Ou s’elle va chantant dans un bois [alitaire i
Les regrets que ie fay pour elle alangouré,
le voy pour les ouïr les oyfillons je taire: .

Epameï ie les voy de fa chanfon diuine
Retenir leur ramage, ententifs à I’ouir,
Par les arbres fueillus tenants leur tefle encline.

Et non eux feulement , mais 8 la roche, dure,
Et le chefne oreille’ , qui a l’heur d’en iouir,

Lors qu’elle va chantant les ennuis que i’endure.
Mais oyjeaux, roches, bois, qui plujlojl vous épame,

Ou la compaffion de mon cruel tourment,
Ou les diuins accentsde la voix-de Madame?

Ie croy c’efi mon tourment. Vous n’en ne; quevfaire,
Et vous en deplaifex: mais elle aucunement,
Qui me le fait joufirir, ne s’en daigne deplairel

Et prend àjeu mon mal: tout ce qu’elle defire,
C’eft me voir en tourment pour fa fiere beauté,
Se plaifant de caufer 65 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’ejpoi.rd’vn plaifir
Futur loyer de ma peine trop dure. I ’

Il efi faifon ou iamais, de choifir
Autre chanfon que des germes cruelles
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Où le languyjous un bourreau defir.
T oufiours des vents les violantes ailles

N’efieuillent pas les arbres verdoyans,
Quifous Zephir prennent fueilles nouuelles:

Toufiours fangeux les fleuues ondoyans
Ne noyent pas les prex, mais en leurs riues
Clairs quelque fois coulent s’ébanayans.

Il ne faut pas que mes chanfons plaintiues
Durent toufiours : autre plus plaifantfon
le veu mouuoir fur mes cordes captiues :

Captiues las, qui d’une autre façon,
Que de l’amour duquel tu me martires,
N’oferoyent pas parler une chanfon.

Si decouurant mes endure; martires,
Si remontrant ta cruelle rigueur,
Rien ie n’avance, 6’ toufiours tu t’empires,

I’efl’ayeray, fi (vantant ton honneur

Et les beauteq, dont tu es toute peinte)
le romproy bien la roche de ton cœur.

Celuy qui veut émouuoir de fa plainte
Les dieux ireq, leurs louanges vantant
Les amolifl gagnant leur faueurfainte :

Poflible ainfi tes valeurs te chantant
Ie te ploiray, mieux que fi mijerable
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.

Que me valoit d’eflre ainfi pitoyable,
Si pour guerir ie demande un plaifir,
Et ie t’ennuie en mon dueil larmoyable?

Etfi, cherchant d’acomplir mon defir
En tout ébat, ie te més en triflefl’e?
Vn chant plus gay donc il me faut choijir.

Poffible ainfi te flechiflant, Maifirefle,
Tu voudras bien mon defir m’otroyer,
Oyant agré ma chanfon flaterefl’e.

Mais quoy premier, quoy apres , quoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter doy-ie élire?
Que chanteray-te en ce chant le premier?

Diray-ie un ciel, que le ciel mefme admire,
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Vu ciel parfait de parfaitte beauté,
Pour qui encore eftre ciel ie defire,

Quand de jes yeux mainte 6’ mainte clarté
le voy briller par une nuit jet-aine,
Quand tout brouillas du ciel efi écarté?

O qu’eflre ciel iejouhette à ma peine,
Afin de mieux contempler les valeurs,
Dont le fçauoir fait mon ame malfaine!

Tay toy, chanfon, tay toy de mes douleurs,
Que, quand plus fort pour m’aider ie m’auance,
le ne reculle en plus trifies maleurs.

Voy de mon mal, Dame, la violance,
Voy comme il force àfon gré mon vouloir,
Forçant ma voix contre ce que ie penje.

Langue cefl’on, cefîon de nous douloir .-

Etpour guerir, 6’ pourflechir madame,
Metons un peu mon mal à nonchaloir.

Mais quel éclair ne mourroitjous la fldme
De tes deux yeux, ains deux aflres iumeaux,
Qui par mes yeux éblouiflent mon ame?

O de tes yeux bien-heureux les flambeaux ,
Qui de mes pas fous leur belle lumiere
Guident le train éclairans clairs â beaux!

Yeux, doit jaillit celle fla’me premiere,
Qui m’enfla’ma jaintement à t’aimer

D’amour en moy qui fera la derniere.
Yeux, où fes traits Amour vient alumer,

Yeux, doit jes traits dans les cœurs il decoche,
Yeux, qui pourroyent un glacon enflâmer,

Qui de douceur molliroyent une roche,
Qui de clarté feroyent luyre une nuit,
Voire éteindroyent le joleil s’il aproche.

Mais, 6 beaux yeux, doù vous uene; il fuit,
Et tout honteux pres vofire clarté belle,
Son flambeau trille il éteint, 6’ ne luit.

Mais quelle roje en la fazfon nouuelle
La plus vermeille égaleroit le teint,
Qui rit vermeil en fa ioué iumelle?
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Quiconque a vu de l’yuoire entrepeint
D’un clair cinabre, ou des fueilles de roje
Sur la ionchee, un blanc d’un rouge teint,

De fan teint fraisil a vu quelque choje,
Mais non le uray, qui luit vermeillement,
En mainte fleurfurja face declafe.

Rien de mortel ce n’cfi, mais vrayement
Quel on croiroit le uray teint de C ythere,
Telfon beau teint relui]! diuinement.

A quoy ja bouche egalle puis-ie faire
Pour exprimer fa grand’ diuinité?
Doy-ie en parler, ou bien doy-ie m’en taire?

Bouche, urayment fource. de verité,
Qui rien d’humain alenant ne rejpire,
Qui pis que mort hait toute vanité :

Bouche, la porte ou Madame joufpire
Ce doux parler, meflager du jçauoir,
Que jugement de fon cœur elle tire.

O bien-heureux, Bouche, qui te peut voir!
O demy-dieu, qui ta voix peut entendre!
Dieu, qui de toy le baijerpeut auoir!

O le doux ris, que tu fçais bien étendre,
Modeflement les ioués fofloyant:
Ris, qui rendroit le plus dur lyon tendre:

Ris, qui feroit des mains du foudroyant,
Lors queplus fort dépit il je courrouce,
Le foudre cheair,fonfier courrouxployant.

Quelle Serene eut oncla voixfi douce
Que le doux chant qui de toy, Bouche, fort,
Que ma Maiflrefle en douce aleine poufle?

Serene non, qui flatoit à la mort: .
Non elle n’a la voix d’une Serene:

Sa voix pourroit reflujciter un mort.
Qui la verroit guider en douce peine

Encline en bas l’aiguille proprement,
Diroit foudain, non elle n’efi humaine:

Elle efl deefle, elle l’eft vrayement,. . l
Elle efi Pallas , c’eft Minerue l’ouvriere ,
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Qui de l’aiguille ouurefi dextrement.
Qui la verroit d’une iambe legiere

Decouper l’air en maint faut mejuré

Tofl en auant tofl balant en arriere,
Lors que d’un jeu chaflemcnt a uré

Elle s’égaye en fa bande compagne,
La furpaflant de tout fan chef doré,

Ce diroit-il, Telle efi en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant,
Sur mainte fœur Nymphe qui l’acompagne,

Telle efl Diane en fa bande prefl’ant
L’herbe nouuelle en la faifon nouuelle ,
De toutfon cheffes Nymphesjurpaflant.

Qui la verroit entre mainte pucelle ,
Lier de fleurs un bouquet odoureux,
Quand elle fied de tantes la plus belle,

Telle efl Venus en jes iardinsfloureux
(Ce diroit-il) entre jes belles Graces,
Liant de fleurs un houpeau vigoureux.

Qui te verroit, Maijlrefl’e, quand tu pajÎes
Parmy la ville en graue mageflé,
Comme d’un pas tout royal tu déplaces,

Diroitfoudain, Diuine grauitél
Telle Iunon en jan Argien temple
Marche portant fa 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 ,
Oulr à gré la’deuote priere,

Ce font urayment des dieux les propres faits.
Fay moy mercy : ne repoufle en arriere

Mon humble vœu : reçoy mon amitié.
Sur l’innoçant que te fart d’eflre fiere?

De toy, deefle, ofie la mauuaitié,
Et tout cela que ta valeur affeure
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 rofe on ne couronne ,
Tes atours en ce point
Ne te reparentpoint :
Mais ce font les parures
De tes belles vetures,
Les luyjantes beauteg’
En toy de tous cofle; .-
Les pierres precieufes,
Les robes fomptueujes,
En tes acouflrements
Perdent leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche
Du naïf de ta bouche,
Couvrantjousja fraicheur
De tes dents la blancheur.
Prés tes ’dents compafl’ees,

Les perles ainaflees
Sur le bord Indien ,
On ne priferoit rien.
De tes claires prunelles
Lesfldmettes iumelles
Obfcurfifl’ent l’éclat,

Quifous elles s’abat,
Des emeraudesflnes.
Tes onglettes rofines
Eblouifl’ent le teint
De l’onyce déteint.

Eft-ce donques merueille,
Si fa bouche vermeille,
Ains Cefle de Cypris,
M’a tellement jurpris ?
Et fi ces gemmes rares,
Peurent mes yeux auares
Et mon ame faifir
D’une honnefle defir

De m’en faire un iour riche,

f l . - zw,,fl. r 2 2 "W...
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Si fa grace non chiche
Fait l’amoureuje mer

Sous mes rames calmer?
Eft-il qui s’ébeîfl’e,

S’vne telle auarice

Me fit voguerfoudain
Vers vnfi riche gain?

La nef Portugaloife
Et la Normande, voile
Sous le lit iaunifl’ant,
Où I’Aube eclerfifl’ant

Noftre demeure jombre,
De la nuit 8 de l’ombre,
Abandonné endormy
Son ia vieillard amy.
Iujque aux bouts de la terre
Vn autre aille, 8 là ferre
Les ioyaux étrangers
Achetteq par dangers
De perilleux orages.
Aux plus lointains riuages
Du gemmeux criant,
Vn autre aille triant,
Par les greues pierreujes,
Les pierres precieufes :
Moy, tant que ie viuray
Icy ie pourfuiuray
Mon heureufe fortune,
Nageant en l’amour d’une,

Qui, riche de ioyaux
Plus riches 8 plus beaux,
Apauurifi les riuages
Des Indiens fauuages.

Emma medijant, de qui la bouche eft pleine
De baue 8 de venin : de qui l’infete aleine
De ja puanteur jale empoifonne tout l’air

Ian de Baif. - l.
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Empeflé de ta voix, quand tu viens à parler :
Ne veux-tu point cefl’er par ton menteur difl’ame
De vouloir outrager l’honneur faint de Madame ?
D’ofer en l’outrageant vouloir, mais vainement,
Mon ame divertir de fan ayme tourment?
Mais ny tu ne pourrois par ton mechant medire
Au faint 8 chafie honneur de ma maiftrefl’e nuire,
Nyfuborner mon cœur, le faifant varier,
Pour tous les faux raports que tu me viens crier.
Tu fais comme un mafiin, qui depit en fa rage
Contre lefier lyonfans luy faire dommage
Claque des dents en l’air: 8 ta maline voix
Qui iappe tes medils, ce jontfes vains abbois.

Mechant, penjes-tu bien que i’aye fi peu d’ame
Que ie puifîe changer pour ton iniufie blame,
D’un auffifot auis comme i’ay jagement

Je jes belles vertus fait vnfain iugement?
Tu penerois beaucoup, fot, de me faire croire
Que ce quiferoit blanc fufl d’une couleur noire,
Ou que du iourferain, quand plus clair il nous luit,
Ce fqu deuant mesyeux la tenebreuje nuit.
Ses vertus 8 beautes trop luifantes en elle
Luy obligent mon cœur d’une fay tropfldelle.
Il ne faut pas ainfi, mechant, quefelon toy
Et ton peu d’amitié tu luges de ma fay.
De ma certaine amour la fay que i’ay iuree
De garder à iamais, n’efifi mal affuree ,
Que par tes faux raports 8 par ton mal parler
Tu puifîes de fon lieu non d’un rien l’ébranler.

Non non Francine non, ne croy pas qu’en la forte
Pour tous ces faux raports ma fay puifl’e eflre morte :
Tout tel que i’ay cfle’ dés mon amour premier,

le veux efire enuers toy iujque à mon iour dernier,
Voire plus outre encor s’ilje pouuoit bien faire.
Ou me fait doux Amour, ou me fait il contraire,
Ou fortune me haufle, ou me repoufîe en bas,
le feray toufiours mefme, 8 ne variray pas.

Iefuis de vraye fay le rocher immuable,
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Qui au profond des eaux planté, non ébranlable,
Efl batu tout autour des vents 8 de la mer,
Qui en vain contre luy font les flots écumer.
Ou fait la mer contraire, ou fait elle bonafl’e,
Face calme ou tourmente, il ne change de place,
Il efi mejme toufiours .- ainfi mefmejera,
Et ma confiante foy iamais ne changera.
Vne lime de plomb lon pourra faire prendre
Deflus le diamant deuenu mol 8 tendre,
Deuant que de fortune ou d’amour la rigueur
PuijÎe rompre la fay confiante de mon cœur,
Et deuant lon verra d’une voye reboutfe
Les fleuues retourner contremont à leur fourje
Que mes penjers changeans te puifÎent delaifl’er
Francine, ô leur jeul but, pour ailleurs s’adrejfer.
Dame, ie t’ay donné fur moy toute puifl’ance,
Aymant mieux qu’efire mien te rendre obeiflance,
T’afl’eurant que iamais homme afon nouueau Roy
Hommage n’a iuré qui egalle ma fay,
T’afleurant qu’aucun Roy ne tient en fa contree
Vne pofl’effion qui joit plus afl’euree ,

Sans qu’il fait de befoin pour la garder, autour
L’enclorre de foflés ou d’une épaifîe ,tour.

Ny quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ richefîe,
Ny quelque grand honneur, ny quelque grand’ noblejfe,
Ny tout cela quipeut lefot peuple éblouir
Vu autre ne fera de mon amour iouir.
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre
Se puifl’e dans mon cœur, Dame, tu ne dois creindre :
Le portrait de la tienne y efi fi bien tracé,
Qu’il n’en fera iamais pour un autre ejacé.
Ie n’ay le cœur fi mol comme feroit la cire
Pour le former en tout, 8 fi i’afe bien dire,
Qu’Amour a fa durté de cent traits efl’ayé

Sans qu’il l’ait tant joit peu iujques au uifplayé.
Mais dautant qu’il fut dur à receuoir l’image

Empreinte dedans foy, de tout autre vifage,
Dautant fut-il traitable 8 mol à receuoir

nua-veflmmç a quv’ *yh.--æ-



                                                                     

260 Auovu DE FRANCINE.

Ton partrait 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 pluftofl Amour tout le depeceroit
Que quelque autre beauté il n’y engraueroit.
Et qu’vn langard ainfi d’iniurieux medire
Me diuertifi de toy, lorsqu’il tâche de nuire
A la claire jplendeur de ton honneur, qui luit
Plus clair que le flambeau qui le iour nous conduit!

Maintefbis maint brouillas nous ofte la lumiere
Du joleil ennublé , mais fa lueur entiere
Par les rayons ardans de fa belle clarté
Fait difparoir en l’air le brouillas écarté,
Et comme les tombiers qui le marbre polifl’ent,
Pour Punir 8 nettir parauant le falifl’ent
De quelque noir mortier, l’enfangeans tout expres
Pour le faire plus nét reluyre par api-es :
Ainfi ton clair honneur par ce jale difl’ame
Plus ne’t refplendira, vaincueur de fou vain blame :
Et plus nette ma fay, Francine, te fera
Qui peut eflre bien taf? la tienne gagnera.

Ov volez vous, abeilletes .
Baijant ces fleurs vermeilletes?
Pourquoy vous amufeq-uous
A cueillir voftre miel doux
Parmi tant de fleurs éclojes,
Parmi ce tim 8 ces rojes,
Parmi ces lis épanis
Et parmi ce doux anis?
Acoureq toutes, abeilles,
Dejfus ces leur-es vermeilles,
Où foijonne tout cela
Que vous cherche; çà 8 là :
Icy mille fleurs éclojes,
Icy le tim 8 les rojes,
Icy les lis épanis,

-» . ---V - DM»,
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Et icy le doux anis,
Defl’us ces leures vermeilles,

Si vousy venez, abeilles,
Souéuement d’un doux flair
Çà 8 là parfument l’air.

Mais fi vous veneq, abeilles
Deflus ces leures vermeilles ,
Ne m’empejcheq de ce bien ,

Blondes, qui de droit efi mien :
Fermette; moy, qu’à mon aije
Toufiours ces leures ie baije,
Si ie veu prendre le droit
Qui efi mien en cet endroit,
Et ne fucez abeilletes
De ces leures vermeilletes
Toute la douce fraîcheur,
De peur d’en fanir la fleur,
Et de peur que de m’amie
Seche la bouche blemie
le ne trouue en la baijant:
Et qu’un guerdon deplaijant
De vous l’auoir decouuerte,
(Las à ma trop grande perte
Peu fegret 8 peu ialoux )
Ie ne reçoyue de vous.

Hé, ne piquez, abeilletes,
Ses leureletes douilletes
De vos piquans : car elle a
D’autres piquans que ceux là.

Dansfes yeux elle les garde,
De jes yeux elle les darde :
(Hé vos aiguillons ferre;
Si par fesfleurs vous erre,"
Les fiens piquent d’autre forte,
Leur playe la mort aporie.
Vous mourre; (bien ie le jçay)
Si vous en faites l’efl’ay.

Vole; donques, abeilletes,
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Par ces leures uermeilletes,
Mais vole; y bellement,
Mais cueille; y doucement
La doucelete rofee,
Qui de ces fleurs compojee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.

Rumen nous, mignarde ,
Dehors de la chaleur,
Que le joleil nous darde
Ialoux fur noflre ardeur :
Cherchon ce frais ombrage,
Et laifl’on ce ialoux
Faire efîay de fa rage
Autrepart quefur nous.

Ce n’efi choje nouuelle,
Qu’il je montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle

A jes ieux gracieux:
l’en croyray la deefl’e,

Qui bagne les doux cœurs
De la tendre ieunefl’e,

Dans jes gayes douceurs.
Mars auec la pauurete

Efiait couché tout nu :
De leur ioye fegrete
Le larcin fut conu :
Ce ialoux les acuje
A fan mari boyteux
Qui par nouuelle rufe
Les furprit tout honteux.

Laifl’on donques, Mignonne,
Ce traitre deceleur,
Quitton la place où donne
Sa jaloufe chaleur.
Allan nous en à l’ombre
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Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleurs jans nombre
De noflre douce amour.

Ajfié-toy, Francinete,
Ojeul but de ma fay :
Or ça que ie me méte,

Mon ame, aupres de toy.
Crois-tu pas que jans cefl’e

Tien ie veux efire tant,
Que iamais nul, Maifirefl’e,
Ne fcauroit l’eftre autant.

De tes yeux verds ie iure
La diuine clarté,
Dont la gaye verdure
A mon cœur écarté,

Si bien que depuis l’heure
Que premier ie la vy,
Il y fait fa demeure
Dehors de moy rauy.

le iure celle fldme
De tes uerdoyans yeux,
Pour qui ie hay mon ame ,
Les aymant beaucoup mieux :
le iure, en toute place
En tout temps toufiours tien,
Dedans mes yeux ta face
Telle qu’elle eft ie tien,

Qu’ainfifoit, voy regarde
En mesyeux mire toy :
S’il efi uray ne m’engarde

Pour loger de ma fay,
Ne m’engarde de prendre
Trois baijers à mon chois,
M’ofl’rant ta bouche tendre

Par trois diuerjes fois.
N’efi-il pas uray. Maiflrefl’e,

N’es-tu pas dans mes yeux?
O l’œillade traitrefîe
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Sous un clin gracieux!
N’ay-ie pas de ta face
Touts les traits euidans
(Que temps ne lieu n’éface)

Bien empraints au dedans?
Ne crein que cefte image

S’en voile auecque toy .-

Toufiours ton beau vijage
T oufiours par tout ie voy.
Ca donc la recompanfe
Des trois baijers promis.
Quoy P Francine , ie panje
En oubly tu m’as mis?

Ne fay point la rufee,
Ca , ie les veux auoir:
Tu es bien abujee
D’ofer me deceuoir:

Tu fay donc la farouche
M’empejchant d’aproucher ?

Tu reculles ta bouche
De peur de me toucher 9

Si faut-il bien, mauuaije,
Payer ce que tu dois:
Il faut bien que ie baije
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 te feray
Quand cette roje viue
Plus long ie prefl’eray:
Mais, doucette farouche,
Tu ne voudrois pas mieux
Qu’endurer fur ta bouche
Mes baijers 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 pet-tines dents,
Las, de cette vouture
le per l’ame au dedans!

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes panures yeux,
Qui perdent la lumiere
De ce iour gracieux :
Voy comme mon œil flote
Languifl’ant de douceur,

Et voy comme tremblote
Ma paupiere en langueur.

Ha la, tu m’as rauie
Mon ame en ce baijer!
Par ce baijer, ma vie,
I’ayfenti m’embraifer
D’une plus chaude flâme,

Qui double mon émoy,
Mais qui de ma chere ame
Tient la place dans moy.

Ren-la moy,flere douce,
Au baijer que tu dois :
Mon ante en moy repoule
A la feconde fois:
Si au baijer deu;ieme
Dans moy tu la remés,
le veu bien au troi;ieme’
La perdre pour iamais.

le té difoy, ma Francine ,
Ma beline ,

Vn baijeret donne moy,
Qui de mon amour trop forte

Reconforte
17’
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La trop chaleureufe fay.
Lors la leur-elete tienne

Sur la mienne
Tu ioignis legerement:
Et ma bouche ainfi prefiee

Delaiflee
Tu as auffi vitement ,

Comme la fimple bergere
. Qui legere

Trejïaut deflus le ferpent ,
( Qu’elle foule à I’impouruué)

Toute emué
De l’amfer fourampant!

Ce n’efl pas ainfi qu’on donne

Ma mignonne
Vn baijeret de plaxfir .-
Ains d’un baij’eret, fiiande,

Qu’on demande

C’efl donner un vain defir.
Saule mon defir, ma belle

Colombelle,
Mon amourete , ma fleur:
Que tant de fois on me baffe

Qu’on apaife

De mon defir la langueur.
Mais pourquoy la lem-e mole

A T ens-tu ,Q folle , l
Cuidant ma flame apaifer?
Non: plus dure qu’une roche,

Ne t’aproche,

le ne veu pas te baijer.
Que iefifl’e, glorieufe

Dedaigneufe.
De tes baijer: tant de cas
Quefifouuent ie languifle ,

Et me nife
Repa’mer entre les bras!

A fin que ma chaude vene
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D’ardeur vaine ,

En un ennuieux defir
Bouillonnafi, m’enflant de rage

Mon courage,
Vainement pour ton plaifir!

Où fuis-tu? que le ne meure,
Las, demeure:

Ne me refufe un baijer:
Vien-ça vien : ta leurs mole

Ten moy, fole,
Vien vien ma flâme apaifer.

le te veu baijer doucette
Colombete,

Ojeul apufde ma foy :
O plus tendre que la roje

Frais-éclofe ,

Francinelle, baffe moy.

FRANCINE, en gaye mignardife,
Ca banqueton d’une cerife,
Dont le banquet ne quitte pas
A nul des anciens repas :
Ny au fefiin , qu’à Marc Antoine
Fit drefl’er I’amoureufe Royne,
Ny à ceux que Crafl’e aprêtoit,

Ny à ceux dont Lucul trettoit
Ceux qu’il conuioit à [a table.
Le noflre fait moins admirable
En excejfiueté de frais,
En perte de couteux apréts:
Quitton leur en magnificence ,
En richefle, en grofl’e depence:
Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quitter un point.
Ca donc en gaye mignardife
Banqueton de nofire Cerife,
Meflant maint amoureux caquet
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Parmy nojire plaifant banquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire :

Le baijer la fauflefera
A laquelle on la mangera.
Baye moy donck ma toute belle,
Baife moy, mais en colombelle :
Ca baije 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 I’auoir P
Il faut bien plus de peine prendre
Deuant qu’on me la face rendre .-
Il me faut bien rebaifoter,
Il me faut bien refuçoter.
Il faut bien deuant que tu Paye:
Que mille doux mots tu begayes
Entre mes leures paiement,
D’un enfantin mignardement.
Ainfi la fimplete pucelle
Apatelant la pajerelle
La fait cent fois repipier .v
Ainfi me venais voir prier .-
Ainfi tout mignard l’enfant nice
Entre les bras de [a nourrice
La baije 8 l’acolle cent fois
Deuant que d’auoir une noix.
Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire :
Aujyi n’efi-ce pas un enfant:
Que ce dieu de nous trionfant?
Di donc en parolle enfantine,
Di moy mignardement, Francine,
Maint doux propos 0 iure moy
En amours etcrnelle fay.
Di moy donc di moy, ma Belonne:
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Bai], fuis-ie pas ta mignonne
Autant que tu es mon mignon:
Suis-ie pas ta mignonne an non?
Et ie te diray, ma Belonne:
Autant que tu es ma mignonne
Francine fuis-ie ton mignon ,
Suis-ie pas ton mignon an non?
Et tu me diras ma Belonne :
Autant que ie fuis ta mignonne
Mon Baif tu es mon mignon ,
Et ne diray iamais que non.
Et ie te diray, ma belonne:
Francine tu es ma mignonne
Autant que iejuis ton mignon,
Et ne diray iamais que non.

Puis tirant acoup ton aleine ,
Vien-t’en foufler à bouche pleine,

Sans nulle force ton doux vent
Dans ma bouche le receuant,
Puis tirant acoup mon aleine,
Piray foufler à bouche pleine,
Sans nulle force mon doux vent
Dans ta bouche le receuant.
Tandis n] nos langues Iafliues
Ny nos dents ne feront oyfiues,
Ou fait pour s’entredardiller,
Ou fait pour s’entremordiller.
En fin las de ta mignardife
le te quiteray la Cerife,
A fin que tu panifies, m’amour,
En faire tes jeux à ton tour.
Ha, tu l’as dengues en ta bouche!
Ca mon cœur, ça Francine, aprouche,
Quoy? tu ne veux pas t’aproucher,
Tu ne veux te laitier toucher?
Ha , ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle :
Ha, belle ie mur de defir
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De iouir du perdu plaifir.
Si i’ufl’e fceu ton entreprife

Tu n’ufles encor la ceril’e.

le n’efiimoy, moy trop hatif,
Ton cœur fi fort uindicatif.
La douceur de ta face belle
Ne te diroit pas fi cruelle;
Qui uoyantji douce beauté ,
Se deffiroit de cruauté?
Quoy? tu te feus donc outragee?
Quoy? tu veux ejlre reuangee?
Dis-tu que d’un trop long defir
le t’ay fait payer ce plailir?
Mais mais durant ta courte atente
Mon baijer t’a faite contente :
Mais mais tu ne veux pas aifer
Ma longue atente d’un baijer.
C’efi afleï fait de la farouche .-
Mon œil, mon cœur, ten moy ta bouche .-
Tu me tiens en trop long émoy :
Mon tout, mon ame, bail’e moy.
Helas, plus que trop tu te uanges :
S’à la raifon tu ne te ranges,
Farouche tu ne feras plus,
Mais cruelle par ton refus.
Baife baije moy donc cruelle,
Laifle toy baijer, fiere belle,
La guigne lame moy chercher
Où tu l’aurais bien peu cacher.
Mauuaife, où me l’as tu celee?
Friande, tu l’as aualee.
Non as, Friande, ie la uoy,
Mais las elle n’efl pas à moy.
Mais fans faire tant la farouche,
Lame entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans,
Où elle ejt derriere tes dents.
Mauuaife friande inhumaine,
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Enuiron toy ie per ma peine,
Tu me la fçaisji bien cacher
Qu’en vain ie la voudroy chercher.
Voy, ie pâme la bouche bee,
Si tu ne l’as du tout mangee.
Dans ma bouche laifl’e-la cheoir :
Regarde, ie n’en veu rien veoir.
Ha ie la tien ma mignonnette.
le l’a] ie l’ay ma Francinette,

Mais voy, de trop grand appetit
le l’ay écraïee un petit.

Cà vient çà, Francinette, aprouche,
Cà çà vien tojt : bouche fur bouche,
Leures fur leures, dents fur dents,
La fuçoter icy dedans.
Gardon nous bien, friandelettc,
Qu’en perdions une goutelette :
De la Cerife elle n’a rien,
C’ejt un uray ius neâarien,
Qui en rien au neâar ne cede,
Que fart l’échanfon Ganymede :

Mais tailon-nomr-en , que les dieux
Ne foyent fur le nojtre enuieux.

PVIS qu’ainfi mon maleur m’ejloigne de Madame,
ill’enuironnant d’ennuis,

De tes trilles penjers decharge toy mon ame,
En ce bois où ie fuis :

Rien en ce lieu n’entendra ta querelle ,
Que les petis oyfeaux,

Qui leur chanfon ioindront auecques elle,
Defl’us les arbrifl’eaux.

Las, quelle ma plainte premiere,
Ou quelle fera ma derniere?

Amour qui de mon mal deuife auecque moy,
M’en lame tout douteux en merueilleux émoy.

Mais bien que tout cela que jeul i’en puifl’e dire

u "en - i s i des. -w . et, Axe)" . . t . .Est» n...- 4- »- r - r-» u- . («-5-HvA 4--.;
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Mon mal n’aproche en rien,
Si me plaindray-ie jeul, du mal qui me martire.

En attendant un bien.
a Car nos foufpirs durant nojlre parole

n Pour le moins ont repos,
a Et la douleur de l’Amour je fait mole,

a Quand on en tient propos.
le d] qu’encores que ie uoye
Dix mille chofes en ma uoye,

Vne dame ie uoy, ie voy tanfeulement,
Seule caufe 6 repos de mon cruel tourment.

En la uoyant ainfi, rauy ie me pour-meine
Deuers elle tirant :

Et mon ame, qu’Amour à [on plaifir demcine
Toufiours la martirant,

Tantojlfe rit 8 tantojt je lamente:
S’afleure 8” puis’a peur :

Ores fa ioye oresfon dueil augmente,
Au gré de ce trompeur :

Et comme l’ame je tranfporte
Ma face change en mefme forte,

Tellement que celuy qui changer la verroit,
S’il conoifloit Amour, amoureux me diroit.

A chaque pas dans moy (pour celle que i’adore,
Qui prend mon mal en jeu)

Naijl un penjer nouueau , qui fans «Je deuore
Mon cœur d’un nouueau feu :

Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’ejtranger,

Et pour n’aimer, ma douce amere vie
Ie ne uoudroy changer.

Et qui fçait (dy-ie), quoy qu’il tarde,
A quel bon heur Amour te garde?

c Tel qui rien ne s’efiime, ejl d’un autre ejlimé :
a Et tel ne s’aime point, qui ejl d’un autre aimé.

Où quelque chefne ejpaix efiant [on frais ombrage
1e m’arrefle tout coy :

Et dans le tronc prochain, fon corps &fon uifage



                                                                     

QVATRIÈME LIVRE. 273

l’imagine il ie voy.

Puis quand à moyje 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’aperçoyji 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 uray maleur,

Il me faut bien alors recommencer ma plainte
Auecque ma douleur.

Songeant combien e]? lointain est efpace
Qui l’ofle de mes yeux,

Combien ejt loin celle diuine face
Qui me fuit en tous lieux.

Que [cuis-tu? (apar moy ie penje)
Peut ejtre elle plaint ton abfence,

Et feule elle en foufpire en la part ou elle efi .-
Mon ante en ce penjer plus qu’en autre je plaifi.

le uoudroy denombrer tous les grains de Paréne
Des riues de la mer :

Ou dedans un tonneau i’oferoy par ma peine
La mer mefme enfermer :

Quand les penjers que ie difcourfans «Je
Conter ie cuideroy,

En quelque part qu’abfent de ma Maifireje
Mes pas ie guidera].

Sufife donc feulement dire,
Que la dame que ie defire

l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer,
N] autre ie ne puis en mes plaintes nommer.

Chanfon va ten outre Loire, 5 t’adrefl’e
Prés des riues du Clain .-

. Auife bien pour trouuer ma Maifirefl’e
ou l’air ejt plus jerain.

Dy à mon cœur qu’en vain i’apelle,

Ian de Bai]. -- l. ’ Il
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(Si bien ilje trouue auec elleÏ
Que [on maifire le dit heureux d’eflre en l’endroit
Où d’eflre aueque lu y trop heureux je tiendrait.

Las, qu’Amour de fan feu la raifon ébloutfl,
a Quand il je fait feigneur, ains tyran de nojire ame !
a Ilfait qu’on blâme autruy, quejoy mefme onfe blâme,
a Voire luy mefme aufji, mais il s’en reiouill :

a Et nefe fait que rire
a De nous voir en martire. ..

Pardonne; moy, Dame, fi quelquefois
Pay blasfemé vous furnommant cruelle :
Lors la douleur forçoit ma folle voix,
De vous crier contre la raifon, telle.
Pardonne; moyfi i’ay fait cette erreur .-

C’ejl l’amour forte

Qui me tranfporte,
Le faux en lieu du uray prenant en ma fureur.

Les beaux cieux ejtoilex, 8 les afires des cieux,
Et le joleil ardant ne perdent leur lumiere. q
Mais gardent en tout temps leur clairte’ coutumiere
Ejtans mefmes toufiours, non mefmes à nos yeux.

Quand quelque épela nué,

Empefche noflre vue
Lors fauflement obfcurs nous les nommons :
Non qu’ils foyent tels de leur vraye nature,
Mais aueugleç tels nous les alimens
Au iugement de nqjlre vue obfcure.
Madame ainfi vojire douce beauté

le dy cruelle,
Qui n’efl pas telle,

Mais telle iefentoy d’Amour la cruauté.
Qui efi-ce qui voyant uojlre belle douceur,

Qui je decouure à tous en uoflre beau vifage, -
Ne iugerafoudain du dehors, qu’un courage
Aujjî doux au dedans je loge en vojtre cœur?

Mais Amour delibere

A»! V .Q...
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Le cruel me defaire!
S’il le vouloit, ie voudroy bien mourir .-
Et veu mon mal ie hairoy ma vie.
(Au moins la mort mon mal pourroit guerir)
N’efioit que i’ay de vousferuir enuie.
Maisji du mal ou ie m’aime pour vous

Douce efi la peine
Qui me demeine.

Combien donc le mourir m’en deuroit efire doux?
Or s’il veut que ie viue au moins qu’à ce tourment,

Duquel mes fensjurpris ce dieu cruel afolle,
Ce dieu cruel me donne egalle la parolle,
Pour voir comme ie fuis traité cruellement.

Au moins puiflé-ie dire
Quel efl mon dur martire

Afin au moins quefi i’aloy mourir
Vous ne puiÙie; m’acufer de parefle,
De n’auoir feeu à mon mal feeourir,
Le decouurant à vojtre gentillele :
Et ie fçay bien, fi de mon amitié

Et de ma peine
Eflie; 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 fecours au mal qui me fur-monte,
(Pour ne flater mon mal) fi de vous il ne vient.

Donc Madame vous plaije
M ’ojter de ce malaife.

Si vous voulef parler de delayer
Parle; d’ojler de moy toute efperance .-
Employeï moy fi voulez m’employer,
D’atendre plus ie n’auroy la puifl’ance,

Si vous voulef iamais me faire foy
De m’ejlre amie,

Sauueq ma vie,
Qui fera pour iamais bien plus à vous qu’à moy.

Chanfon, va to]? ou te mande mon cœur .-

WÀ Q *’-’**’-r»
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Ne fay demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me refle à finir ma vie ou ma langueur.

SI iamais une amour en amant s’efl trouuee
Ferme â non variable,’ elle l’efl dedans moy.
le m’en fuis le témoin, moy mefme ie m’en croy,
Qui ay d’un feur efl’ay ma confiance efprouuee.

Six fois la lune pleine
S’ejl vue dans les cieux,

Depuis que de mes yeux
Efl abfente bien loin,
Celle la qui en peine
Me detient d’un doux foin.

Mais pour le temps que ie fuis abfent d’elle,
le ne fen point luy eflre moins fidelle :
le l’aime autant comme le premier iour :
a Changer pais ne changer point l’amour.

De dire que ie n’eufle encores du martire,
Vrayment ie mentiroy : iejoufi’re grand tourment,
Mais bien que grand il fait, ce m’efi alegement
Pour celle le foufrir que feule ie defire.

Si fuis-ie en doute grande
Quand c’efi qu’on foufre plus

En l’amoureux refus,
Ou prejent ou abjent .-
Là où Amour commande
A fon gré nous forçant.

C’efl un grand mal en amours que l’abfence :
C’ejt pis encor de la trifie prejence,
Quand le refus y ejt continuel:
u Toujiours Amour fans un frere efl cruel.

Tandis que i’ay vécu demeurant aupres d’elle,
Et qu’il m’était permis luy decouurir mon cœur,
Ma foy elle payoit d’une telle rigueur
Qu’à regret maugré moy ie luy efloy fidelle.

Mais fi tofi que de vue
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La belle ie perdoy,
Et que ie me rendoy
Aux penjers amoureux,
Elle ejl (dil’oy-ie) émue

De me voir langoureux.
Deux ou trois iours me paifl’oit telle atente .-
Mais l’alant voir (6 cruauté confiante I)

le la rrouuoy telle comme deuant.
a Les amoureux ne vinent que de vent.

Maintenant que iejuis reuenu voir ma Seine,
Loin des riues du Clain où madame je tient,
le penje que de moy autant il luyjouuient
Comme il me jouuient d’elle en vne douce peine :

Et toufiours ie me flate
De ce doux réconfort.
Si ie me trompe, au jbrt
C ’efl bien fort doucement
Ny qu’elle joit ingrate

’ le ne croy nullement :
Mais jans joupjon ie v y en aleurance.
a Quand le maleur ou l’heur vient de creance,
a Qui croit jan mal il efi bien maleureux :
a Croire jon bien fait heureux l’amoureux.

Tout le but que l’amant à jes deJeins propoje
a C’efl de je croire aimé comme il aime ardemment :
a Et lors il ne jent plus de l’amour le tourment,
a Quand il croit que fa dame à l’aimer je difpoje.

Lors de fa fantaijie,
Tout ce qui ejt d’amer
Au jeu douteux d’aimer.

Sort quitant au plaifir :
La peur, la ialoufie,
Et l’importun defir.

l Opinion de jes patures vaines
« Paifi 0 nourrijl toutes chojes humaines :
a Chacun s’abuje en [on afeâion .-
c Sur tout Amour n’ejl qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprefloit à rire
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A celle qu’il aimoit, vivre le plus heureux,
Viure le plus content des contents amoureux,
S’afleurant d’ejtre aimé de celle qu’il defire :

Et tout pour l’amour d’elle,
Faire des jauts en l’air :
T oufiours d’elle parler :
S’en contenter autant
Que de la plus fidelle
On doit eflre contant.

Tous le plaignoyent, 0 ie m’en prin à rire :
Prenef le cas (lors ce leur vin-ie dire)
Qu’un fange doux il fange en ce faifant.
« Qui aime veille en un fange plaifant,

Chanjan , va t’en dire pour moy à celle,
( Vers qui autant qu’en graces elle excelle,
l’excelle en fay) que ie fuis toufioursjien :
a Contre un 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 efi temps que ta gloire
Commence de gagner une belle memoire.
Il faut tout maintenant que l’on [cache combien
Je mejen bienheureux d’efire plus tien que mien ,
Et que de ce beau feu, que ie cele dans l’ame,
Deuant les yeux de tous luyje la belle flâme.

Francine, ie jçay bien , que tous ceux qui verront
Les vers que ie t’écry, ne les approuueront .-
Aujfi n’ay-ie entrepris de me peiner de faire
Vn ouurage, qui peufi enjemble jatisfaire
A müle iugements : s’y plaije qui voudra,
Ou s’y deplaije, ainfi qu’un chacun l’entendra,
M’amie il ne m’en chaut : tel en pourra medire
Duquel on médira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que Ion dira, c’ejt que ie fuis de ’ceux

Qui à je repolir font vn peu pareJeux,
Et que mes rudes vers n’ont ettéjur l’enclume
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Remis aie; de fois : aujji ma faible plume
le crein de trop erner, 6 ie crein d’efi’acer

Et reflacer ma rime il de la retracer :
Et pour n’en mentir point mes ongles ie ne ronge
Pour ragencer un vers que cent fois ie rejonge.
Mais bien que ie ne puifle ejtreji diligent,
Qu’efi un qui plus foigneux jonflile va rangeant,
le ne le veu blâmer, mais grandement i’ejtime
L’écriuain, qui polijl 0 repalijtja rime.
Si ejl-ce que ie croy, que le feu gracieux
Qu’amaur dans mon efprit aluma de tes yeux,
A bien telle vertu, que promettre ie t’oje
Quelque honneur-à venir des vers que ie compofe.

PIN DV QVATRIEIB ET DElNlER LIVRE
DE L’AIOVR DE FRANCINE.
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Hun faut-il encor. faux Amour, que ie fente
Ton flambeau prejque ejteints’alumer dans mon cœur?
N’ay-ie pas efl’ayé plus que trop la douleur
Que jouj’re un pauure amantquand ton feu le tourmente?

En quoy t’ay-ie oflenjé, finon qu’aujli confiante
le t’ay monflré ma fay, que tu m’as ta rigueur?
Comment? ne t’ay-ie pas rendu aie: d’honneur,
Faijant par mes écris que par tout on te chante?

Serait-ce point Amour, qu’ayant de moy pitié,
Tu veux recampenjer auiourduy mon jeruice,
Du loyer mutuel d’une double amitié?

O que par ta faneur fi heureux ie me vide!
Ou fi tu veux encor monjtrer ta mauuaillié ,
Pren 8 fay de ma vie un dernier jacrtfice.

18’

-----..----.
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En vous, Belle, reluififi diuine beauté,
Que le bien de la voir tout autre bien jutpafle:
O mille fois heureux, qui reçoit tant de grace ,
Que de choir ejblouy fous tant viue clarté!

Etji i’auoy tant d’heur quefufle en liberté,
Quand i’en auroy defir, de reuoir vojtreface,
Non tant que ie vaudroy, mais pour un peu d’ejpace .-
Ie viuray iouifl’ant d’entiere bienheurte’.

Car le moindre rayon qui de vos douxyeux forte,
Vne ioyefipure auccfi beau defir,
Par les yeux iujqu’au cœur en un moment apporte :

Que l’heur qui en revient, ne je pourroit bien dire,
Ny mejme ie ne puis rapporter le plaifir,
Que de penjer en vous tant feulement ie tire.

Amour defia cefloit de me faire la guerre :
Et lesfcux de Meline 8- de Francine efteints,
Relachoyent mes ejprits plus libres &plus [ains :
[si de ma liberté i’alloy reprendre l’errc.

Mais en celle faifon, que le ciel 6’ la terre
S’entre-vant carefl’ant d’un doux defir atteints,

Madalene ie vy, Las! Amour, que ie creins
Que ton feu ne me brufle, 6 ton las ne m’enjerre.

Quand ie vy jes beaux yeux, ie dy, c’eji ma Meline,
Tant ils [embloyent aux fiens : Quand fa bouche ie vy,
Et jan ris qui me prit, ie dy, de]! ma Francine.

Ainfi voyant Meline â Francine en vous, Belle,
Ne faut s’emerueillerfi vous m’aueq rauy,

Etji Amour au double en moyfe renouvelle.

Banques, Alix, tu t’en viens éprouuer
Auecques moy, que peut une Maijirejïe?
Le dieu d’Amours la de bon heur t’adrefl’e,

Où ie vouloy ma confiance prouver.
Tu n’ufl’es peu, Damoijelle, trouuer,

Où plus de grace 6’- plus de gentillefl’e

Soit afl’emblee : 5 faut que ie confefi’e
Qu’elle a bien peu de mon cœur me priuer.
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Mais puis qu’inlaIfi à Venus de nous ioindre

Sous mejme ioug : puquu’Amour nous veut poindre
D’un mejme trait tous deux en mejme part :

S’il nous vient bien de beauté fi naiue,

Iljera double, &fi mal en arriue,
Moindre cf? le mal qui à deux je depart.

HELAS mon Dieu! las, que i’ay grand vouloir
Et grand raifon de me plaindre 6’» douloir:
Mais la douleur me prefl’e tellement
Que ie ne puis m’en plaindre feulement!

l’ay le cœur gros d’angoifles 6’- d’ennuis,

Et l’alleger d’un joujpir ie ne puis .-
I’ay le cerneau appejanty de dueil,
Et ie ne iette une larme de l’œil.

Las! ie ne puis qu’à hoquets refpirer,
Et l’on me voit comme à la fin tirer,
Et toutesfois ie ne jçauroy mourir,
Car cela jeul me pourroit jecourir.

Peufl’e’Aie au moins l’eflrange mal nommer

Dont ie mejens grieuement confommer :
Vn Medecin jçachant que ce feroit
Quelque remede à ce mal donneroit.

Le Medecin par la contre-poijon
A la poil’on donne bien guerijon :
Si quelcun efl mors d’un chien enragé,
L’eau de la mer l’a foudain joulagé.

S’vn Scorpion l’a quelque part bleflé ,

Le Scorpion fur la playe froiflé
Le reguerifi : 6’ le mejme venin
Quifut mortel, luy eji doux 6’» benin.

Nul à ce mal encores n’a trouué

Pour le guerir, un remede éprouué :
Mais au rebours qui le cuide alleger
Par medecine , il le fait rengreger.

Or ie diray comme on dit qu’il a nom ,
Hé, c’eft Amour!fi un malfifelon,

*-*4---’7 1
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Vn mal qui cf? fur tout mal ennuieux,
Peut meriter un nom tant gracieux.

Tous autres maux font maux qu’on peut guerir .-
Ce mal cf! jeul qu’on ne peutjecourir.
Maints bons ejprits de l’Amour ont traitte’,
Mais ils n’en ont rien certain arrefié.

Tous autres maux reçoyuent guerifon
En leur donnant leur contraire poilon:
Ce mal diuers de poifons compojé
N’a nul jecours dont pui0’e eftre apazfé.

Hé, c’efl Amour! qu’on peut ê non a tort,
Nommer Amour pource qu’il mét à mort,
Non une fois, mais des fois plus de cent.
Celuy le fçait qui tel que moy, lejent.

Hé, c’eft Amour! ce meurdrier ou il eft
Fait tout foudain que la vie deplaift,
Qui n’eft plus vie , ains efl jans reconfort
Et jans plaifir, une vivante mort.

Ce faux Amour, abus du genre humain,
Toufiours promet de la perte du gain ;
Loyal ailleurs, parjure en jan endroit,
Il pretent plus où il a moins de droit.

C’efi un defir, qui en vain attendant
Vne bonne heure, emmeine en je perdant
Nos meilleurs ans, 8 laifle en lieu de luy
Pour tout confort, la vergongne ê l’ennuy.

Vn faux cuider qui trouble tellement
D’ejpoir 8» peur le faible entendement,
Qu’il l’éblouifl 6’- l’empejche de voir,

Au meilleur jens ofiant le vrayjçauoir.
Vn fraile bien, qui meurt le plusjauuent

Dans le berceau : un mal toufiours viuant :
Qui quand aucun par hagard le turoit,
Renatfiroit pire, &je peipeturoit.

Fermer du cœur les portes aux amis,
Mettre les clefs és mains des ennemis,
Fuir franchtje, â chercher la prifon,
Faire mener par les feus la raifon,
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Se conjumer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vn rire feint, un naîflarmoyer,
Se plaire en deuil, de ioye s’ennuyer,

Deuantij feu en glaçonsje geller,
Et l’eloignant en flammes je bruler,
Vn penjer long, un parler à hocquets,
N’acheucr rien, faire dix mil aprefls

En beau chemin auoir peur de bruncher,
Entre cailloux courir 6’ trebucher :
La voye aijee â drome pour entrer,
Puis n’en pouuoir l’ifl’ué rencontrer:

Cejont les biens que cet Amour nousfait,
Se decouurant par maint diuers efi’ait,
Bien qu’à la finja bouillante fureur
Nous poufl’e tous en une mejme erreur

Amour eft comme une grande forefl,
Où nul chemin frais battu n’apparoill,
Tant que c’efl force, à qui veut s’auoyer
Dans l’epejïeur du bois, je fouruoyer.

Qui haut, qui bas, qui ca, qui là je pert :
Chacuny voitjon danger bien appert :
Mais trop craintif s’en tirer il ne veut,
Ou s’il le veut. le chetif ne le peut.

Qui met le piéjur le piege amoureux,
S’ofie deuant qu’eftre plus malheureux,
S’ily efl pris. Amour (comme Ion voit)
N’efl qu’une erreur qui les hommes déçoit.

On me viendra, poffible, reprocher,
O toy qui viens curieux t’empejcher
Du fait d’autruy, ton vice t’eft caché,
Blajmant cela dont tu es entaché.

le le confefl’e : 6’ bien que vueille bien

Pour m’en ofler eflhyer tout moyen .1
Sifort auant égaré ie me fuis
Que le voulant rejortir ie ne puis.
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Van: que fait en Amour loyauté,
Plus volontiers ie regarde ma belle,
Qu’autre beauté, tant diuine joit-elle,
Qui les humains tire àja nouueauté.

Par tout ailleurs le voir me fait ofié,
Mais que te voye, 6 gente Damoij’elle.
L’heur de .te voir tout l’heur du monde excelle,
Comme tu es excellente en beauté.

O nuit mauuaije, â mauuais le jomcil.
Par qui ie pers en te. perdant de une,
L’aile du feu qui m’echaufie le cœur!

Heureux le iour, heureux le beau reueil,
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,
Pour me brujIer defi gentille ardeur!

l’aime ce teint comme rojes vermeil,
l’aime du front cefte rondeur parfaite,
l’aime des dents la blancheur pure 8 nette
Sous un coral qui rougîtjans pareil.

l’aime du ris, des tranfis le reueil,
Aux deux coftez la iumelle foflette,
l’aime au menton cefle double bojette,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.

l’aime du poil le blondoyant ondage,
l’aime du ne; (ornement du vijage)
Le beau pourfil par mejure efiendu.

Mais fur tout i’aime une jagefi’e rare
En. ce parler qui mes ejprits égare,
Pillant mon cœur de merueille efperdu.

O douce voix des penjers mefïagere!
O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont dejïus moy! ils rauifl’ent mesjens :
L’âme me laifl’e 6 s’enfuit efirangere.

Rien de fi doux l’Auete menagere
Ne recueillift des timiers fleuriflants :
Rien tant jucré 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 taire encor la meurdriere Sirene :

Puis qu’en mourant de grand aije rauy,
Pour remourir, en plaijir ie reuy,
Par taf, voix douce, angelique, ferene.

I’aymeroy mieux ejtre encor à fçauoir
Cette amiable 6’- flateufe promejïe,
Que de foufi’rir fi amere detrejîe

Efperant trop l’heur que defire auoir.
Ce n’efi grand mal fan defir deceuoir

D’efpoir legier, d’incertaine lieflc :
Mais d’un tel bien l’afl’eurance, Main-tic,

Sans trOp d’ennuy Ion ne peu conceuoir.
Mon mieuxferoit que me fuies rebelle,

Non m’afl’eurer de ce qui me martelle,

En me donnant dequoy plus me douloir.
Qu’ay-ie gaigné que mon bien tu defires,

Quand to] voulant ajoupir mes martyres
Le fort ne veut accomplir ton vouloir?

SI à bon droit jeruiteur je peut pleindre
D’ejire en amour plus que nul miferable,
le fuis celuy qui m’en plein fans rien feindre.

Efcoute; Cieux mon amour admirable :
Efcouie 6 terre, à mer, ô tout le monde,
La cruauté d’un cœur inexorable.

Il n’eji amant en quifoy plus abonde,
On n’ayme point d’ajeâion plus fainte :
Mais ma bonté à mon malheur redonde.

D’autant qu’en moy me]? malice nyfeinte,
D’autant qu’aymerfaintement ie propofe,
D’autant que i’ay mon ame au vif atteinte,

De me tromper une autre]: difpofe,
A l’amour-j’aime e]? contraire 8- rebelle,

Et de [on caeur luy tient laporte clofe.
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Las! i’efperoy, comme elle fembloit belle,
Et de façon humaine ê gracieufe,
Ne rencontrer rien de fafcheux en elle :

Mais au rebours elle m’efl dedaignenfe,
Et [a beauté quifembloit tant benine
Cachoit l’orgueil d’vne ame audacieufe.

le ne penfoy qu’une amitié diuine

Dans un cœur net, deuji caufer tant de peine
A celuy- la qui en ejl le moins dine.

Et quel loyer receura l’amour vaine,
Si l’amitié qui e]! la plus honejie,

A qui lafuit tant de trauail ameine?
le ne dy point mille ennuis que m’aprejte

Ma pajfion, ny les nuits que ie veille,
N] les tourments ou les iours ie m’arrejie.

Nul ne croiroit-fans bien grande merueille,
Comme l’amour tout mon aije renueife,
Car ma douleur ne trouuefo pareille.

le ne d)» point en ma peine diuerfe
N] les [anglois que fans fin ie foufpire
Ny tous les pleurs que de mes yeux ic verje.

le lame la mon infini martyre,
Langue iamais ne le feroit entendre,
N] iamais main ne le pourroit décrire.

Moy qui le feu, ie ne le puis comprendre,
Ny celle aujji qui feule me le donne :
Car ie pourroy plus douce me la rendre.

Mais ne pouuant pour moy ny pour perfonne ,
L’entendre bien, e contraint de le taire,
D’auoirfecours tout efpoir m’abandonne.

Cruelle, mais comme te peut tant plaire
Que mon amour. fi loyale &ji pure
Ait de [a fay vnji maigrefalaire?

Pour m’eprouuer s’il te plaifi que i’endure,

le te feray de ma fay telle preuue,
Que tu verras (combien que mon mal dure)
Qu’un plus confiant faruiteur nefe treuue.

fi- V HVQ V
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Gentil iardin, verd &fleury parterre,
Que Madelon (or penfant apar f0],
Ores chantant) pille d’vn fi beau dey,
Qu’il feroit honte aux rojes qu’elle ferre.

Dittes moy fleurs (ainfi iamais la terre
Sous vous ne feehe) ô belles dittes moy,
En vous cueillant s’elle penje à ma fay .-
Plaint-elle point la douleur qui m’enferre?

Dit elle point humaine, Pleufl à Dieu
Que mon amant arriuaji en ce lieu :

I De tropfouflrir ë de viure il je laie.
Le dife ou non, d’icy ie n’en oy rien:

Mais elle fait de icy, ie le fçay bien
Vn paradis où tout bon heur s’amafle.

La belle efloile amenant la lumiere,
Chafl’oit défia les autres feux des cieux,
Et du Soleil’ la iaune auancouriere
Portait le iour aux hommes &aux dieux,

Quand le fomeil de [on aifle legiere
S’en vint flatter mes temples 8 mes yeux,
Qui refpandoyent de pleurs vne riaiere,
Gros de trauail à? regret ennuyeux.

Voicy, Maijirejîe, un fange deceuable
Qui te ietta dans mes bras, 6* foudain
le te cuidoye embrayer amiable.

Quand ie fenti de ton fantofme vain
Par ma poitrine vne image e]miable
D’un fioidferpentfelglifl’er en moufein.

Songe fafcheux, plein de toute mifere,
Qui me feit voir ma belle entre mes bras,
Et fur le point des amoureux ébas
En vn ferpent fa feinte vint defiere.

Il me monjlra toute ma peine claire :
le fceu mon mal qui ne m’aueuglant pas
Vif & voyant me conduit au trefpas :
le le voy bien & ne puis m’en difiraire.

Iean de Baif. - 19
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Morfe’ prenant pitié de ma douleur,
M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’eflorcer d’en eflre vn iour deliure.

Mais que me vaut preuoir ainfi mon mal
Pour m’en garder, quand mon malheur fatal
Bon gré maugré me contreint de le fuiure?

Sont-ce deux yeux ou deux foleils, Madame?
Car deuant eux ie ne me puis monflrer,
Que tout à coup ils ne viennent m’outrer
De leur ardeur au profond de mon ame :

Que toutfoudain ie ne fente vnefiâme, ,
Quand ces beaux yeux ie vien à rencontrer :
Dedans mes os la fleure ils font entrer,
Quifang; ejprits 5 mouelles enfidme.

Ce ne fontyeux de Madelon lesyeux:
Ce font’d’Amour les flambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me confume.
Les Graces jeurs y mettent leurs attraits,

Mefme Venus en atinte les traits,
L’archer Amour jes fleches en allume.

Qui je dira plus malheureux que moy,
Soufirir d’amour un plus grand infortune
Que i’ay receu de celle que i’aimoy?

l’auoy pour elle oublié ma fortune,
Et pour l’aymer ie m’ejioy voulu mal,
Moy-mefme ê tout ie haifl’oy pour vne.

lamais nulfeu ne fut au mien égal,
Nulfeu d’amour : tant d’amour ie brufloye,

" D’amour à moy mortellement fatal!
Pour vn ennuy ie fuyoy toute ioye ,

Pour un malheur toute profperité,
Pour une mort mon viure ie perdoye.

Le faux m’ejioit au lieu de verite’,
Pour le certain ie fuiuoy l’efperance,
Receuant mal pour le bien merité.
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le me plaifois en toute doleance

Me deplaifant en tout autre plaifir,
Prenant en pleurs &foufpirs ma plaifance.

Tant ardemment m’en flammoit vn defir
D’entrer un iour en la grace de celle
Que i’auoy pu deflus toutes choijir.

Mais celle-la qui m’a ejié cruelle

Par fi longtemps, fansfe mollir en rien,
Reçoit vn autre, helasl qui iouiji d’elle.

Vn autre, helas! qui reçoit tout le bien
Que i’auoy pu par fi loyalferuice, .
Hé, meriter, qui deuroit ejire mien.

Mais il iouifi, fans qu’en rien i’en iouifl’e,

De tout le bien que i’auoy deferui :
Il en iouiji, â faut que ie languifl’e.

De mon labeur le fruit il a rauy:
En un moment le gibbier il maiflrife,
Qu’en vain i’auoy fi long temps pourfuiuy.

Donc i’ay dreflé des colets l’entreprife

Auec trauail?fans trauail un autre a
De mon trauail le proffit 5 la prife.

O le faux œil, qui traitrement m’outra!
O le faux trait qui dans mon cœurfe coule
Quand Amour traijire en ce point m’acouflra !

Ainfi les œufs on dérobe à la poule,
Ainfi le bœufne laboure pour [a],
Ainfi le miel pour l’abeille on n’ecoule.

Quand un autre a ce qui ejioit à moy,
Quand i’ay batu des buifl’ons, 6* la proye’

Tumber aux mains d’vn auolé ie voy,

Qui fans trauail de ma peine a la ioye.

Comment peux-tu Nature ainfi cacher,
Dejon: un miel vne amere aluine,
Sous vne cire vn endurci rocher?

Si grand fierté fous beauté fi diuine,
Sous face d’Ange vne ire de lyon,
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Sous maintien fimple une trayon fi fine?
T raillre beauté, traijire perfeâion,

Traiflre parler, traiflres yeux, traifire grace,
Qui furprene; ma jimple afieâionl

Ainfi le traiflre oyfeIeur qui eiilafle
Dans les filets les abufe; affloua-,-
D’vn chant trompeur les tire en fa tiraje.

Ainfi voihon le pefcheur fur les eaux,
Par l’aim’ cdchéfous une amorce belle

Les poilions pris banir de leurs ruifl’eaux.
Les mariniers aloyent d’vne mort telle

Perir aux bans desfilles d’Achelois,
T ireq du chant de leur feinte coutelle.

Qui n’euji ejié abufé de ta voix,

Faufl’e. cruelle 6 trompeufe Sirene,
Lors que fi doux auec moy tu parlois?

Feinte douceur, d’où naifl fi longue peine,
Quand d’vn clin d’œil languijîant traifirement
Tu m’efperdis l’âme depuis mal faine!

Si tu voulois me traitterjierement,
Fout-quoy deflors ne me fus-tu farouche,
Sans me flatter à fi cruel tourment?

Pourquoy deflors ne m’aignis-tu. ta bouche
De fiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour me [eurer dés la premiere aprouche?

Sans m’apajter d’une feinte douceur,
Pour m’alaitter d’vne vraye amertume,
D’un court plaifir pour fi longue douleur?

O froid glaçon, qui chaudement m’allume!
O mol lien, qui durement m’ejtreint!
O chaude ardeur, qui lente nie confitmel

Folle prifon, qui libre me contreint
Contre mon gré d’aimer mon ennemie!
Si i’ay perdu, l’autre de perdre craint.

le ne l’ay plus, un autre a mon amie .-
Ce qu’ay perdu, laiflbn comme perdu :
Viuons à nous. Il ejt ternps qu’on oublie
Ce qui ne peut eflre iamais rendu.
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S! nous deuions tous deux receuoir aile,
Toy te [entant bien aimee de moy,
Moy me voyant autant aimé de toy,
Que gagnes-tu de m’efire fi mauuaife?

Paul-quoy faut-il que plufiofi te defplaife
A toy qu’à moy le gage de la fay?
L’honneur l’enioint : O dure &faufl’e Loy! q
Deuant l’amour la Icy d’honneur je taille.

Pourquoy plujlojt nous auons-nous permis
Prendre de vous, qu’a vous de nous permettre
Le loyer du aux fideles amis?

Si vous fente; tous les mefmes defirs
Que la nature ennous a voulu mettre :
Qui vous défend tous les mefmes plaifirs?

Cupidon, qui des traits que ton" petit bras poufs
Dans les cœurs des humains, les detiens en foucy,
Et les contreints veiller : tu dors tu dors icy,
O le cruel enfant d’une mere tant douce!

Tu n’as ny l’arc au poing, n’en efcharpe la troufle

Pleine de traits à feu, ny tu n’as point anal
Ton brandon en la main, â jemble qu’adoucy
Tu cefl’es de brafler aux amans quelque troufle.

Dor ou fein de dormir : ronfle d’vn profond femme.
S’y fie qui voudra : mais ie fçay trop bien comme
Où tu fembles plus doux, ily a moins de fay.

Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte :
Tant que tu dormiras, le veilleray de crainte,
Que fanges en dormant quelque mal contre moy,

Belle, ie croy que foye; tant honnejte,
Vous efloignant de toute mauuaiflié,
Que vous auriez de ma langueur pitié,
Si ie pouuoy vous en faire requejte.

Mais l’amour grand qui martelle ma telle,
Ne me permet de dire la moitié
De mon defir, ê pour quelque amitié
Que me monflriq’, tout muet il m’ai-refis.

px r ’*-* r’ ’* sengwA-N x. q Ah.wwW-’*»h
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Puis qu’un malheur ne veut que ie le die,
Vous qui ne; de ma mort 8’ ma vie,
.0 ma princefi’e, en vos mains le pouuoir,

Regarde; bien, que c’ejt que dire on n’ofe
Au fait d’amour, & vous fçaure; la choje,
Que pour jecours de vous ie veux auoir.

La dame de mon heur, de qui l’image belle,
Efl viue dedans moy, las! ne daigne æillader
La playe, que mes yeux trop prompts à regarder
Porterent dans mon cœur, qui va mourir pour elle.

Mais chiche de pitié, dedaigneufe 5 cruelle
Se defiourne 8 ne veut, tant fait peu, retarder
Pour m’ouîr ny me voir .- moy ne pouuant m’aider
le fuis à la mercy de qui m’ejt plus rebelle.

Ainfi defefperé, m’éfcriant de douleur

, Comme fi fufl’es loin, ô Mort ie te demande,
Qui m’ayant aufli tojt me refpons de mon cœur.

Puis te [entant fi pres à toy me recommande,
O mon dernier jecours : Telle m’eji la rigueur
De l’Amour, que la mort i’ejtime douceur grande.

CE ne font bailers que donne
Ma mignonne,

Mais quelque bien qui vaut mieux :
Lors que [a bouche elle approuche

De ma bouche
Iettant parfuns precieux.

Iefen du mufc 8 du bame,
Du cinname,

Du nard â de l’ambre gris .-
Encore fa foueue aleine

le [en pleine
D’odeurs de plus rare pris.

La douceur qui en degoutte,
O ie goutte

Plus douce qu’autre liqueur :
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Et cefle manne diuine
Neâarine,

Me chat0uille iujqu’au cœur.

Cejie diuine ambrojie
Deifie

Celuy qui la peut goujier :
Et nous peut cefle viande

Si friande
Du ranc des hommes oujter.

Ne m’en donne plus, Maifirefl’e,

Si deefle
Tu ne te fais avec moy .-
Car des dieux ie ne veux ejtre

Dieu ny maifire
Si ce n’ejt auecques tay.

PENSER, qui en feus 6’ en glaces
Detiens mon miferable cœur :
Penfer, qui cette douleur braies,
Pour me confumer en langueur :
Que feray-ie? 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 eji jemblable à la roje,
Qui fleurilt dans vn beau iardin,
Sur l’efpineux rafler 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 pajtourelle

Ne la viennent point approcher :
Maint gentilhomme 5 damoifelle
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Efpere d’vn iour la toucher,
Ou pour la flerer en la main,
Ou pour s’en reparer le jein.

Mais de fa branche maternelle
On n’a fi toft rauy la fleur,
Que tout ce qui ejioit en elle
D’amour de grace 6 de faneur,
Que de tous lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en vu inflant.

La vierge auffi qui par magarde
Laine cueillir fa tendre fleur
(Qu’il faut qu’aujfi cher elle garde

Et que fes yeux 8 que fan cœur)
Aufji to]? perdus elle voit.
Les cœurs des amans qu’elle a’uoitK

De tous joit-elle mefprifee,
Et qu’elle ayt l’amour feulement
De celuy, auquel l’abufee

,S’eji donnee fi follement,

Perdant pour vn particulier
De vrais amans plus d’vn millier.

Ah fortune ingrate ë cruelle,
On rit ailleurs, ie pleure icy .-
Mais pourroy-ie bien de ma belle,
M’ofier mon amoureux foucy?
Plujiofl me fait dernier ce iour,
Que ie viuefansfon amour.

Pensant, en qui mes ,ans ie pafl’e
Depuis qu’en moy ie .t’ay receu :
l’enfer, contr’vn rocher de glace

Seray-ie vn Mongibel de feu,
Toujiours fans que mon bruflement
L’atiedw’e tant. feulement?

Toufiours apres celle fuitiue.
La pourfuitte que ie feray
Sera-elle bien fi tardiue
Que iamais ne I’atraperay?
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Lacheray-ie prife deuant
Que d’auoir pris le plus fouuant?

La vierge e11 femblableà la vigne ,
Qui feule naill en lieu defert .-
Enfemble elle a tige a racine,
Ses raifins [aunent elle perd .-
Nul vigneron n’en a foucy,
Nul feigneur ne s’y plaift aufli.

Mais quand fur vne belle treille,
Le moitit-e la fait redrefler,
Vn ombrage frais à merueille
Alentour elle vient poufl’er.
Alors deious fan pampre vert
Vu chacun je met à couuert :

Chacun en aime l’ombre belle,
Chacun che; foy la veut auoir :
Chacun cherche 8 s’approche d’elle

Pour le plaijir en receuoir :
Le vigneron en a faucy,
Le feigneur l’aime bien aujfi.

La vierge auffi tant que feulette
Elle n’a point d’amy certain,

Nul ne l’aime d’amour parfette,

Tout fan bien â plaifir ejt vain :
Mais s’elle a quelque amyfidel,
Au monde il n’efi vn plaifir tel.

De tous fait elle defiree,
De nul aimeefeurement,
Qui de toute amour retiree,
N’aime vn amy parfaitement,
Ayant cent mille amis àfay,
Et pas vn qui luy tienne fby.

Ah, Amour ingrat! dont la fldme
Me fait aimer fans eftre aimé,
Amoly moy cefle dure ame,
Fay que fan cœur. fait enfldmé,
Et fay luy conoiftre fou bien
Qu’elle hayt autant que le mien.

19’
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Tom gaye penfce en mon cœur paflagiere,
Auj]i tofl’qu’elle y entre auf’fi tojt elle en fart :

Si c’ejt de me rauoir, ie la hay comme mort,
Et de la retenir vrayment ne me chaut guiere.

L’amoureufe langueur m’ejtfi fort coufiumiere,
Que ne fçachant que c’efi d’aile & de reconfart,

Me confoler d’efpoir ejt me faire grand tort,
Tant te hay le plaifir, tant la peine m’efi chiere.

Mon cœur defefperé, fontaine de douleur,
Abifme de trauail, le but de tout malheur,
Se nourri]! de foufpirs, regrets â doleance.

Le pauure patient e]? certain de mourir
Quand il hayt plus cela qui le peut feeourir,
Haï de qui luy peut donner plus d’alegeance.

Nature defleignant vne rare faâure,
Rare en perfeâion, forma premierement
Vn projet merueilleux d’vn riche diamant,
Qui rapportoit en tout vofire belle figure,

Et n’y falloit que l’ame : A l’heure la Nature
De l’œuure proietté voit le commencement .-
S’emerueille : en reçoit vn tel contentement,
Qu’elle n’ofe efperer plus belle creature.

Dextrement elle met en jes membres le poux,
Y laine le naïf de fan vifage doux,
A ce qui ne fentoit donne le fentiment,

L’amollit, & luyfit la bouche refpirer,
Les oreilles ouïr, l’œil voir, le me flerer,
Le cœur en fa durté demeurer diamant.

Belle, que doy-ie faire? ejlant aupres de taf
Sans rien plus defirer ie me trouue contant:

’ 0 contentement faux! car apres en ejiant
Eloigné ie retumbe en mon premier émoy.

Ie meur de n’auoir pris le loyer de ma f0],
Loyer que loin de toy, las! ie defire tant i
Qu’vn extrême regret en trop le fauhettant
Me vient faillir mon cœur l’arrachant hors de moy.
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Maifirefi’e, ie te pry, fi tu me veux garder,

A fin d’auair en moy un confiant jeruiteur,
Y prenant le plaifir tel que tu m’as iure,

Ne vueilles plus long temps ton jecours retarder :
Le mal que faufile efl tel, fi ie n’ay ta faneur,
Il me faudra mourir, c’eft vn cas afl’euré.

Que franc de pafjion 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 efié la froidure.

Trompe quelque apprenty : moy rufé ie m’afl’ure

Que du fils de Venus ton cœur ejt le feiour :
Les lignes en font clairs : ne va point alentour,
Confefle 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 Maifirefl’e.

le preuoy bien qu’Amour 6” 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’eft plaifante liqueur,

Et la douceur amere
D’vn goufi à fay 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 6’ l’efpine,

L’ortie, l’aluine,

Le ferpent, le crapaut,
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C’efi ce que ie demande .-
Quand i’ay telle viande
Rien plus il ne me faut.

01h; telle viande ,
Si ma bouche Mande
A tout ce qui luy plat]? :
Et fi de friandifes,
Qui foyent des plus exquifes,
A fan goufl fe replu].

Vne faim violante
Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur :
D’une feule perfonne,

Qui reconfort me donne,
I’implore la faneur.

le languifl’oy tout blefme
D’vne faim fi extrême

Que la mort n’attendais .-
D’vne perfonne alheure
Qui à mon mal fequeure
L’aide ie demandois.

La performe amiable
Au befoin pitaiable
S’en vint me feeourir .-

Et de telle viande
Que mafaim luy demande,
Me fauua de mourir.

La perfanne requife,
De grand pitié furprife
S’en vient me foulager :

Et felon ma requefle
Des viandes m’aprejle

Que ie vouloy manger.
Dames, la fleur des belles

(Ainfi foyent immortelles
Vas beauteq 8’- vertus)

De ces deux feeourables
Enuers moy charitables
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Qui merite le plus?

Mais, Dames, qui vous jemble
De ces deux mis enfemble
Auoir plus merité?
Bitte-le, ainfi vofire ame
Ne fente point la fldme
De l’amour irrité.

Ou de mal en bien je veut tourner la chance,
Qui par vn trop long temps a duré contre moy :
Il faut vne autrefois efl’ayer fi ma jby
Pourrait bien rencontrer heureufe recompenfe.

Toujiours la mer grondant contre vn vaifleau ne tance :
L’air ferain du fart temps chafl’e le trille efl’roy,

Et le Printemps l’Hyuer : le retour doux 8 coy
De l’amiable paix fuit des guerres l’outrance.

T oufiours le flot contraire à ma nef ne fera,
Mais bien tojt vn bon vent jes voiles enflera,
Qui la fera furgir à fan port defirable.

I Tel doux efpoir me vient de la gaye douceur,
Qui me rit fauorable en ce]! œil rauifleur,
De viure autant heureux qu’ay vefcu milerable.

Belle, penferieq-vous que la cinquiéme annee
Aurait pu de mon cœur efl’acer l’aliance

Que nous auions iuree? auriez-vous defiance
Que i’ufle voulu perdre vne amour fi bien nec?

Toute Lethe m’efiant en breuuage donnee,
Encor ne m’ujt pas fait la mettre en oubliance :
Car l’infernal oubly n’exerce fa puiflance

Sur la choje 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 vn bien le plus grand qu’on defire.

Et comment ne feroit nojtre amitié celefie,
Qui dés le premier iour naquit tant accomplie,
Que rien pour la parfaire auiourdhuy ne luy relie ?
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Maifirefl’e, ne cherchon prenne plus fauneraine
A nofire ajeâion, 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 pajîe
N’efiant bien employé, mais que pour toute grace
Ainfi qu’il nous lairra, ne nous laifl’e que peine.

Rien n’eft plus dejplaifant que regretter fan age .-
e On mefprtfe [aunent ce qu’apres on fouhette :
a Bien-heureux qui fçait prendre en tempsfon auantage.

Incontinent le bien en s’ofl’rant je retire :
a Ne le refufon pas : Et najlre amour parfaite
Et Page bien-feant à ce bien nous attire.

Efl-ce pas aimer bien, quand abfent de ma belle
le n’ay autre penjer 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 fange elle me rit,
Ou de quelque propos gracieux me cherit,
Ou t’enten de [a part quelque bonne nouuelle.

Si mes yeux repofeq voyent luire de iour,
le n’ay autre penjer, ie n’ay autre memoire,
Rien que nofire amitié, tout jeul ie ne difcour.

,Ejt-ce pas aimer bien? F ufl’é-ie tant heureux
(le ne veux en douter, 8 fi n’ofe le croire)
Que d’efire autant aimé que ie fuis amoureux.

IB ne fay cas d’vne qui m’aime bien,

Et celle la qui me hait, me martire .-
Où ie puis tout, helasi ie ne veux rien,
Où ie ne puis, vainement ie defire.

Si ie vouloy me donner à quelqu’vne,
Certes de moy vous ferieqfeule aimee:
Egallement ie me voue à chacune,
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Car iefçay bien qu’Amour n’efl que funzce.
D’une que plus iejouhette

I’ay iouîfi’ance perfette :

Mais maudite ialouqie,
Tu me més en frenefie.

t Bitte-moy, eft-ce follie
D’aimer quand on eji aimé,
Bien qu’on voye de s’amie

Vn autre plus eftimé ?
l’en ay feruy plus de deux en ma vie,

Qui toutes ont rompu nofire amitié :
le fuis à moy : fi vous due; enuie
De m’auouer, vous fera; ma moitié.

le t’aime, non pour tes yeux,
Ny pour ta face angelique :
le feray trop frenetique ’
D’aimer fans efperer mieux.

0132 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 laifl’é de jes riches trejors,

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

Accamply gentil adroit,
S’oflrent à me feruir : impoffible efl,

Dire qui plus me plaifl.
Ainfi que les beauteq 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 efl celle qui n’aime qu’un ,

Ou qui peut aimer chacun,
Qui a chaili d’vn jeul le feu plus doux,
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I Ou qui je donne à tous!
O malheureufe moy, qui ne puis au befoin

Perdre honte! â facheuxfein
Qui me retient douteufe, 8 pour mon heur

Et pour mon cher honneur!
Amour, infpire moy dans ce facheux defir, s

Si i’en dois un jeul choifir,
Ou faire de ces trois, chacun autant

L’vn que l’autre contant.

Lin-rus, que ie te baije en baifant la main belle,
Qui m’a fait tant de bien que de t’écrire à moy .-

Lettre, gage certain de fan entiere fay,
Et de fa volonté mefiagere fidelle.

Qui me viens apportant toute bonne nouuelle,
Quand fan afleâion 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’afl’ure auffi n’auoir l’efprit de poudre,

Auquel Amour graua ce qu’elle m’a promis,
Qui ne peut aifement s’efi’acer ne diflbudre.

Puis gracieufement m’admonejie 8 me tance
De n’auoir en quatre ans deuers elle tranfmis
Vn mot qui luyfifl fay de ma ferme confiance.

Tout je regaillardijt en ce temps de vendange,
Mais le jeu plus plaifant m’eft amer dqulaifir,
Et ie fuis ennuié des chanfons de plaifir :
Où tout rit , de chagrin mon trifie cœur je mange.

Que toute gayeté d’auteur de moy s’eflrange.
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 je range.

Puis que ie fuis abfent d’auec celle que i’aime
Plus que mes propres yeux : fans qui rien ie ne fuis,
De laquelle ejiant loin ie fuis loin de moy-mefme.
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Mais en ce long malheur, Maifirefle, ne dedaigne,
(Celajeul qui me refie, 8 que faire ie puis)
Que mon cœur â mon ame en tout lieu t’acompagne.

le feray bien marry de ne.t’aimer, m’Amie:
l’en iure tes doux yeux, par quifut allumé
Ce feu dedans mon cœur, dont feray 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 eji tant ejlimé,
De mon cœur qu’il tient prix, il en efi tant aimé,
Que iamais d’en [ai-tir ne peut luy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cefie fidme vient
Comme de mon joleil. Ce lien me retient
Que ne m’aille fouiller dans le bourbier du monde.

Nul n’entreprenne donc d’eteindre un fi beau feu q
Ny d’un fi cher lien defaire le doux neu .-
Car mon fouuerain bien deJus le: deux ie fonde.

Que viens-tu faire icy, mon cœur, auecque moy?
Va, retourne chercher ta Maiflrefle nouuelle:
Sois luy plus qu’à moymefme humble doux 8 fidelIe .-
Garde qu’en rien qui fait l’irrites contre tv].

Si elle ne te veut, le vouloir ie ne dey .-
, La rigoureufe Icy de nojlre amour (Il telle,

De n’aimer rien, finon ce qui e]! aimé d’elle :
le luy en ay iuré l’inuiolable fay.

Va tofi la retrouuer: prou mon defir pour guide.
Mes penjers à relais feront bien le voyage,
Mai: ne te fie pas à I’efpoir de la bride.

L’efpoir ejt peu certain: Si raifon la veut prendre,
Tu ne pourras faillir en fi bon equipage.
A Dieu cœur : d’efire à moy ne te faut plus attendre.

SI pour aimer loyaument
N’ay que martyre,

l’efpere apres mon tourment

Contentement. y
[un de Baif. -- 20
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Amour le iufie vengeur
De mon iniure,

Me punira la rigueur
De vo re cœur.

Quand d’vn que pris vous aure;
La mal-traittee,

Ainfi que meritere; ,
Lors vous 1ere; .-

Et moy tonifiant du bien
D’amour perfette.

I’efiimeray moins que rien
Voflre lien.

Vne qui meritera
Ma fay confiante,

Qui a iamais durera ,
En iouira.

Mais voflre deloyauté
Sera punie

Ainfi qu’elle a merité

Par cruauté.

A celle qui naure mon cœur
Par une agreable langueur,

Ces fleurettes ie jeme :
Si iepren garde à fa rigueur

Helas Ifansparty t’aime.

A la plus rebelle 8 plus belle .-
D’yeux 8 de cœur ie la fçay telle,

Elle aujji le fçait bien.
Moyfeul puny, ma mort i’apelle

Son fçauoir 8- 1e mien.

Qu’eji-ce qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes voudroit?
Tel d’vne N ymphe l’abit porte,

Qui trauuant ouuerte-la porte
Son Satyre vaudroit.
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Amour je: traits fallacieux

Dante fur moy de diuers lieux,
A fin qu’en toy ie meure:

Mais fi diray-ie qu’en tes yeux
Ses trais ont leur demeure.

I’efiime le verd de tes yeux,
Mais le parler delicieux

De ta bouche vermeille
Rauijt d’un larcin gracieux

Mon ame par l’oreille.

le Ïçay que pour [on excellence
Chacune je donne aflurance

Diauoir conquis mon cœur :
Mais une feule que ie penje

Peut en prendre l’honneur :

Vu œil bruth [age égaré
En maintien folajtre afluré ’

D’unejimple cautelle
Paf dés ma ieunefle adoré.

le vous pry qui efi elle ?

la] quelquefois efie’ tranjy
Comme d’autres qui font icy:

Mais 6 douce Mailtrefle
Tu fis changer par ta mercy,

En ioye la defirefle. -

Que vaut delayer le plaijir
Quand l’vn ê l’autre a le defir

Aueque la puifl’ance,

Puis que la mort s’en doit faifir
Auant la iouxflance?

Si la beauté iamais ne part-
Pourquoy la grace ne depart
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Ce qui toufiours demeure :
S’elle meurt que n’en fais-tu part

Auant qu’elle je meure?

Cueille; nous cueille; damoifelles .-
Comme nous vous florifl’eq belles :

Mais vojlre belle fleur
Comme nous des heures cruelles

Doit jentir la rigueur.

Q" deuons-nous iuger le plus contant des deux,
Ou celuy qui iour]? du jeul bien qu’il defire,
Bien-aimant bien-aimé, jans qu’il l’ofe ny dire

N y en faire femblant, aparfoy bienheureux .-
Ou celuy qui non plus que l’autre langoureux,

A tout bien afouhait, 6 franc de tout martire
En telle liberté que lon jçauroit eflire,
Monflre l’heur qu’il reçoit des efbas amoureux.

L’amant aime urayment qui conduit [on ajaire,
Et iouyt fans un tiers: l’Amour efi plus certaine
De qui deux feulement ont le mal ou le bien.

Il n’aime quiiouijt, 6 fon bien ne peut taire :
Car ce n’efi plus Amour, depuis qu’on la demene
Aux yeux de tout le monde, 6 qu’on n’y cele rien.

Quand de mon cœur d’un trait d’or trauerfé,

le fr prejent à ma douce guerriere,
le criay tant qu’Amour ayt ma priere,
Comme le mien que fan cœur fait percé.

Il bande l’arc , 8 vers elle adrefl’é

La mire â tire: elle ne s’en chaut guiere.
Tu fis bouclier de mon cœur, ô meurdriere,
Qui de cent trais pour le tien fut blejfe’.

O fitu veux, Amour, naurer la belle, l
Qui contre nous efifi dure ô rebelle,
D’un braue coup retirant double honneur!
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Enfance vn trait de toute ta puijîance,
Qui decoché roide 6’ ville s’elance

Iujque: au fien atrauers de mon cœur.

Quelle faueur pourroit bien guerdonner
Tous les trauaux que i’endure pour elle,
Qui dedaigneufe, orgueilleufe 8 cruelle
Vn jeul confort ne daigne me donner 5’

Que dy-ie , Amour? pourroy-ie aie; peiner
Pour defleruir vne grace tant belle,
Qui ne fçauroit vfer de rigueur telle
Que fa beauté ne luy fifi pardonner?

Combien d’amans la fatale Atalante
A deuaneef de fa courfe volante,
Qui s’en venoyentà jes nopces ofiir?

Combien d’amans apres Hippodamee
Ont de leur mort. contenté leur aimee?
Moy ne pourray-ie vnjeul ennuyfoufi’rir?

Ce ne [ont pleurs les larmes de madame.-
Ses larmes font gouttes d’eau de lenteur,
Qui ejieindroyent de l’eau-roje l’odeur,
Voire le flair de l’Idalien bafme.

En la faifon, qui ciel 6’ terre embafme,
Qui a goufié de la douce liqueur,
Qui emmielle ou la fueille ou la fleur,
Goujle les pleurs de fa iumelle flâme.

O quel grand feu par cejle humeur s’allume!
Cefie eau bruflante au dedans me confume
Par contréfort me venant enfla’mer.

Si fan pleur brufle, ejt ce rien de merueille,
Quand ce qui eji en elle plus amer,
Se lent plus doux que l’æuure de l’abeille 9

Aucun, ou [ont tes arcs 6 tes fagettes,
Par qui te rens toutes aines fujettes?
Il: [ont aux yeux de quatre Damoü’elles,
L’honneur choili des fçauantes 6 belles.
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Pithon, ou efi ta parolle attraiante,
Oui les efprit: 6 rauijt 6 contente?
Oy le parler de quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des fçauantes 6 belles.

Venus, ou efi ta ceinture amiable ,
Qui ioint les cœurs d’vn lien defirable?
Ceintes en font les quatre Damoijelles,
L’honneur choifi des fçauantes 6 belles.

Graces ou [ont ô compagnes dœfles,
Vos doux attraits 6 gayes gentillefles 5’
Voy les façons des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi des fçauantes 6 belles.

Mules, ou [ont vos prejens les plus rares ,
Dont palme; les ames plus barbares?
Oy les chanfons des quatre Damoilelles,
L’honneur choifi des fçauantes 6 belles.

O iour heureux! heureufe nojlre vie
D’auoir cognu fi rare compagnie,
En qui voyons les richefles infufes
D’Amour, Pithon, Venus, Graces 6 Mules.

Va donc, heureux Aneau, receuoir tant d’honneur,
Que de ceindre vn des doigts de ma belleMaifireJe:
le ferois enuieux du bien que ie t’adrefl’e ,

Si tu me deuois efire ingrat de ce bonheur.
Mais pour le bien duquel le te fuis moyenneur,

Tu luy ramenteuras mon amitié fans «Je,
Luy monfirant l’engrauure, 6 la deuife exprefle.
Que tu as pour témoins de l’amour du donneur.

Cejle Venus qui tient un flambeau, reprefente
Ta Matfirefl’e 6 la mienne alors qu’elle me prit,
Rallumant dans mon ame vne flâme plaifante.

Or puis que cette flâme en mon cœur fut éprzfe,
Lors que d’vn feu cruel i’afi’ranchy mon efprit,

Qv: pas nov: en tu: BIVSLE, elle aura pour deuife.
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Combien que le Soleil ait franchi quatre fois

Des fignes efloillcq l’annuelle carriere,
Sans t’auertir, Maillrefl’e, en aucune maniera
Du feu que dans mon cœur allumé tu auois:

Bien que ie’l’ay celé, ne penje toutefois

Que ma flâme amoureufe ait efle’ moins entiere :
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 parafe ,
Te faifant de ma fay tous les iours fouuenir.

Mufe, dorenauant qu’il nefe paie iour,
Que ie ne face un trait, 6 qu’à iamais ne lame
T emoignage certain d’une parfaite amour.

Ayant ejlé cinq ans fans la voir, ma Maiflrejîe ,
De Fortune en huit iours une heure put choifir
Pour rafrechir l’ardeur de mon bouillant defir,
Et decouurir l’amour qui iamais ne me lame.

Mais enuieuquonfard, me [amant de promefle
Departir auec toy, tu rompis mon plaifir :
Et m’empefchas d’ufer de ce peu de loifir
Que i’u lors d’adoucir de cinq ans la defirejîe.

I’efperois arroufer de cent baifers la flâme ,
Qui boujl dedans mon cœur: 6 regardant madame
I’efperoy rafrechir ma chaude afieâion.

Mais, las! plus que deuant allouuy ie demeure:
La grand’faim que i’auoy de la voir, prit aleure,
Pour un ieufne fi long, peu de refeâion.

Venus ouït ma plainte, Amour l’ouit aujji .-
Tous deux me uindrent voir : les fores pafl’erelles
Tiroyent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,
Qui tout à l’enuiron luifit plus eclairci. I

M’ayant ris doucement, Venus me dit ainfi ,
Qu’as-tu , pauure Balf? qui fait que nous appelles?
Bien, fi tu as ferui deux maiflrefles rebelles ,
Vne nous te donnons plus encline à merci.
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S’elles te ueullent mal, cefie-cy t’aimera .-
S’elles t’ont à dejdain, outre qu’elle t’efllme

Cejle-cyjon vouloir au tien conformera.
Donc ires-douce Venus, ofle moy viflement

Cet ennuyeuxjoucy qui me ronge 6 me lime,
Donne à mon trille cœur heureux contentement.

Donc ie te reuerray, 6 ma vie, 5 mon ame,
Où quatre ans 6 neuf mois s’en vont prejque pafleq l
Que ie laifl’ay mon cœur: las ! Amour, c’efl afl’ee,

Las! c’ejl aie; vefcu 6 jans cœur 6 jans dame.
le ne jen moindre en moy celle amoureufe fla’me

Qui m’a nourri depuis: mais ces membres cajjeq,
Ce teint 6 ce vijage 6 ces yeux efaceq.
Pourroyent bien meriter mejpris, dedain 6 blame :

Ce n’ejl ce que tu dois ejperer de ta belle,
Qui a le cœur confit en douceur 6 bonté,
Penje de la trouuer autant que toy, fidelle.

Amour me dit ainfi, 6foudain i’eflernue.
PuijÏe Amour à la mienne vnirja volonté,
Si bien qu’elle je donne en mes bras toute nue.

L’amoureux efl chafieur, l’Amour efl une chaIe :
L’un efl apres jes chiens, 6 ne jonge autre choje :
L’autre apres jes penjers jans relache compofe ,
A la pluye 6 au vent 6 l’un 6 l’autre chafl’e.

Plujlojl que je fouler l’un 6 l’autre je laie.-
Le Chaleur efl au guet, l’Amoureux ne repoje:
L’un 6 l’autre une prije à la fin je propofe,
Et jouuent tout leur temps à la quejle je page.

Diane chafiereJe au Veneur donne aide,
Et Venus flaterejîe à l’Amoureux prejide:
Diane porte l’arc, Venus aujji le porte:

Ils diferent d’un point: le Chafleur e]! le maijlre
De la prije qu’il fait : l’Amoureux le penje ejlre,
Mais la préf: toufiours demeure la plus forte.
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Ah, Ronfard mon amy, que ie fuis amoureux!

Ou joit que le Soleil dejcende cheqjon hofie,
Ou que l’Aube venant les tenebres nous ofie,
Outré de pajjions le pafme langoureux.

Ofi, quand ta Caflandre en ton cœur defireux
Alluma ce beau feu fous ta jenejtre colle,
Qui remplit ton faint Loir de l’un à l’autre colle,
Et qui par l’uniuers jema ton los heureux.

O fi que’que remede, ôfi quelque allegeance
Tu as iamais trouuee à ton gentil tourment,
Fay part à ton amy de ton experiance.

Non , ne me gueri pas : trop me plaijl mon martyre.
Quoy? martyre , mais bien plein de contentement,
Pour fi douce beauté que tout mon cœur defire.

Mars un iour defirantja belle C ytheree,
Fit cejle trille pleinte apart des autres Dieux:
O malheur! ô defiin fur mon bien enuieux!
Dure necefjité des dieux trop enduree!

Faut-il qu’un jot Vulcain, qui point ne luy agree,
Et qui ne cognoifl pas combien il ejl heureux,
Maijtrije une beauté jans en ejlre amoureux,
Et qu’elle fait de moy vainement defiree?

Contrainte rigoureuje, iniujie, qui jepare
Les amans efloigneq, 6 ioint les ennemis,
Forçant les volonteq fous une loy barbare!

Au moins à ce ialoux, ma Venus, ne le donne:
Mais mais fay toy rouir le bien que m’as promis,
Ou comme par dedain à regret l’abandonne.

Ou ne aux en un. s’iroit tourner la chance,
Qui auroit peu de temps ejté bonne pour moy,
Belle, fi tu voulois mettre en doute ma fay,
De qui tu as la preuue en fi longue confiance.

Le Loire, qui gayable en fa fource commence,
Plus l’ejloigne, plus d’eaux afl’emble dedans joy :

Ainfi plus en auant mon âge aller ie voy,
Plus mon amour s’accroijl en ja pedeuerance.

20”
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Mais gardant le vouloir que tu me fais paroijlre,
Tu es bien refroidie. helas! depuis le iour
Qu’Amour en ma faueur de ton cœur je feit maijlre.

Donc mon afieâion 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 le treuue,
Maiflrefl’e, que tu peux me nous: une me",
Depuis que tu m’as pris dans l’amoureux lien,
Puy fait diuerjement de l’un 6 l’autre preuue.

Puis ces lettres encor ie remejle 6 rallie,
Et retrouue en ton nom d’un autre fort fatal,
Que Lou a un D’un" 6 ses: a men me un,
Lors par un doux efpoir toute douleur t’oublie.

Quand ie voy que tu peux un. s 3mn me nous:
Tout douteux ie me jen de peur enuironner,
D’autant que plus de mal que de bien je prejente.

Quand nous a men ne un. ie confidere apres,
Et Lou A un D’AnŒR, ces mots font fi expres
Que l’Amour me regagne, 6 la creinte s’abjente.

Qui voit le beau d’un juperbe édifice,
Fait 6 mené par bonne Architeâure,
N’admire tant à part l’enrichifl’ure I

Des Chapiteaux, Architraue ou Cornice,
Comme voyant de l’entier jrontijpice,

Et du dedans la parfaitte jlruâure,
Leur Architeâe il prije en fa faâure,
Qu’il a conduit d’un l rare artifice. -

Et qui te voit, ô toy, dont l’excellence
Efl du plus beau que puifle la Nature,
Qui pour te faire employa fa puijîance,

Il ne s’arrejte en ta lineature,
Grace ou beauté : mais il prend conoifl’ance

Du Createur par to y fa creature.



                                                                     

maman LIVRE. 315
Peintres, fi vous voulee me peindre au uray l’image

De l’Amour, qui s’efl fait jeul maijtre de mon cœur,
Peigne; le clairouoyant, puis que i’ay ce bonheur
De l’auoir pu choijir d’un anis meur 6 jage.

Ne luy mette; au dos d’atjles un long pennage,
Comme à celuy qui efi des volages vainqueur,
Changeant toufiours de place, inconfiant 6 moqueur-.-
Le mien ferme 6 confiant fuit l’amitié volage.

N’arme; ja main d’un arc ny de fleches jes dois,
Ne luy faines porter fous l’ailîelle un carquois :
Le mien doux 6 benin n’a de mal-faire enuie.

Vous pourrie; (fi voulez) un flambeau luy donner :
Non qu’il brufle mon cœur, mais bien pour temoigner
Que de jon feu diuin il éclaire à ma vie.

Traijlre trompeur Dejir, qui loin de ma rebelle,
Enflames mon courage 6 l’emplis d’aflurance,
D’obtenir le prejent d’entiere iouijîance,

Si tofl que me verray jeul à jeul auec elle.
Quand iejuis en priue’ deuant fa face belle,

Soudain ou tu me fuis couhard en ja prejence,
Ou dans moy tu languis, 6 pers toute puiJance,
Sus l’heure te paiflartt de douceur telle quelle.

Mais s’il m’auient apres d’éloigner ma Maijtrefl’e,

Soudain tu t’en reuien: me combler de detrefl’e .-
Ton feu plus violant que dauant me commande,

Oujuy moy ou me laifle, afin ou que ie face
Auec toy mon deuoir d’impetrer toute grace,
Ou que jans toy contant fi haut le ne pretende.

Le iour que me donnay à vous, â Madelene,
Il vous plut me donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcis amoureux larmoyable
Fut mué, je mirant dans la trille fonteine.

Quel prejage efl-ce cy? Doy-ie apres longue peine
Receuoir une mort à la fienne jemblable?
Non : car ie ne doy pas, comme ce mijerable,
Mourir pour m’aimer trop d’une amour ainfi vaine.
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Mais, helasi i’ay grand peur d’une fin plus cruelle :
Car defia le commence à me hayr, ma belle,
Pour le mal que me fait l’amour dont ie vous aime.

Et Ion dira voyant vne fleur de moy nee,
Hé! ce Narcis mourut d’une autre deflinee,
Pour aimer trop autruy, 6 je hayr fay-mejme!

Hier cueillant cefie Roje en Autonne fleurie,
le my deuant mes yeux nojtre Eflé qui s’enfuit,
Et l’Autonne prochain, 6 l’Hyuer qui le fuit,
Et la fin trop voijine à nojtre chere vie.

La voyant auiourduy languifl’ante 6 fletrie,
Vn regret du pajîé à plorer me conduit.
La raifon que le dueil pour un temps a jeduit,
luge que cet exemple à plaijir nous conuie.

Belle, que vous 6 moy ferons bien à reprendre,
He, fi le bien prejent nous dedaignons de prendre
Tant que voyans le iour icy nous demourons.

Las, helasi chaque Hyuer’les ronces efi’ueillifl’ent,

Puis de fueille nouuelle au Printemps reuerdifi’ent,
Mais jans reuiure plus une fois nous mourons!

Puis que noflre tige efl de fi peu de terme,
Qu’il je fini]! jouuent quand il commence .-
Puifque l’Amour ejt de telle inconfiance,
Qu’il e]! moins jeur quand il jemble plus ferme.

Que voulez-vous plus longuement attendre
A receuoir le bien qui je prejente
De nojtre fay delta fi vehemente,
Qu’elle ne peut d’avantage s’efiendre?

Or carejîon gayement l’auanture
Qui faire à nous d’une amour afl’uree :
Qui peut iouir il ejt fol s’il endure.

L’occajion efl de peu de duree :
Qui ne l’empoigne, 6 qui ne s’en aflure,

Elle e)! apres (mais en vain) defiree.
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Que Venus m’ejl contraire 6 fauorable
En m’adrejl’ant mignonne fi traiâable :

Mais, las! trop ieune d’ans.
Elle veut bien à mon defir complaire,
Et n’y jçauroit encores jatisfaire,

t Par la faute du temps.
Que pleu]! aux Dieux que cinq de mes annees

Se pujent perdre, 6 luy ejtre donnees.’
le feray trop heureux.

Car elle auroit enjemble le courage,
Et le moyen, 6 bien conuenant l’âge

Au plaifir amoureux.
Ou maintenant nous ne pouuons que prendre

Les vains baijers, jans en deuoir atendre
Qu’un defir plus cruel.

Lors nous pourrions au plaifir de la bouche
Ioindre le bien qu’ont ceux que Venus touche

D’un vouloir mutuel.

Ah! ie crain fort quand tu jet-as plus meure
D’dge 6 de cors, que tes parens aleure

Te joyent plus rigoureux.
Ah! ie crein fort que par eux renfermee
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 cognoifire,

Tu me tiennes rigueur.
Mais tu n’as point (ou ta beauté m’abuje)

L’ejprit bien né à faire telle ruje,
Feignant de m’oublier.

Et la douceur de cette face belle
Decouure à l’œil ta bonté naturelle,

Qui ne doit varier.
Or attendant que l’âge te meurifl’e,
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l A fin qu’un iour plus heureux ie iouljîe
Du defiré plaifir :

Par les baijers vengeons nous de la perte
Que nous faifon: pour ton âge trop verte,

Qui nuit à mon defir.
Sus baije moy, 6 mon aine, ô ma vie,

Cent mille fois : encores mon enuie
Ne s’en pajîera pas.

En attendant plus heureufes annees
Faijons couler les plaifantes iournees

En ces petits ébas.

Il: veu choifir une amie
Qui iamais plus ne varie.

Autrefois m’ejtoy donné

A une maiflrejl’e belle,
Mais i’en fuis abandonné

Pour un autre moins fidelle,
Et fi ne m’a pas trompé,

Carie l’eflimoy bien telle,
Combien que me joy monjtré
Plus confiant qu’elle rebelle :

Elle n’a point au pitié

De ma pajfion cruelle :
Plus luy monfiroy d’amitié,
Et moins ie fus aimé d’elle.

Or me [entant mal traitté
I’en pourchajl’e une plus belle :

Luy vouant ma loyauté
le n’en atten pas moins d’elle.

A qui vous fait amoureufe jemonce,
le ne veux point aimer, c’ejt la rquonje :
Celle iamais ne deuroit efire belle,
Qui à l’amour voudroit ejtre rebelle.
Efl-ce bien fait le cœur des autres prendre,
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Et jous l’amour ne je vouloir pas rendre?
Etvouloir bien de tous eflre jeruie,
Ne voulant ejtre à l’amour afl’eruie?
Ne foyer plus de l’amour dedaigneuje
Ou vaus monjlreq moins belle 6 gracieuje :
Penje; qu’amour des plus grans je fait maijlre,
Et le jeruir, deshonneur ne peut ejlre.
Autant vaudroit ejlre mort que de viure
Sans jauourer les plaijirs qu’amour liure :
Il faut aimer : la beauté, ny la grace,
Ny le jçauoirjans aimer n’ejl que glace.
Fers le plaifir, tout le rejie ejt menjonge :
L’a’ge s’en vole, 6 paie comme un fouge .-

Donneq prene; mutuelle plaifance,
Pour ne mourir en vaine repentance.

ACROSTICHE.

CHercher canulent ailleurs ma recompanfe,
Amour le veut, qui eutjur moy puifl’ance :
Rien ne me jet-t d’auoir ejle’fidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle :
Ejpoir trompeur me promettoit grande aije
Si i’ujÏe attaint le cœur de la mauuaije.
Tant plus d’efl’ort i’ay fait d’ejlre en ja grace,

Il me venoit d’elle plus de dijgrace :
Et fi d’amour ie jouflrois amertume,
Rire de moy elle auoit de coufiume.
Sa grand douceur 6 fa face benigne
Ejloit le miel qui couuoit l’aluine :
Le peu de bien que i’auoy d’ejperance,

Incontinent deuenoit doleance
Ne m’aimer point afin d’en aimer une,

Faijoit jon cœur ejlre plein de rancune.
Railler d’amour il me prend une enuie :
Amour n’ejt rien qu’un tourment de la vie.
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N’aimer que fay eft une forte armure
S’on veut fuir l’amoureuje blejfure.

On ne doit tant prijer une perjonne,
Etjoyfipeu, que pour rien onje donne.
Si vous mule; garder vojire maijtrije
Efiimeq-moy autant que ie vous prije.
De quoy veut-on que l’amour je repatfl’e
Eflant vafl’al d’vne belle maifirejl’e?

Si de l’ejpoir, c’ejt une choje vaine :

Ejpoir n’ejt bien, mais plujlofi une peine,
Si des beauteq, les beauteq nous martyrent
Eflans forclos dou nos ames ajpirent.
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,

Etjeruir bien ayant la iouiJance.

Qvov que ces refrogneç debordezz à medire,
Bavent impudemment de l’Amour, 6 de ceux
Qui à luy rendre honneur non iamais parefl’eux,
Ofent heureufement leurs beaux defirs écrire:

Vine viue l’Amour. Les fleches qu’il nous tire

Nous font le corps adroit 6 l’ejprit vigoureux.
L’homme qui n’ejt touché du brandon amoureux,

Fichant le cœur en bas, rien de haut ne defire.
Ronjard , fi le vainqueur (qui toutes chojes donte,

Les mortelles en terre, les diuines aux cieux)
Nous a donteq nos cœurs, n’en rougilons de honte.

Quiconque cherche Amour, il juit choje diuine:
Si Dieu mejme n’aimait ce monde jpacieux,
L’uniuers demembré s’en iroit à ruine

le croyray dejormais , Maintenon, la rapine
Que Ceres fit iadis du bel Iajion,
Et la Lune en Latmos du pajtre Endymion,
Et du ieune Adonis la riante Cyprine.
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Puis que tant ejl puiflante une beauté diuine,
Puis qu’ay veu la Maifirefl’e à vojtre afieâion,

En paflant vous rouir, par un petit rayon
Ecarté 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 6 le cœur, qui pour elle foufpire.

Et me laifl’ajles jeul plein d’ebaiflement,

Et de ce beau penjer qu’Amour me fait ejcrire,
Celebrant à iamaisji doux rauifl’ement.

A vous, de qui l’ejprit a de moy merité
Par jes rares vertus, que foyer ma Maifirefle .5
A vous, à qui ie fuis, ces Poètes i’adrejîe,
Prejent digne de vous pour leur diuinité.

Comme la gente Auete au plus beau de l’Ejté ,
Des fleurs tire le miel, l’amertume delaifl’e:
Par ces pre; fleurifl’ans, jeion vojtrejagefl’e ,
Aflembleq la douceur, 6 pale; la fierté.

Et quand vous choifirez une ame au vif atteinte
Par cet enfant archer, qui doute hommes 6 dieux,
Penje; que ie vous fay de mon Amour la pleinte.

Si le Poète monfire un cœur plein de confiance,
Vous jouuienne du mien : Et s’il ejpere mieux,
Que ie puiJe ejperer en ma perfeuerance.

Le temps ejtoit venu, que les celefies feux
Se regardoyent benins-pour faire au monde naijtre
Vn parangon d’honneur, qui deuoit un iourefire
L’exercice 6 l’obiet des ejpris vertueux.

Nature dedaignant les hommes vicieux
Indignes d’un tel bien, la Nymphea fait paroifire
Premier entre les Mons : qui fit le peuple adelre.
De grojfier bien apris, de rude gracieux.

Depuis en nojtre court belle elle efl apparut,
Comme un Aflre nouueau: cent 6 cent qui l’ont vue
Pour guide à la vertu choyât-eut [a beauté.

Iean de Baif. - I. Il
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Entre ceux qui je font dedieq à la belle ,
Comme en grace 6 valeur fur toutes elle excelle
Sur tous jes jeruiteurs i’excelle en loyauté.

C’EST trop langui, celons d’eftre amoureux.
Celuy urayment efl des plus malheureux ,
Qui de [on gré s’ejclaue langoureux

Sous une femme.
Mais ie l’ay fait, 6 certes ie m’en blame .-

Lors ie penfoy (pauurejot) que madame
Senti]? au cœur une pareille flame

A mon ardeur:
Et ie croyoy qu’autre n’auoit faueur

Telle que moy, 6 pour ja grand’ valeur,
Si i’auoy mal, i’aimoy bien mon malheur

Sous fa promefl’e.

Mais i’ay cognu fa Iajciue ieunefl’e,
I’ay bien cognu que ma belle maijlrefl’e ,
Ce que i’auois à d’autres aujfi laifl’e

’Sans nul refus.

l’en fuis de honte encore toutconfus
Recognoifl’ant ( las fi tard!) mon abus,
Où m’a trompé la traitrejÏe Venus

Sous jafeintije.
De toute femme en mejme ranc joit prife

Dorenauant la gaye mignardife :
Et jans que plus quelcune te maifirife

Pren ton plaifir.
Ne vueilles vne entre toutes choijir :

Mais joit égal en toutes ton defir,
Ne te laifl’ant de folle amour jaifir

Qui nous aflomme.
La fe mme de]! un uray tourment de.l’homme,

Quand on s’adonne a une jeule, comme
Pay fait dauant: mais qui ne s’y conjomme

Ce n’efl que jeu. ,-
Comme un miroir, de ce qui en eft veu ,
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Garde un partrait, qui ejt dedans receu:
Mais aujji tofl qu’il n’eft plus apperceu

Le portrait Iaifl’e.
Ainfi faut-il qu’aujfi tofl l’amour cefl’e

Comme on perdra de vueja maijtrefle .-
Et jans tourment faut prendre la liefle

Tant qu’on la voit.

Ne la voyant oublier on la doit :
Quoy qu’elleface, ou que la belle joit,
Si un mignon faueur d’elle reçoit,

Ne t’en tourmente.
Si le mignon d’auoir receu je vante

Mille faveurs, pource ne t’ejpouuante :
Mais vante toy, fi elle je prejente

De les rauoir.
Si elle aujji te penje deceuoir

A un mignon les faifant receuoir :
Pour t’en vanger, fais ailleurs ton deuoir

En fan abjence.
Ainfi l’on tourne en l’amoureuje dance :

L’on peut ainfi, jans nulle dejplaijance,
Se reuanchant d’une gaye vangeance

Faire l’amour.
S’elle te iure abandonner ce iour

Plujtojt qu’un autre en fon cœur fifljejour,
[ure-le aujji, te moquant à ton tour

De fa jottife.
Mon cher Belleau, voicy la vraye guije

Dont faut foufrir que ce Dieu nous atije,
Qui ciel 6 mer 6 la terre maiftrife :

Aimons ainfi.
Vn autre fat, palle , morne, tranfi,

Range [on cœur de l’amoureux foucy,
Trille ialoux s’vn autre rit aufji ,

Auec fa dame.
Il ejt bien fol, qui taille dans jon ame

Si fort gagner une amoureufe flame,
Qu’il joit ialoux, voire qu’il je di ame
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Pour l’heur d’autruy.

Du bien d’un autre endurer de l’ennuy,
Voire du fien, mon Belleau , ie le fuy :
Tout autrement mon amour le poutjuy:

Mien ie veu viure.
Tant que viuray, comme toy ie veu fuiure

Vn train d’amour, de tout foucy deliure:
C’efi bien aie; fi pour nous nojtre liure

Se voit tranfi.

Gares bienheureux, de celle qui me tue
Alleq couurir les delicates mains,
Et les beaux duits chafiement inhumains ,
Lors que payer ma fay ie m’euertué.

I’alloy douter ma Maiflrefl’e abatué,

Sans les. beaux doits qui brijent mes defleins .-
Car leur dejence a bien pu rendre vains
Tous mes eflorts où vainement ie fue.

Mauuaije main, que tu me fais grand tort
De m’empefcher un tel bonheur: au fort
Tu luy complais, 6 moy ie t’en guerdonne.

Que ie fuis fol de te contregarder,
Rebelle main , qui me viens engarder
D’auoir le bien qu’aux fidelles on donne.

Ce fut un iour du maye le plus gaillard,
Le plusferein qui luijit de l’annee :
Le ciel rioit, 6 la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part.-

Quand un chagrin 6 malplaijant vieillard
Fajcha ma belle: elle toute ejploree
Fronça le front, d’une chaude rojee
De pleurs mouillant [on vijage mignard.

A coup ie voy le Soleil d’une nué
Voiler fa face : vnejoudaine pluye
le voy du ciel en terre deualler.

r
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Elle efl’uya jes larmes: d’une vue

le voy la haut le Soleil, qui efl’uye
Le ciel jerein , fa face deuoiler.

Quel bon ange dans vous ce defir a fait naijlre,
Madame, de me voir? ha de voftre defir
Naijt un defir plus grand, qui mon cœur vient jaifir,
Non de voir, mais d’aimer,fi digne i’en puis eflre.

Et le n’ofe, craintif, deuant vous comparoiflre,
De crainte que nous deux ne jentions dejplaifir :
Moy, que de vous aimer me repente à lotfir :
Vous, qui me dedaignie; quand me viendre; conoijtre.

Vous trouvant moins en moy que ne vous prometteq:
Moy trouuantplus en vous que nepuis me promettre,
De dons, beauteg, vertus, graces, honneftetet,

Qui pourroyent me voller ma douce liberté:
Si faut-il au haqard d’vnfi grand bien je mettre.
Deufl’é-ie en vos prifons demeurer arrefte’.

Trait, feu, piege d’Amour,’ n’a point ars, ny prejé,

Vn cœurplus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil, une bouche, un chef me firent tien,
Belle, qui m’as nauré, enfla’mé, enlafl’e’.

Plus que marbre 6 que glace endurcy 6 glacé,
Du tout mien ne creignoy fleche, cime ou lien,
D’arc, de brandon, de las : quan d’un poil leretien,
Vn baijer, un trait d’yeux m’ont pris, bruflé, bleflé.

l’en fuis outré, grillé, lié de telle forte,
Qu’autre cœur n’efl ouuert, embrajé ny eflreint,
De blefl’ure, bruflure, ou liûre fi forte.

Ce coup, ce chaud, ce neu: profond, ardant, 6 fort .-
Qui me perce le cœur, le conjume, l’eftreint,
Ne peut guerir, s’efteindre ou rompre que par mort.

l’un: des yeux un fleuve douloureux,
Depuis le iour que ie fu langoureux,
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Pour auoir veu cette main blanche 6 nette
Qui de mon cœur tout autre amour reiette.

O bien-heureux ceux la qu’Amour conioint
En un vouloir qui ne je change point :
Mais cf! confiant à la mort 6 la vie,
Et n’eft rompu de joupçon ny d’enuie ,

Comme le feu par l’eau , comme la cire
Se perd au feu, ie me fens defi’aillir,
Et ne veu point de ce lien jaillir;
Le dueil m’ejt bien, 6 plaifir le martire.

Il jeme en mer, 6 laboure l’arene,
n Et tend un rét d’une entreprije vaine
n Contre le vent, qui fonde jan attente
a Au cœur leger d’une femme inconfiante. n

O doux foufpirs, meflagers de mon cœur:
O vous fanglots, témoins de ma langueur.-
Yeux non plus yeux, mais fource d’eau coulante:
Annonceq toft ma douleur violante

I A celle là, 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 fout-de que les flots
Le grief tourment dans ma poitrine enclos?
N’aperçois-tu la mil’erable flâme

De ton amour qui m’éprend toute l’ame?

Cruelle, helas, tu me peux jecourir,
Et tu me vois, faute d’aide, mourir
Deuant tes pieds: las! mourir faute d’éde,
De toy qui tiens de mon mal le remede.
He’, he , ton front tout voilé de courroux
A moy chetif ne mouftre rien de doux I
Ains tout confus, nu d’aduis, plein de doute,
Loin de tout bien en dejejpoir me boute.
Ha! que dis-tu ? ja douce priuauté
Ne monftre rien qui joit de cruauté,

w»--. Mm
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Et fi ie croy qu’elle n’eft criminelle

Des feintes mors que tu reçois en elle :
Mais non jçachant ce que c’eft que d’aimer,

Sans nul propos le doux te jemble amer,
Languir vaut mieux jousjon obeifl’ance,
Qu’auoir d’un autre entiere iouîfl’ance :

Voire un jeul trait de fa grande beauté
Peut efl’acer toute ja cruauté.
Tandis d’efpoir entretien ton attente,
Qu’elle peut rendre entierement contente.

Auovn en moy renouuelle
Vn doux defir:

Vne afleâion nouuelle
Me vientjaifir .-

Vn doux œil, un beau vijage,
Vu port honnefle,

D’une dame belle 6 jage
Ce feu m’aprefte.

Fais , 6 dieu des amoureux,
Que ie fois autant heureux
A jeruir cefle Maijtrefl’e,
Comme fous une traitrefl’e

le me fuis veu langoureux.
Quelcun à tort d’inconftance

g Me blamera ,
Qui [cachant mon innocence

M’eftimera :

Car i’auoy fi bonne enuie
D’eftre fidelle,

Que ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle auffi m’en afluroit,
Et de fa part me iuroit:
Amy, en ma bonne grace
lamais autre n’aura place .-
Mais elle je pariuroit.
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Ce pendant que l’ejperance
Me deceuoit,

Vu autre la recompenje
En recevoit :

Et durant mon entreprije
D’amour honnefle

Vn autre efloit à la prife ,
Moy à la quefie.

Elle a receu l’efiranger,
Ne m’en doy-ie pas venger?
Quand on voit qu’on ne peut faire,
Ce qu’en amours on ejpere,
C’efi le meilleur de changer:

Bien qu’elle euft efle’ loyale

(Ce qui n’eft point)
Et fon cœur d’amour égale

Euft efté point :
Toutefois la bonne grace

D’une plus belle,
Meritoit que ie laiflafl’e

L’autre pour elle.
Mais jon peu de loyauté

Auec fon peu de beauté
M’ont fait eflre variable
Pour d’une plus amiable
Defirer la privauté.

Qv! t’oyt 6 voit vis à vis
Celuy (comme il m’efl auis)
A gagné d’un dieu la place :
Ou fi i’oje dire mieux
De marcher deuant les Dieux
Il peut bien prendre l’audace.

Carfi toft que ie te voy,
Ma Matfirefl’e, deuant moy,
Parler, œillader ou rire,
Le tout fi trejdoucement,
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Pdmé d’ébahifl’ement .

le ne jçay que ie doy dire,
Mon ejperit s’eflourdift,

Et ma langue s’engourdiji:
De feu tous mes fens bouillonnent.
Ie’jen mes yeux s’éblouir:

Ne pouuant plus rien cuir
Mes deux oreilles bourdonnent.

Le trop d’aije t’ef! ennuy,

Tu te fais trop fort de luy,
En luy tu te glorifies :
L’aije a renuerje’ les Roys,

Leurs trojnes 6 leurs arroys,
En l’aile trop tu te fies.

NIVVILLB, il ne faut pas chercher la guerifon
Du mal qui vient d’aimer, aux ehanjons langoureujes
Des amans, les apafts des flames amoureujes,
Qui flattent en [on mal noflre aueugle raifon.

Premier qu’eflre jurpris de fa douce tratjon,
Pour cuiter d’Amour les fleches doulourcufes,
Elles pouoyent t’aider. O antes bienheureujes,
Qui par le mal d’autruy fuyeq telle pollen!

Ha, fi celle qui tient l’empire de ton ame,
Porte auec jon beau nom le dur cœur de Madame,
Cher Neuuille, o’ quel feu tu t’en vois encourir,

Trop digne de pitié! Si faut qu’à ta demande
Du remede d’Amour mon aduis ie te mande :
Le temps a fait le mal, le temps le doit guerir.

lamais œil, bouche, poil, de plus rare beauté
Ne perça, brufla, prit cœur plus dur, froid, deliure,
Que le mien, quand i’ojay t’admirer, aimer, juiure,
O belle qui m’en as ateint, ars 6 domte’.

Exemt de pajjion, d’Amour, de loyauté,
Ne cognoifloy l’Enfant qui tant d’ajouts me liure :
Vne œillade me tue, un baijer me fait viure,
Vn ret entre les deux me fujpend arrefté;

2l.

m ------- W
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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’efleindra mon ardeur, n’ouurira ma priion.

Si un loyal Amour merite recompenje
D’un mutuel defir, le mien joit eftime’ :
Comme iejuis amy, que iejôy bien aimé :
Nul defl’us voflre cœur finon moy n’ait puifl’ance:

Ou fi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cognoifl’ance :

Car ie mourroy de voir autre part allumé,
Le cœur que ie defire en moyfeul enflâme’.
Si vous failleq, au moins cache; moy voftre ofence.

De ma part vous pouue; fermement alurer
Que la nuit 6 le iour le n’ay autre penjee,
Sinon faire à iamais nojlre amitié durer.

Le dieu qui l’aigre-douxjçait bien mixtionner
M’en donne .- mais ma peine efi trop recompenjee
Si voftre bonne grace il vous plat]! me donner.

Mon cœur n’eft plus à moy, il efi a vous, m’Amie,

Amour me le commande, 6 ie le veux ainf.
Que ie viuejans cœur? le puis-ie bien aufi?
L’ejpoir d’auoir le vofire, efi l’appuy de ma vie.

L’abjcnce de vos yeux m’eft grande facherie,
Mais l’ennuy que i’en pren apar moy i’adoucy,
Ne me penfant frufiré d’un mutuel foucy .-
Car vous ne vouleq eflre ingratement jeruie.

Pay de voftre bon cœur voflre lettre pour gage :
Mais n’en eufl’é-ie point, ne puis ne vous aimer :

ou lon je jent aimé, lon aime d’auantage.
Garder-moy voftre fay, la mienne le vous garde :

Amour en champ ingrat ne je doit pas jemer :
Rien tant comme l’Amour l’Amour ne contregarde.

FIN DV PREIlEI LIVRE.
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O le cruel enfant d’une mere benine
Douce mere d’un fils remply de mauuaifiie’l
O Amour, 6 Venus, ôfi quelque pitié
Des hommes peut toucher la nature diuine,

Ne me guerroya plus. Las! Meline 6 Francine
Durant mes ans meilleurs m’ont aie; guerroyé:
L’âge qu’à vous jeruir i’ay fi bien employé, i
D’auoir quelque repos dejormais feroit digne.

Que veux-tu faire Amour de cet arc 6 ces fieches?
En mille 6 mille endroits mon cœur eft entamé :
Le veux-tu battre encor dedans jes vieilles breches?

Mais auec ton flambeau que penjes-tu pretendre,
O Venus, fur mon cœur en poudre conjumé,
Si tu n’as entrepris de brufler vne cendre?
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VNE Maillrefl’e efl bien dure 6 cruelle,
Qui ne s’accorde a la fin de promettre
Le deu loyer d’un jeruiteur fidelle.

Mais celle la qui en oubly va mettre
Tout jon accord, 6 fans que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre,

Efl bien plus dure : ainfi dure eft la mienne,
Qui ne croit pas de choje qu’elle die
Qu’un mot des Dieux aux oreilles parvienne.

Si ma parjure efloit foudain punie
Se parjurant, 6 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 defete,
Ou moins gaillarde, apres oflence telle.

Mais elle en efl plus gaye 6 plus refete :
Mais elle en ejt plus frefche 6 plus vermeille .-
Et fa beauté s’en monftre plus parfete.

Venus en rit, 6 ne s’en emerueille .-
Amour en rit, le cruel qui aguije
A jon dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O que i’efloy fimple en mon entreprije
Sur un rojeau fondant mon ejperance,
Et fur un roc penfant l’avoir ajfije.’

Il me deplaifl de jus tout, quand ie penje,
Que par les vents une fueille portee
Efl fermeté pres de vojire inconfiance.

Vous me deues de promefle arreflee,
Celle faveur, qu’ouure vofire promefle
Vous me deues comme bien meritee.

Ce n’efloit point, mauuaije menterefl’e,

En mots douteux que vous me vinfles dire,
Que me donrieq l’amoureufe allegrefl’e. r

Mais quel peché je voit au monde pire
Que de la bouche accorder une choje,
Et penfant d’autre en jan cœur l’econduire?

Il vaudroit mieux tenir la bouche cloje.
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Qui romtja fay, 6 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 moymefme iejente
Me voyant mis de mon bien fi arriere.

le fuis marry qu’une honte apparente
Ne fait rougir quelque peu voflre face,
Montrant au moins qu’en efies repentente.

Mais vous ave; toute la mejme audace
Que vous aurieq, fi n’eflier parjuree :
Et n’aueq rien changé de voflre grace,

En port, maintien, 6 regard afleuree.
Ie trouue en vous la mefme contenance,
La jeule fay en vous n’efi demeuree.

Dame,.gardez que par outrecuidance
Vous ne voulie; tout à gré vous permettre,
Pource qu’aue; un peu trop de puifl’ance.

Si la Nature en vous eufl voulu mettre
Mejme beauté de corps 6 de murage,
Pour abufer vous ne voudrie; promettre.

Puisque bien tojt les fleurs de ce vijage
Doyuent fleftrir, ce front crejpir de rides,
Ces yeux ternir d’un objcurcy nuage,

Ce poil blanchir, ces frais couraux humides
Polir jecheq, ces beaux membres agiles
Faibles languir de toutes graces vuides :

Ne laifl’eq pas ces graces tant gentilles
Se perdre ainfi : n’en joyeq tant avares.
Faites-en part dauant qu’elles joyent viles :

Ou bien gardant, Dames, vos beautei’ rares
Si chichement, garde; la fay promtje,
Que garderoyent les filles des barbares.

Il eft blamé quiconq’ fa fay mejprije
A qui que joit, voire à l’ennemy mejme.
Quoy?]i l’amy àjon amy la brtje?

le vous aimoy d’une amour fi extreme .-
Attender-vous quelque grande louange
D’auoir trompé celuy qui plus vous aime?

V -k-H.....4 a..." -
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le crain qu’Amovr trop foudain ne vous change
Ces grand’s beaute; (lasl ie ne le defire)
Ie crain qu’Amour trop iufle ne me vange.

Banques douant qu’il enfiame jon ire
Repenteg-vous, accorde; tu demande :
Deliureq-vous de peur, moy de martyre,
Sans que pas un que vous 6 moy l’entende.

AIOVR pourquoy fais-tu que le m’addrefl’e
Où toufioursjans party ton arc me blefl’e?
I’aimejans efire aimé : ton trait me point
Pour une qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peuplier ie voy les tourterelles
S’entraimant 6 batfant viure fidelles:
Et ie ne puis, helas malheureux moy!
A ma foy rencontrer egale foy.

Pojfible telle aval me cherche 6 m’aime,
A qui ne l’aimant point ie fay de mejme.
Amour ce font tes jeux: tu prens plaijir
De con umer les cœurs d’un vain defir.

M’amie eft un joleil en ce bas monde ,
Toute grace 6 beauté dans elle abonde.
La blancheur de [on front le lait efleint,
Et la roje panty! pres de jon teint.

Plus que fin or reluit fa chevelure :
Le jatin n’efl fi doux que fa charnure.

’ Mais que jert tout cela, fi ie n’ay rien
Où ie preten fonder mon plus grand bien 7

Tandis qu’icy ie fuis à me morfondre.
Elle m’oyt , 6 n’a foin de me rejpondre :
Vn moins loyal que moy fait [on vouloir
Tandis qu’elle me met à nonchaloir.

Amour, retire moy de cefle peine,
Fay mon afeâion n’eflre plus vaine :
Mon cœur d’aimer du tout fait diuerty,
Ou bien que ce ne joit plus jans party.
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Il: joujre un mal extreme,
Et ie nejçay par qui,
Si ce n’efl par moy-mejme
Que ce malheur j’acqui.

Celle ie ne requi,
Dont cefle amour eft nee :
le croy que le naqui
Sous telle deftinee.

Si i’accuje ma belle ,
Ce jeroit à grand tort :
Car onques le n’u d’elle

Motif de deconfort.
De nul certain rapport
Ma fidme elle n’a fceué .-

Tout iroit à bon port
S’el’ l’avait apperceué.

Ie fçay que de Nature
Elle aime la douceur :
De fer ou pierre dure
Elle n’a pas le cœur.

Sa mere (i’en fuisjeur)
De grand douceur abonde:
Et tant que la rigueur,
Ne hayt rien en ce monde.

D’amour me doy-te pleindre
Qui m’a fait amoureux,
Venant mon cœur ateindre
D’un trait fi rigoureux?
Las! ie fuis trop heureux
De ce que fa jagette
M’a tendu langoureux
Pour dame fi parfette.

Si ie me veu donc pleindre,
De moy pleindre me doy,
Qui languy de trop craindre
En amoureux émoy:
Car onque de ma fay
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Elle n’eut conow’ance .-

Amour fait trop pour moy
M’ofrant jan excellence.

Puis qu’Amourdonque m’oufie
Maillrefl’e de valeur :
Ce que pour elle on joufi’re
N’efl aie; grand’douleur

Pour refroidir mon cœur:
Car i’ay trop bonne enuie

D’eftre jon jeruiteur .Tout le temps de ma vie.

Mus vivons-nous nous autres ameureux,
Ou fi c’efi mort que noflre fi-atjle vie,
Ou bien quel efl noftre eflat langoureux?

Quand noflre mort nous meine à noflre vie
Mourans pour viure, 6 viuans pour mourir.
Quand nofire vie efl de la mort juluie.

Pluftofi que viure il nous faudroit perir,
Quand noflre vie efl de mille maux pleine,
Que la mort jeule a pouuoir de guerir.

Les feules morts nous font reprendre aleine
En nojlre amour, pour fournir aux malheurs
Où languifi’ons d’une cruelle peine.

Dedans nos morts de nos trifies’douleurs
Efl la relajche : 6 le refle du viure,
Ce font tourments angoifl’es 6 langueurs.

Si nous vivons, l’ejpoir qui. nous enyure,
D’un viure vain l’ombre nous fait fouger,
Qui mille maux fous un abus nous liure.

En cent regrets il nous fait replonger :
Mille remords les ejprits nous tiraillent :
Mille jouois: nos cœurs viennent ronger.

Sous mille ennuis nos fens emeus trefjaillent :
Mille jerpents groullent dans noflre cœur .-

I Mille bourreaux en tourments nous travaillent.
. Soit que la dame uje de fa rigueur,
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Soit que trompeuje elle je monfire douce,
Toufiours chetifs nous traînons en langueur.

Si elle efl douce, elle nous iette 6 pouffe
En un feu pire, 6 nous perd doublement :
C’efl bien le pisfi clle je courrouce.

Que ferions-nous, quand toufiours en tourment
Il faut languir, quand noftre mal s’empire
Plus nous cuidons auoir allegement 9

Enfin des maux la rage toufiours pire
Saifit nos fens de froide pafmaijon,
Ajoupifl’ant de mort noftre martyre.

Soudain je perd auecque la raifon
Le jentiment de ces peines mortelles,
De qui la mort donne la guai-(l’on ,

La guarijon de nos gejnes cruelles:
Si mourir, laslfi mourir c’efl guarir,
Mourir pour viure a des morts immortelles.

O pleuft à Dieu que ce fuft un mourir
Durant toufioursjans reprendre la vie,
S’on ne nous veut autrement jecovrir!

Mais cette mort tout foudain efl fviuie
D’un viure, encor plus trijle que deuant,
Qui derechef pour viure nous deuie.

Ainfi la vie 6 la mortjejuiuant
Dontent à tour noftre eftat mijerable,
Pour viure mort 6 pour mourir viuant.

o Que dirons-nous de l’eftat deplorable
D’un amoureux, quand fa vie 6 fa mort
S’entrefuiuant, efl ainfi variable?

Eflants tous deux, il n’eft ny vif ny mort :
Le pauure il efl 6 fi n’efl pas enjemble .-
Des deux joufi’rant le variable ejort,
Il efl cela que des deux on aflemble.

YEUX trop mal-adutjef! par vofire trahtjon
Ce doux venin mortel vint troubler ma raifon :

Par vous dedans ma poitrine,

Ian de Bat]. - l. 22

.N cab,
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Iujqu’au cœur s’écoula

La potion qui le mine .-
Et fur ma langue de là
Elle remonte, cherchant

De fortir par mon trifie chant :
Mais ma langue recrue,
Sous le fais abbatue,

Ne suffi]! à vomir tel amas de poijon.

Qv1 dit qu’Amour efl vne folle rage,
Plus follement luy tout premier enrage.

Il efl forcené urayment
Quife donne du tourment

Pour une de mauuaije grace
Qui n’a beau cors ny belle face :
Mais celuy qui aime une belle,

Efl jugement amoureux:
Et [on ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait bien heureux
Suiurefon bien d’vne volonté fage.

BELLE, quand te te voy,
Mon efprit 6 mon émoy
Toutjoudain s’enfuit de moy.
(En laforte ie m’oublie)

Ie ne voy que toy, ma vie. i 0
Belle, fi ie ne te voy,

Mon efprit 6L mon émoy.
Toutjoudain recourt à moy :
Tant ton amour me foucie,
Ie ne voy que toy, ma vie.

CINQ cent baijers donne moy ie te prie ,
Et non un moins, Catherine m’amie.
S’il s’en falloit un jeul baijer d’autant
(l’en ay iure’) ie ne [croy contant.

le ne veu point des bailërs qu’à fan pere
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Donne la fille, ou la feur à [on frere:
le veu de ceux ue la femme au mary,
L’amie donne à [on plus fauory.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Me font trop courts : le long baijer m’agree.
l’aimefurtout de baijer à loifir,
Pour ne goujler un trop foudain plaifir.

le ne veu point baijer, Catherinette,
D’une Deefl’e une image muette:

le ne veu pas vne image accoller
Qui ne je bouge, 8 ne fçauroir parler.

Mais en faifant nofire amour ie defire
Que dans ma bouche vne darde on me tire,
Tant qu’on pourra, 6 non point à demy,
Ou ie diray qu’un autre efl ton amy.

le veu parmy que facions à la guife
Des doux pigeons, cent jeux de mignardife :
Ie veu parmy cet amoureux deduit,
Qu’en folatrant nous facions vn doux bruit.

Ces doux baifers, ces jeux que ie demande
Nous donneront vne douceur fi grande
Qu’il n’y aura fi exquije liqueur,

Sucre ny miel, qui touche tant au cœur.
Si ces baifers tu me dames, ma vie :

Et fi parmi , tu foufi’res que manie
Ton rond tetin: il n’y aji grand Roy
Que ie ne vueille abandonner pour toy.

mua i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire
Quel efl l’amour qui pour toy me martyre,

I’ej’pereroy t’éinouuoir :

Car ta rigueur n’eji pas telle
Qu’elle ne fait moins cruelle

Que mon mal n’ejl grand.
Mais quand ma langue l’entreprend ,

D’en dire vu rien elle n’a le pouuoir :
Et d’autant plus mon mal felon s’empire.
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BELLE, en qui mon efpoir je fonde,
le me voy bien aimé de toy:
Mais tu creins le babil du monde,
le te iure, auj]? fais-4e moy :
Et pource regardons comment
Nous aimerons dijcrctement.

Quant à toy, tu es coufiumiere
De jeter foupirs & janglos :
Ouure ton amour en derriere,
Mais dauant les gens tien-le clos :
Amour, tant plus il efl jecret,
Donne un plaifir dautant plus net.

Si ton gentil cœur me defire
Quelque amoureux jecret ouurir,
Que ton œil vn 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’vn pie’ lajfif le mien prejer :

Tu pourras d’vne promte œillade
De loin me rire 6’- carefler .-

Mais gardons-nous, pour faire mieux,
De plus de temoins que quatre yeux.

Mignonne, n’entre en ialoujie
Si tu me vois baijer jouuent,
Puis l’vne 6’- puis l’autrcjaifie :

Autant en emporte le vent:
Ce fera pour diffimuler
Noflre amour que voulons celer.

Ma bouche jera fur leur bouche,
Mais i’auray bien le cœur ailleurs:
Ce baijer au cœur point ne touche,
le t’en garde d’autres meilleurs :
La bouche à la bouche jera ,
Le cœur au cœur s’addrefl’era.

Menant ainfi l’amour, ma vie,

N”
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Des enquerantes nous rirons :
Et francs de foupçon & d’enuie,
Du bien d’aimer nous iouirons :
Nous macquant des jottes, qui font
Ialoujes du bien qu’elles n’ont.

Elles ne l’ont les mal-aprifes,
Et fi enragent de l’auoir :
Et d’un defir bruflant éprifes
N’ont ce qu’elle ont en leur pouuoir :
Et tirantplaifir de l’ennuy,
Soufirent mal pour le bien d’autruy.

Il: ne fçay qu’elle pajjion

Dans mon ame efl entree,
Qui d’unejeule afieâion

L’a follement outree.
le ne fçay pas que c’efl que ce peut eflre ,
Mais i’ay apris d’vn qui en efl bon maijlre ,

Que c’ejl Amour.

Daimon jorcier, que raifon abandonne ,
Tu n’as choifi demeure guiere bonne

Pour ton jejour.
Mon foible corps pour endurer

A force trop petite ,
Et deuant toy ie ne pourroy durer :

Donc le camp ie te quitte.
O qu’à bon droit les inuentifs Poètes,
Les Imagiers 8 peintres curieux ,
Arment Venus 8 jan gars furieux,
De torche ardente 6 flambantes jagettes

La clarté belle ë plaifante
De la fla’me reluijante ,

Donne plaifir :
En amour la beauté gaye
L’âme chatouilleuje égaye

D’un beau defir.

De la flâme la bruflure.

MF omet mais. ’ k - en
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A qui la touche de pres
Cuit apres,

De quoy grand mal on endure :
Aujli la pajfion fole
Au jeu d’amour deceuaut,

Plus auant
On y entre, plus afinle.

Comme le feu a lumiere 8 chaleur,
Amour diuers fait plaifir e douleur .-
11 luit& cuit. La beauté qui atire
C’ejt la clairté qu’au feu lon uoit reluire :
Et tout le mal qui rend l’a’me dolante,
Peur 8 joupçon, de]? la frifl’on brulante.

Il: ne fçay pas comme mon mal je nomme :
Etji nejçay (&fi ie le jen ) comme

Il me tient fi fort langoureux .-
S’il efl chaut ou fioidureux.

Car l’un 6 l’autre est-ce;

De chaut ë de froidure,
M’aflaut par mutuel accef.
le cuide bien eflre amoureux:

Et jansjçauoir ce que de]? que i’endure,
l’en jen le mal qui dedans me conjomme.

va ujt penjé qu’Amour uainqueur,
Vjt peu raJujettir mon cœur
Aux loix d’une nouuelle amie?
Quand ie faifoy profejjion
De garder mon afieâion
En liberté toute ma vie?

Celle qui me tient aJerui ,
M’ayant à moy-mefme rani,
Par ne fçay quoy que ne puis dire,
N’a grand auoir ny grand beauté,
Encores moins de loyauté ,
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Et ji tient de moy tout l’empire.

Mes amis uoyans ma fureur,
Souuent me prejchent mon erreur
Pour defiourner ma fantafie :
M’accujant de m’ejire amujé,

Pour me voir en fin abujé
D’une que i’ay trop mal choifie.

Ha, mes amis, ou font vos yeux ?
Pourquoy efl-ce que ie voy mieux
Cela que ne pouue; conoiflre?
Si comme moy le conoxjfie;
I’auroy grand’peur que vous fuma
Aujfi naurer que ie puis ejtre.

Pojfible vous aue; rayon,
Mais il n’ejt auiourduy faifon
De m’en faire la remonfirance :
le me play tropven mon abus.
Tant plus vous me blajmeq, tant plus
Amour prend fur moy de puifance.

Ma mignonne que i’aime tant,
Qui me uiens l’efprit enchantant,
De qui l’amour fi fort me donte .-
Puis que tu es mon jeul defir,
Fay moy goujier tant de plaifir,
Qu’il eflace toute ma honte.

BIEN que de tout mon cœur à ton amour i’ajpire,
Si ne t’aime-1e pas ayés pour ton merite.
I’ay le courage grand, mais fa force efl petite
Pour aimer dignement ta valeur que i’admire.

Que pour te contempler, comme ie le defire,
le deuinje un Argus l que la bande dépite
Des vents, qui dans les rocs du Prince Eole habite,
Vienne en mon cœur, à fin que mieux ie te joupire!

Que ie fufl’e un rocher larmoyant en Sipyle,
A fin de mieux pleurer de mon âge la perte
lngratement perdu d’une amour inutile!

w . s -s V ...* ** E e. W
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Ou que ie fujîe fait une montagne ardente,
Et que de mon amour la flâme decouuerte
Par le monde épandijt fa lumiere euidente!

Le croyras-tu, Belleau, quand on te le dira,
Que ie me joy remis fous le ioug amoureux?
Mais il y a bien plus, car ie fuis tant heureux
Que de pareil labeur on ne m’econdira.

A porter ce doux ioug ma belletm’aidera :
Nous fommes d’un amour elle 8 moy langoureux:
D’eflre [on bien-aiméji ie juis defireux,
D’ejlre ma bien-aimee elle demandera.

Il efl uray qu’un Vulcain blejme de jaloujie.
Plus veillant qu’un Argus, contreint noftre defir:
Et garde que menions en bon heur nofire uie.

Maispuis que nos deux cœurs font points d’une jagette :
Maugré luy nous viendrons à l’amoureux plaifir,
Qui d’autant plus efl doux qu’e plus cher on l’achette.

lamais longueur de temps, ny lointaine défiance,
Ny grace ny beauté d’un autre ne fera
Que te puifl’e oublier: mon amour durera
Tant que mon cœur fera dans mon cors demeurance.

Puis que tu me promés la pareille confiance,
Tout le plus grand debat d’entre nous, ce fera
De jurmonter l’un l’autre à qui plus s’aimera,

Pour mieux entretenir noflrefainte alliance.
Il faut iurant la fay d’une amour mutuelle.

Moy de t’ejlre loyal, toy de m’ejtre fidelle,
Que l’un û l’autre cœur joit d’un trait entamé.

le ne uariray pas : mais belle, ie te prie,
Pour faire une amitié parfaitte, ne varie :
Carie ne puis aimer fi ie ne fuis aimé.

le ueu te faire voir ma fldme decouuerte,
O mon aimé Duchat : à celle fay non uaine
Qui a ioint nos deux cœurs d’une amitié certaine,
La porte de mon cœur fera toufiours ouuerte.

Vn plus beau feu ne fit T raye la grand" dejerte,
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Qu’efl celuy qui me Mule.- Et fi pour upe Helene
v Vn Paris je perdit, pour une Madelene

le me per, 8 n’ay plus de regret à ma perte.
Comme le Phrygien oublia [on Enone

Celle (de qui le nom’ie uray) j’abandone : ’

Tpnt ie l’ay- en horreur pour jon ingratitude.
Paris fut dejloyal à ja bonne maifirefl’eë

Mais pour une qui m’aime 8 m’eji douce, ie lame
Vne de cœur ingrat, fiere arrogante â rude.

Le vin (dit-on) a coufiume
La uerité decouurir : 0
lAmour les cœurs qu’il allume,

l Fera jans feintije ouurir.
Decouurir ie te defire,

cè gu’Amour m’a fait penjer

sans iamais «te l’ojer dire : .
Tant i’ay creint de t’ofi’encer.

Mais n’en joy point pfencee,

le te diray jans regret,
Cela que de ma penjec , i
le cache au coin plus jecret.

le fçay bien, douce ennemie,
Que iamais de tout tan cœur
Tu ne m’as ejté amie,

Tejmoin ta longue rigueur.
le le fçay : chr de ma uie

le niay plus que la moitié..-
I’ay perdu l’autre demie

Pour ma trop grande amitié.
L’une Moitié retenue

Vit encore en ta beauté :
le ne fçay qu’eji deuenue .
L’autre par ta cruauté.

S’il arriue qu’il te plaije

Me jourire de tes yeux,
Pour un iour tu me fais aije
Autant ou plus que les dieux.
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S’il auienç qu’il te defilaije,

De cent iours 8v de cent nuis
le ne recouure mon aije,

v 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 auenir

Nul oyjeau pour te mal-faire,
Quand tu voudrois t’y tenir.

AIuiourduy trop libre â flanche
Si defl’us l’une tu es,

Demain jus un autre branche
Changeant ton’aire tu fais;

Et d’une iamaiscontante,
De l’une en l’autre tu vas : ,

Ainfi muable inconfiante
Au changement tu t’ébas.

Qui verra ton excellence
De beauté t’ejlimera :

Mais qui jçaura l’inconjlance 4
De ton cœur, te blamara, .

Tel auiourduy tu mejprijes,
Que demain tu aimeras :
Et tel auiourduy tu prijes, ’
Que demain tu lameras.

D’aimer un. une jemaine

Tu te ferois trop de tort:
Tu te monjires moins humaine
A qui t’aime le plus fort.

Eflre le premier en datte,
Enuers toy ne jert de rien,
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Puis que tu es plus ingrate
A qui te veut plus de bien.

Sur tout tu penje: bien fers
D’aimer ces faux blafonneurs,
Dejquelsla’langue legere
Sçait publier vos honneurs.

Aime pour fuir diffame,
Vn qui joit pareil à toy,
Qui te donnera [on am: ’
Pour le gage de ta fizy.

Si tu fais ainfi, mignonne,
Tu fuiras le mauuais bruit,
Qu’à bon droit le peuple donne,
A qui les volages fuit. ’

Ainfin Amour qui tout doute ,
Ne te joit point ennuyeux,
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs qui font vicieux :

qui ayfe’ment je fait maijlre
Des cœurs plus durs, 0 qui m’a
De fer que i’ejtoy, fait eflre ’ r
Cire, quand il m’enfldma.

Mais ja brulantejagette
Tellement vient m’embraïerl
Qu’à ta bouche ie me iette,

Pour tendrement la baijer.
Comme celle grande enuie

De te baijer, vient du cœur,
Iujque: au cœurfi ’ma vie,
Fay-m’en gonfler la faneur.

POSSIBLE, Dame, ayant quelque pitié
De ma langueur ë de mon amitié,

Tu cherches par la mort
Me donner reconfort ,

Vjant de toute rudefl’e.
Mais tu t’abujes, maifirefl’e .-
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Car fi lonjent quand on efl mort
Ne croy que mon autour cefl’e.

Banques désïicy ne laifl’e,

Si tu defires me gusrir,
Sans me faire ainfi mourir,
Finir mon mal auec ta mauuaiflié.

I’AY pris une maijlrefl’e,,
A qui je dy, contreint’
Par l’amour qui me prefle,
Ton jeul lien m’ejlreint.

Mais elle jans afieâion,
i M’a dit que nulle pajfion

De quel qui joit,’ne,la pourra contreindre.
Qu’elle entend bien nos trahijons :

r Qu’elle jçait les belles raflons, . *
Que nous auons couflume de leur feindre.
- Mais pource doy-ie prendre ’ i

Congiéjî to]! confus : - ’
Ou doy-le encore attendre

’ Recharge de refus?
On n’ejt pour un coup écondit.

Peut bien ejlre, qu’elle m’a dit

Tout au plus loin de ce que jan-cœur penje.
Elle a conu quelquetrompeur. l
Pour un qu’elle fçait, ell’ apeur

Qu’en tous y pit aujfi peu de fiance.
Ie fçay trop mieux l’enuie I

’ Que i’ay de lajet-uir :

Et pour toute ma vie
A fa fay m’afl’eruir.

Ie fçay que point ne manqueray
De la fay que luy iureray ç

Si ie fay tant qu’el l’ait pour agreable, -
Il n’ejt jeruiteur plus confiant,

Que iejuis, ne qui aime tant : A
Mon cœur n’efi point en Amour variable.

I s

Ana. -. ,
dg:
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DAuE, tu as de Venus la beauté,
Et de Themis tu as la chafieté,

, Tu as le chant de Calliope ,
Et de Pithon le doux parler,
La gayeté d’Hebe tu as,

Les mains ouurieres de Pallas :
Des Graces l’amiable trope ,
D’une tu crois, fi tu viens t’y mejler.
De qui tiens-tu celle grand’ cruauté?

O papier mille fois plus heureux que ton maillrel
Tu as credit d’aller où le ne puis aller,
Liberté de parler où ie n’oje parler:

Trop heureux fi ton heur tu jçauois bien cognoiltre.
O qu’en ce que tu es, échangé le pufl’e eflre!

Pojfible en [on beau jein elle m’iroit celer :
De là i’entreprendrois au ualon deualer,
Où i’ejpere trouuer mon paradis terreflre.

Coulé tout doucement en ce lieu de plaifance,
le ne voudroy long temps ta forme retenir,
Mais là ie reprendroy d’un uray homme Peflence.

Ha! c’ejl trop prejumer: il me doit bien jujj’ire,
Si en la jalûant 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 reuoir 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 efireignit ma main de cinq doigts gracieux.
Ie ueu te regonfler, baijer delicieux,
Et voir ce ris qui fait que ie per contenance.

le brule de defir deuers elle arriue’,
De nous entretenir tout un iour en priué
De mon afieâion enjemble de la jienne.
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Ha! quel maudit deflin m’empejche de la voir
En toute liberté, l’empejche de m’auoir,

Puis qu’amour 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 receuoir le bien que lon me liure?

Ce nom qu’ay mille fins celebré dans mon liure,
Ilfaut 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 [on lieu le face à iamais viure.

Dehors, dehors ingrat : De jon departement
Ejiouy toy mon cœur t Epanouy-toy d’aije
oneux de ne bruler d’amour ingratement.

Ejiouy-toy mon cœur : voicy nojlre moitié,
Non l’autre qui nous fut tant contraire â mauuaije.
Efperons 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 puifl’e dire.

Mon cœur defia preuoit le dueil 8 le martire
De jan maijlre ancien, â m’en vient auertir :
Et de mon partement me tâche diuertir,
Quand, faifant ce qu’il peut, chaudement il jaupire.

Or il efl bienheureux, d’autant que ie le laure
Entre les belles mains d’une douce Maijlrefle,
Et le dejiin cruel me force l’éloigner.

Las! main fay ton deuoir. Tu ne veux donc écrire
Ce que n’oje penjer, ma bouche ne peut dire?
Et ie ne jçauroy mieux mon ennuy témoigner.

le m’attendoy que la cuifante ardeur
Que uoflre Amour allumoit dans mon cœur
Se paieroit, fi ie pouuoy celer, -
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Que ie me jen de vojlre amour bruller.
Mais ce long mal en moy je continue,
Et pour m’en taire en rien ne diminue.
Le mal efl grand, qu’on n’ofe reueler.

l’étais heureux que mon afieâion

Me travailloit pour la perfeâion
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
Efl plus heureux qui joufre plus que tous.

Mais ie fàijois un fi grand iugement
De vos valeurs, que trop creintiuement
Mejme pour vous ie n’ofois endurer :
Tant s’en faloit que ie pufl’e ejpere:-

Auoir de vous aucune recompenje :
Et i’adoroy vofire rare excellence,
Sans que i’ojafl’e autre bien defirer.

Ainfi honteux, ie creignoy pourfuiuir,
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu rauir,

Sont pourfuyuans. Voyant vojlre valeur
Qui ojeroit je promettre un tel heur?
Qui fçachant bien vofire chajieté grande,
Vous parleroit de ce qu’Amour commande ?
Ainfi toufiours fay caché ma douleur.

Ainfi d’Amour heureufement touché,
Mais grieuement, toupartout i’ay cherché
Seul’apar-moy les moyens d’en guerir.
Mais rien n’a peu ma peine jecourir:
Ains au rebOurs, mon amoureux martire

’ Par le remede en efl deuenu pire.
Pour jeul remede il refie de mourir.

Fay recherché mille &tmille jecours,
Helas, en vain! car ainfi comme l’Ours
Qui efl blefl’é, ramafl’e tout cela

Qui s’ofl’re à luy, dans la playe qu’il a:

Ronces, cailloux 0 l’ejpine qui pique,
Sans aucun choix, à jen mal il applique : .
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Et bien jouuent la mort luy vient de la.
Fay fait ainfi pour guérir la langueur,

Que vos beaux yeux auoyent mis en mon cœur,
En m’élongnant de vous, qui en auie;
Le jeul remede, il qui jeule pouuie;
Me rendre jain : mais le n’ejloy pas dine
D’ejlre panjé d’une main fi diuine,

Et ma douleiirfeule vous ne jçauieï.
Tous me voyoyent deflecher deperir :

Vous feulement ne me uoyet mourir.
Quand ie venoy deuant vous me monjlrer.
Ie ne monfiroy nul jemblant d’endurer
Pour vojlre amour; qui uouÎs auoy ’choifie

La jeule guide ê dame de ma vie .-
Tant ie craignoy de trop haut ajpirer.

Or à lafinfi ie ne veu mourir ,
le fuis contreint chercher, non de guérir,

l Mais d’aleger mon tourment amoureux.’
Vous me donre; alegement heureux ,.
Si vous vaille; : fi vous n’ejles fi dure I
Que dedaignieï voir que pour ’vous’ i’endure.

C’eji tout le bien dont iejuis defireux.
l

q .

4 .DE l’aimable Cypris ô lumiere doree:
Hejper de la nuit noire 6 la gloire jacree :
Qui excelles d’autant fur les uflres des cieux,
Que moindre que la Lune ’ejl ton feu radieux :
le te jaluê amy, conduy moy par la brune
Droit oùjont mes amours en de lieu dç.la Lune
Qui cacheja clarté. le ne va dérober,
Ny pour d’un pelerin le voyage troubler :
Mais ie fuis amoureux. Vrayment c’efi choje belle
Ayder au doux defir d’un amoureux fidelle. A ,

l

O Maifirele, enjuyuant la fatale deutje
De vojlre nom tourné que vous ay prejenté
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(Soit le prejage heureux, le chimie de fauté)
Où de nos noms lafl’eï l’aliance efl comprije.

L’un toufiours à vos yeux de ma haute entreprije
Remette, quoy que tard, le guerdon merilé:
L’autre fait entre nousfignal de uerité.
Qu’un las double retient l’une 8 l’autre ame prife.

Le prejent efl petit, 8» de peu de valeur.-
Mais ji regardez bien que c’ejt qu’il jignifie.
Vous l’ejlimereq grand felon uojlre douceur.

Le chifi’re de fauté, marque l’heur de la vie :
Le chtfi’re de nos noms, un amour qui efl jeur,
Qui vaut plus qu’un amour en tout heur accomplie.

la Dieu ne plaijc. Alix, que l’amoureuje rage
Puifle tant fur nos cœurs, que de nous rendre épris
De quelque grand’ beauté, tant fait elle de pris,
Où ne nonsjoit monjlré plus que le bon vijage.

Qui aimé non aimé, mon amy, n’eji pasjage:
Tu vois ce pauure amant qui de l’amourfurpris
D’une ingrate beauté, ne peut luy faire pis
Que je venger jurjoy de jan cruel outrage.

Or Amour ne voulut delaifl’er impunie
Telle mejchancete’. Mais que jert la vengence
A qui nefent plus rien, â qui n’a plus de vie?

Dieu iujie s’y contente: ë toufiours une ofence
Ou fait tofi, ou joit tard, de la peine efl juiuie :

I Pour ce moins ne patill une pauure innocence.

As-tu de jçauoir enuie
Quelle vie

le puis demener jans toy :
Si le tempsqu’au dueil i’employe,

Loin de ioye
Appeller vie ie doy?

Helas, Madame,
le vy fans ame,

Me repaw’ant de deconfort:

lean de Baif.- l. :3
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Tu tiens ma vie,
Que m’as rauie

Et ie demeure comme mort :
Et jans l’attente,
Qui me jujlente,

D’un doux efpoir de te reuoir,
Cejle lumiere
M’ejt fi peu chier-e,

Que ie voudroy plus ne la voir
Sans toy m’ejt une iournee

Vne annee.:
Sans toy le ris m’ejl’ douleur :

Sans toy la lumiere objcure :
La verdure

Sans icy m’eji noire couleur.
En ton abjence
Toute plaifante

Ne m’apporte que deplailir:
A ma trijlefle

Où que m’adrefl’e

Allégement ne puis choifir,
A voir ma face,
A voir ma grace

On lit bien mon afieâion :
Mon teint iaunajtre
Mon œil plombajlre

T émoigne aies ma pajfion.
O que ie pufle tant faire,

Que la taire!
Mais il feroit mal-aijé.
Par trop l’amour violante

Efl brulante,
Qui tient mon cœur embrajé.

Qui je commande,
De douleur grande

Il n’eflaye pas la rigueur :
Qui par feintije
Son mal deguije
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N’ejt pas atteint dedans le cœur.

Le feu s’accuje :
u Celuy s’abnje

n Qui penje le tenir couuert.
a L’amour efl glace,

n Si en la face
a Il ne je monflre decouuelt.

Parmy l’ennuy que ie faufil-e,
Rien ne s’oufire

Qui me martyrije tant,
Comme fi parfois ie penje

Que l’abjence,

M’amour, te trauaille autant.
Car en la mienne
La fldme tienne

le reconois 8 ton vouloir:
Où l’on s’entraime

Le cœur efl mefme,
Et le plaijir 8 le douloir.

Ton mal (i’en iure)
Fait que i’endnre

Plus queji i’enduroy toutjeul;
Si tu peux, laifi’e

T oute defirejlc :
Fermés que i’aye tout le dueil.

O fi l’heureufe iournee
Retournec

Pour nous reuoir peut venir,
De tant de peines joufiertes

Et de pertes,
Ejleignons le jouuenir.

Dejia me jemble,
Que tout ie tremble

Que ie frifl’onne de plaifir :
Que ie t’embrafl’e,

Que face à face
le pajme douté du defir

Ton jein te touche
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Tantojt la bouche,
T antofi ie te baije les yeux :

Las de delices
Et de blandices,

Nous deuijons à qui mieux mieux!
Hé tout le pis que ie voye,

Cette ioye
Nous rendra bien peu contens,
Puis qu’apres cette liefle,

La trifiefle
Reuient pour un fi long tems.

C’ejl l’ordonnance,

Mais l’inconjlance

Du petit dieu qui nous conduit :
Qui de l’ejpine

La fleur rofine,
Du labeur fait naiflre le fruit.
- Aimons-nous belle

D’un cœur fidelle

En malheur 6- projperité.
Au feu l’épreuue

De l’or je treuue.
De l’amour en aduerjite’.

NON, non ie ne ueu pas de l’amour guerijon,
le veu toufiours aimer, i’en aime la poijon :

Mais modere mon feu, Madame,
Et n’en eflein pas la fla’me,

Mais rafi-aichis-en le feu :
S’en ne peut me jecourir

Sans faire mon amour mourir,
Non. non ie ne veu guerir,

le ueu viure â mourir en ji belle prijon.

Manne, ce n’efioit une fimple fujee,
Qui flambant s’élança fur vojlre gentil jein t
C’ejloit un trait du ciel élancé de la main

De quelque dieu vangeur de ma fiy abujee.
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Par ce trait vous deurie; efire bien aduijee
. Pour rendre uoflre cœur enuers moy plus humain :
A fin que le defir ne me conjume en vain,
Sans pitié je paiflant de mon ame embrajee.

Ce trait du ciel, Madame, efl un auant-coureur
D’un autre plus cruel, plein de chaude fureur,
Si vous ne faites fin de m’ejlre fi cruelle.

Ce trait qui vous frappa fur le gauche coflé,
Le fiege ou efl ajjis vojlre cœur indomté,
Soit d’un heureux amour la fleche mutuelle.

QVAND Cupidon veut enflâmer les Dieux,
Ses deux flambeaux il allume en tes yeux:

Où que tu fois, quoy que tu faces,
Où que tu mouues tes pas,
Tu meines cent mille graces,
Qui ne t’abandonnent pas.

Soit que gayment tes cheueux tu delaces :
Soit qu’en un ueu 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 fçay fi ie me doy compleindre,
Ou me louer de toy : tu m’as fait ce bonheur
Que d’un mien ennemy i’ayjauué mon honneur,
Mais un autre ennemy ne fçay comme retreindre :

Par qui de coups non vains au vifme jen atteindre :
Qui me bat 6’- me domte 6 me braue vaincueur,
Plantant jes ejtandarsjur le fort de mon cœur,
Par une qui me tue, & fi n’oje m’en plaindre.

O diuine beauté, donques plus ne te voy!
Doncque ie fuis priue’ de la veu’ de mon Roy,
Qui me fouloit cherir d’un accueil jauorablel

O maudite Fortune! ô penible vertu]
O faueur, ô bon-heur trop chersment vendu,
Quand plus heureux iejuis, plus me jen deporable!
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O perle de vertu! 6 belle fleur d’élite
D’excellente beauté! de qui la douce vue
M’ejtoit un paradis : 6 regret, qui me tue
D’ejire élongné de vous, unique Marguerite :

O beau juijon d’eau viue, on cherchoy allegeance
De la joif de l’Amour qui me brule 6 ruine :
Ie mourroy jans l’ejpoir de vous reuoir benine,
Pour faire de mon fort une douce vengeance.

Las! ne vous voyant point, heures me font iournees,
Et les iours me font moys, à” les moys des annees :
Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abjence.

Au moins que vous fCEMIfiEf que parmy ce malheur,
Mailirefl’e, ne vous voir c’ejt ma plus grand douleur.-
Pojjible m’en donrie; quelquefois recompenje.

Ton nom me dit TROP TARD MIE CVERIE,
Etji toufiours ie carejÏe mon mal z
Mal qui m’ejl tant heureujement fatal,
Que leperdant voudroy perdre la vie.

Mais fi ma fay à grace te conuie,
Pour auancer à ton jeruant loyal
Le loyer deu au cœur ferme &feal .-
Perdant mon mal de viure aurois enuie.

Orfi tu veux que cent fois en un iour
Ie joy mourant pour te porter amour,
Ie veu mourir cent fois en la iournee.

Mais fi tu veux, croyant que le defiin
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnes fin,
Pour noftre bien hafle la defiinee.

le ne fçay quand ie fuis plus amoureux :
Ou quand ie fuis quelquefois tant heureux,

Que de voir ma Maijtrefl’e,
Ou quand ie la per de uué .-
Tellement mon ame ejmué

Et lors 8 lors d’un feu s’appuie.
à Soit ou nejoit deuant moy,
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T oufiours toufiours ie la voy,

Et iamais le ne cejïe
De plus en plus m’enfla’mer langoureux.

le veu que me jayet d’alliance ennemie,
Puis que vous m’auoue’; d’alliance ennemy .-

Mais comme par efiet ie fuis bien vojlre amy,
Par effet monjire; vous ma plus certaine amie.

L’ennemy veut rauir à l’ennemy la vie :

le vous donnay mon ame, 6 non point à demy
filais tout entierement, deflors que me defmy
De celle liberté que vous m’auc; rauie.

Les mefmes ennemis fous le tiltre d’aimer
Cachent leurs traifons : la haine palliee
Plus que la drjcouuerte efl à craindre 6 blajmer.

L’afeâion couuerte afleure l’amitié :

Afl’eurons noftre amour eflroittement liee
Sous le tiltre apparant de feinte inimitié.

Ans le demy-femelle
Criantja belle Cybelc
Enragea dedans le mont
Comme le conte ils en font.

Dans le riuage de Clare
L’eau de Phebus qui egare
Le bon fens à qui en boit,
Fait que crier on le voit.

Ie veux auec ma mignonne
Parfumé de jenteur bonne,
Du doux Bacchus me charger
Et doucetement rager.

To! mignonne Arondelle
Voyager-e annuelle,
L’Ejté ton nid tu fais
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Et tout l’Hyuer tu es
Inuijible, â t’en fuis

Au Nil ou en Memphis,
Las, mais Amour jans cefl’e
SOn nid dans mon cœur drefl’e!
Vn Amour s’emplume or,
Vu autre efl œuf encor,
L’autre efl la my-éclos :

Et toufiours jans repos,
Des petits qui pipient,
Beans dedans moy crient.
Par les amour grandets
Les petits amourets
Sont nourris : 6 nourris
Soudain font de petits
Vne nouuelle engeance.
Et quoy? quand la puifl’ance
De nombrer n’ha ma voix
Tant d’amours à la fois.

Amour, faut-il que tant diuine grace,
D’un jeulje perde à la pofl’ejfion?
O dure loy.’ 6 grand’ perfeâionl
O la beauté des beaute; l’outrepafl’e.’

Soit le Soleil deious la terre baie
Sans luire plus : 6 fole pajjion.’
0 jot delirl 6 vaine ajeâion,
Si le moins digne un plus loyal jurpafl’e.’

Donc un facheux, jans l’auoir merité,
Iouyra jeul de telle rarité?
Non fi m’en crois : mais ufant de 1’ vjance,

Qui des Amans fauorife l’ardeur,
Mepril’eras celle loy de rigueur,
Et d’un amy receuras l’alliance.

le ne jçayji ie doy maudire la iournee,
Qu’aueque vous ie [y fi fatale alliance
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De mon Emerillon : depuis à toute outrance,
Sur moy le jen courir contraire dejlinee.

Vous ingratte toufiours, à mon mal objiinee,
Retenef de ma fay la digne recompenje :
Moy toufiours objtiné en ma perfeuerance,
Vous aime, 6 mon amour a ma mort efl bornee.

Mais ji les Dieux vouloyent vjer de leur puifl’ance,
Comme ils vjoyent iadis en changemens ejtranges,
Par jouhait ie voudroy que prinjions autre efl’ence.

Vous d’un Emerillon, qui de rauir a ioye .-
Moy d’un gay Rojjignol chantre de vos louanges,
Qui en vos ferres pris vous jeruiroy de proye.

anues ie n’ay penjé que d’un egal defir

Departijjie; à deux une pareille grace :
Mais ou efl la contreinte, eflant la tout dijgrace
Penjoy que franchement aimerie: à plaijir;

Tout ce qui efl forcé, raporte deplaijir :
Tout ce qui efl de gré, plaifantement je pale.
Vous majquer enuers tous de variable face
Ne vous efl tant jeant, qu’un jeul amy choifir.

A fin non feulement que l’ame eflant dehors,
Dans un mejme tombeau je repojent deux corps :
Mais que deux cœurs unis joyent ioints dés cefle vie.

Bien iniufie efl la loy, qui forçant la raifon
Donne lieu d’amitié à toute trahijon :

Bien plus douce efl la loy de cœur franc obeie.

A vous Madame la pucelle,
Pucelle vous dy-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne jçait que c’ejl que d’aimer.

Que celuy qui à vous s’addrefl’e

A fin que joyex fa Maijtrefle,
Efiant un long temps abujé
Efl honnejlcment refuje’.
Quoy? vous luy faites tant de grace-:

:3.
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Vous juçotezji bien fa face :
Ses oreilles vous luy morde; :
Sa barbe vous luy retordeur :
Et jans trop faire la farouche
Le baije: la langue en la bouche :
Et pour plus encor l’embraifer
Son jein vous luy venet baijer,
Dijant que vojlre cœur s’addonne
A luy, plus qu’à nulle perjonne :
Et qu’ajteure il vous fait bien mal
Que vojlre cœur à tous égal
Qui recueilloit toute perjonne,
En vnefeulement s’addonne.
Et qui ne je piperoit bien
Par un j: aimable entretien?
Mais quoy? tous ceux qui vous muguettent,
Par vOus, Madame, ainfi je traittent :
Au premier qui apres viendra
Le mejme propos on tiendra.
Vous pipeur de telle carefle,
Ceux de qui vous elles maillrefl’e .-
Mais s’on vous parle du doux point,
O mon Dieu, ne m’en parle; point,
Vos propos me rompent la telle,
le vous efiimoy plus honnejle .-
N’auous point honte de uenir
Ces facheux propos me tenir?
Mais fi par raifon tres-certaine
Vojtre jeruiteur vous pourmene,
Iujqu’à confefl’er que ce bien

Sa grande amour merite bien :
Et que pour vojlre amour fi grande,
Vous ne pouueq de ja demande
Le refujer honnejiement,
Si vous l’aime; parfaittement.
Lors demeurant toute confuje
Vous aide; d’une belle ruje
Le rendant luy-mejme confus
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De ce plus honnejle refus.
Quel auantage me feray-le
Si voflre mal ainfi i’allege?
Ce fera vous tant feulement
De qui cejera le tourment :
Quant à moy, ie n’u de ma vie
De ce dont vous parle; enuie :
Sij’en auoy quelque defir,
l’en gouteroy bien le plaifir.
Mais mais croyeq 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
Efl trop delicate 6 douillette,
Pour auoir faim de ce doux point.
La pauurette efl trop en bon point.

En auroit-elle le courage
Au dixhuitieme an de jan tige?
La grand’ pitié.’ jes ieunes ans

Ne font à ce jeu bien duijans :
La mignarde a trop peu que faire
Pour penjer à fi doux ajaire :
Elle a trop 6 trop de Ioifir
Pourjouhetter ce doux plaifir.
Et puis tandis qu’elle efl oyfiue
Son ejtua’e recreatiue,
Des liures de lajciueté
Entretient trop fa chajleté.
Elle efl aujfi trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie :
Brief, la friande trop elle a
Ce qui afiriande à cela.
Quoy? la bonne fille (diray-ie
Cela qui tout cecy rengrege?)
Tu ne deuijes que d’amours
Auec des mignons tous les iours,
Qui pourroyent d’une jeule approuche,

- m-gxrl’ r "*-
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Faire venir l’eau en la bouche
Aux plus chajles qui les verroyent
Quand Lucrefles elles jeroyent .°
Si peu leur gaye mignardi e
Le feu d’amourettes attife :
Si fort leur poil follet qui point,
Sçait degoufter de ce doux point.
Mais quoy? elle n’ut defa vie
De ce dont luy parle; enuie :
S’elle en auoit quelque defir,
Elle en goufteroit le plaijir.

Aucun parcy-dauant ayant dehors des cieux
Enleuépour butin les defpouilles des dieux :
L’arc du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,
La maflue d’Hercul, la verge de Mercure,
Du branle-terre Dieu le trefourchu tridant,
Et du grand Iupiter le foudre tout ardant.
Si contre nous chetifs veut la guerre entreprendre,
Ce n’eft point defhonneur nous 6 nos armes rendre,
Puisque les dieux courbe; il a pu furmonter :
A la force d’amour on ne peut refijter.
Luy vieil, ieune il je feint : lors il efl enflé d’ire
Et je courrouce plus, quand plus il jemble rire :
Ses fleches roidement en riant il decoche .-
Son arc efl violant tendu dans double coche,
Droiâ au milieu du cœur il point tantjoit il loing:
Il brule en je iouant : du feu qu’il porte au poing,
Il enfldme les os, en grille l’ame folle.
T antofl il marche à pié, tante]! leger il volle.
Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit volant, ou marchant, ou nouant, ou rampant.
Qui pourroit cuiter-jes jagettes cruelles
Qu’il enfbnce aux mortels ameres 6 mortelles?

La grand’ dame C ypris en mon dormant un iour
Tenant de fa main belle jon ieune enfant Amour,
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Qui en terre clinoit, me dia celle parole :
Enjeigne, amy pafieur, l’ayant en ton ejcole
Mon amour à chanter : Ainfin elle parla,
Me le laifle 6 s’en part : mais moyjot tout cela
Qu’en pafieur ie chantoy, ie luy voulois apprendre,
Comme s’il uft voulu mon apprenti je rendre.
le chantoy comme Pan trouua le chalumeau,
Minerue le flageol : comme Apollon le beau
Fut trouueur de la lyre, 6 du doux luc Mercure.
C’efl ce que i’enfeignoy; mais il n’en auoit cure,

Et me chantant luy mefme de fa mere les tours,
De fa mere 6 des dieux m’enjeignoit les amours :
Et foudain i’oubliay ce que luy veux apprendre,
Et des chants amoureux me fallut entreprendre.

N

DES filles i’oy ce brocard
Qui dijent, Tu es vieillard,
Anacreon : au miroir
Le prenant tu pourras voir,
Que tes cheueux plus ne font,
Et que tout chauue efl ton front.
Quant à moy fi mes cheueux
Sont plus ou non, ie ne veux
Dire que i’en jçache rien :
Mais cecy ie fçay fort bien,
Qu’au vieillard d’autant fied mieux

Suiure les ejbats ioyeux.
Qu’il efl de plus pres vOyfin

Du dernier iour de fa fin.

A Dieu madame la juccree,
A Dieu madame l’ajettee,
A Dieu celle qui penjoit bien
Me tenir pris en jon lien.
A Dieu celle-la qui carefl’e
Chacun qui à elle s’addrefl’e :
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A Dieu celle qui n’aime qu’un,

Et qui aime autant un chacun.
A Dieu la gloire des pucelles,
Qui aime les chojes nouuelles :
A Dieu celle qui tous les iours
Change de nouuelles amours.
A Dieu celle tant bonne grace
A faire en parlant la grimace,
Qui a guigné par [on cacquet,
D’avoir le haut bout au banquet.
A Dieu fa douce mignardije,
Qu’en mille tours elle deguije :
A Dieu la langue du baijer
Qui ne peut plus je refujer.
A Dieu, baijer où Ion deque,
A Dieu baijer de la cerije,
A Dieu le baijer engoulant
Iujqu’au gauion deualant :
A Dieu le baijer de dragee,
Langue contre langue rangee,
Les leures qu’on prefl’e dedans

De leures, de langue 6 de dants.
A Dieu lejouffler en l’oreille
D’une haleine douce à merveille .-

A Dieu le doux jucer des yeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la traiflrefl’e mignarde,
Qui defa mainfifretillarde I
La barbe gentiment flattoit,
Et le jein doucement tafloit .-
A Dieu ja contrefaite mine,
A Dieu fa parole enfantine,
A Dieu mille gentils ébats
Qu’elle ne me refujoit pas.
Pourquoy m’en refujeroit-elle?
Chacun les a de la pucelle :
Vrayment ie puis bien auoir part
A ce qui à tous je depart.
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A Dieu madame la pucelle
Pucelle vous di-ie, fi celle
Pucelle je peut bien nommer
Qui ne fçait que c’eft que d’aimer.

A Dieu celle, qui de ja vie
(S’il le faut croire) n’ut enuie
Qui n’ut (te vous pri croye; la)
Enuie de faire cela.
A Dieu celle nuit tant heureufe,
A Dieu belle nuit amoureufe.-
A Dieu la chazje, à Dieu le coin
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belles amourettes,
A Dieu nos ioyes plus jegrettes,
A Dienjoupirs, à Dieu plaifirs,
A Dieu regrets, à Dieu defirs.
A Dieu la bien parlante dame,
Qui a mieux aimé le uray blame
Qu’a bon droit le luy donnerois.
Que l’honeur qu’à tort luy ferois.

A Dieu la belle decriee,
Qui nefera de nul priee :
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainfi dejcrier?
Les enfans vont à la mouflarde
Des rujes de cefle mignarde :
Mon Dieu comme elle piperoit
Quelque jot qui l’aborderoit.
A Dieu celle qui fut m’amie.
Mais qui efl ma grande ennemie,
De qui iejuis uray ennemy
Comme t’en efloy feint amy.
A Dieu fa trompeuje ieunefl’e,
Ieunefl’e qui pale en finefl’e

La vieillefl’e d’un vieil Marmot

Pour bien enjauler quelque fot.
’ A Dieu madame l’efirontec,

A Dieu la pucelle éhontee,
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Si ce n’efl d’execution,

Au moins de bonne afieâion.
A Dieu la jatte glorieuje,
A Dieu la braue audacieuje,
A Dieu girouette à tous vents,
Chienne chaude à tous chiens juiuans,
A Dieu de ’Saphon l’écoliere

(Qui fait qu’aujfi tu n’aimes guiere)
Mais fi fçauante, qu’à Saphon

Tu en ferois bien la leçon.
A Dieu Tartarin qui ne montre
Qu’un cul de premiere rencontre.
Et qu’à ellefi non cela?

Vous voye; tout le bien qu’elle a.
A Dieu madame la rujee, ’
Qui s’ejt grandement abujee
De penjer auoir abujé
Vu bien autant qu’elle rujé.

en! DV SICOKD LIVRE.
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DIEU-PORTES mon amy, quand bien ie confidere
Ton maintien peu certain, te voyant deuxjer
Tout riant 6 gaillard : foudain te rauijer
Penfif ridant le front d’une façon auflere:

To]? palir, toft rougir : puis chanter, puis te taire:
Elancer des foupirs : (ie m’en cuide auijer)
L’archier, qui par les yeux droit au cœur fçait vifer,
T’a fait voir ou tu dis, Seule tu me dois plaire.

Tu aimes, ie le voy : montre donc qui efl celle
Qui t’a raui le cœur. Compagnon, il ne faut

cacher à l’amy que tu concis fidelle.
Mais fi trop courageux tu ajpiresfl haut

Qu’un tiers n’y joit receu, ton jegret ne decele .-
Plus qu’il ne faut jçauoir, jçauoir il ne me chaut.

L lean de Bat]. -- I :4
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IE te detefle, Amour 6’- ta puiIance
O feinte deîté,

Que des humains l’idolatre ignorance
Forge à fa vanité :
T’accouflrant ’d’aifles

Peintes 6 belles,
Te faifant ejire
Archer adeflre

Aueugle enfant, fans l’auoir merité.
Tu n’es point Dieu, moy qui fuis faitte juge

Par la faute d’autruy .-
Moy qui ay fait profit de leur doinmage,

Faux Amour, ie te fuy.
Sans faire preuue
Sur moy, i: treuue
Que ton empire
N’ejl que martyre.

Mais le mortel t’imagine fur luy.
Amour, tu n’es qu’une paffion folle

D’une ame de loifir .-
Qui fans raifon la tranfporte 6” l’afolle

D’un excefif defir,
Qui vient fans peine
Prompte â foudaine :
Qui ne s’apaife
Qu’à grand malaife

Par mille ennuis pour un fraileplazyîr.
Iadis Medee aueugle de ta rage

a Oublia tout deuoir .°
D’abandonner les fiens ut le courage,

Pour I’ejlrangier auoir :
T rahit [on pere,
Tua [on frere,’

De jes fils mefme
(Fureur extreme)

Sa propre main meurdriere elle fit voir.
Par taf iadis malheureufement belle
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Quand trop legere à fan hojle infidelle
Captiue je rendit :
Pour la vengeance
A toute outrance,
Des Grecs plus braue:
Dans mille naues

Au fac Troyen la ligue defcendit.
De nofire temps une grande Princeie,

’ Des rares en beauté,

(Qui ne le fçait?) a [enti ta rudefl’e
En toute cruauté .-
Sa renommee
Efl dWamee .-
Fuitiue elle erre
Hors de [a terre,

Detejte, hait, maudit [a Royauté :
Criant par tout, Las! que ne fuis-ie nec

Fille d’un laboureur?
l’ufl’e vefcu des grandx’ courts éloignee,

Et de fi cher honneur. r
Aile, contante,
Ferme, confiante,
le demeurafle
Heureufe 8 bafl’e,

Franche d’ejpoir, de crainte Br de malheur.
Tu meritois fat-tune plus heureufe

Pour ta grande bonté,
Raine, qui fus des vertus amoureufe,

Franche de volonté :
Mais le ciel brife
Toute entreprije :
a La raifon vaine
u De I’ame humaine

e Au bien 6 mal a jouuent’méconte’.

Vierge vertu, ô de l’humaine race
Le plus digne ornement,

Pour ta ualleur, ë pour ta bonne grace
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le ne fay nul tourment :
le ueu te fuiure
Alourir 8 viure
Autant aimee
Comme enflâmee

De ton amour, qui ne craint changement.

er vit iamais amour pareil au mien?
Celuy que i’aime, entre mes bras ie lien :
Mais, las! plus ie iouy du jeul que ie defire,
Moins cefie mon defir, â plus il me martyre.

Ainfi Ion voit l’hydropic alteré,
Apres auoir longue foif enduré,
Plus d’une gorge gloute il aualIe de l’onde,
Moins efiancher fa foif à mefme l’eau profonde.

Vous amoureux, qui en feu languiflc;
Faijans l’amour, 6 point ne iouifl’eï.

O que! mal vous faufilez: n’ayant la iouijîance,
Veu que iejoufre tant ayant toute puiflance!

Mais qui endure en pourfuiuant fon bien
Enduire moins, encores qu’il n’ait rien, i
Que l’heureux : malheureux qui a jousjon Empire
(Sans en eflre contant) tout le bien qu’il defire.

Quoyfert d’auoir tout cela que Ion veut,
Si le tenant s’en fouler on ne peut?
Malheureux qui n’a rien : maismoy plus malheureufe
Sans nul contentement, qui iouy langourcufe.

la ne puis tenir mon aije :
Il faut que l’ardeur i’apaife,

Qui bouillonne dans mon cœur.
le ne puis taire mon heur,
C’eji force que ie le die :
Paf bien pu voir de m’amie
Tant de beauteq à la fiais,
Comme tiendroy-ie ma voix?

MWA..àm .
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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 maifirefle :
Entre nies mains ie les prefl’e,
l’en iouy d’un defir chaud :

Mais ma douce Mufe, il faut,
Il faut que de ta voix douce
Mes plaijirs dehors ie poufle,
Qui tous jurpris rauiront
Ceux qui ma chanfon liront.

Mais qui plujtojl doy-ie élire,
A qui ie les doiue dire
Qu’à toy, mon aimé flambeau,

Qui me luifois clair ë beau?
Flambeau de nos amouretes,
Et nos douceurs plus jecretes,
O le fidele temoin!
Beau flambeau tu pris le foin
De me prefier ta lumiere
En celle nuit la premiere
Que ie ui Madame à nu.
Belle nuit, fi cher tenu
Ne me fait de nulle annee
Iour, qui vaille en [a iournee
Auec fan plus beau Soleil
D’ejlre fait à loy pareil .-

Ny nefoit en. nulle annee
Vn Soleil d’une iournee,
Qui me fait, tant joit-il beau,
Si cher que tu m’es, flambeau :
Quand tu m’as fait un jeruice,
Qu’auec ta clarté ie uifl’e

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 conjume.
Car depuis l’heure, la flâme

Que ie celoy dans mon ame,
En fi cruelle rigueur
Ne je repailt de mon cœur :
Ou, ie croy, mon petit MaiItre
Le petit dieu Cupidon,
Tauoué pour [on brandon.

Quoy que ce fait, le grand pere,
Qui peut toutes chojes faire,
Iupiter, fi ce doux feu
Quelquefois domter l’a peu,
De la nuit reparant l’ombre
Te deu]? afficher au nombre
Des affres parmy les cieux,
Pour un affre gracieux.
Qui de jes fiâmes fecretes
Fijl faneur aux amouretes,
Nommé l’Aflre bienheureux

Des bienheureux amoureux :
Puis que ta clarté fidelle
M’a fait une grace telle,
Que i’ay ueu, comme un Paris,
La beauté de fi grand pris:
La beauté, qui fur les belles,
Les trois belles immortelles,
Deuant leur iuge Paris
Eufl bien emporté le pris.

Alheure entre-nous promife,
l’allay nus pieds en chemzfe,

Plein du braqier amoureux,
Dedans le lieu bien-heureux :
le dy l’heureufe chambrete,
Où dormoit ma Melinete,
Par une nuit de l’ejlé,

En [ou lit tant fouheté.
Nulle flâne ie n’auoye,
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Pour m’eclairer par la uoye .-
Afle; clair me conduifoit
Le feu, qui dans moy luifoit :
le ne portoy ny d’0 ence,
Ny nul baflon de dejence :
D’armes, qu’auoy-ie befoin,

Quand un tel Dieu prenoit foin,
De me garder à celle heure?
Quelle dejence meilleure
Par le plus dangereux lieu
Peut-on auoir que d’un Dieu?
Ainfi fous lafauuegarde
Du Dieu d’amours qui me garde,
Demarchant à la lueur
Du feu, qui bruloit mon cœur .-
Ie trouue dans fa chambrete
Ma mignarde Melinete
Sur fon lit entre deux draps .-
Ie m’approche pas-à-pas .-

Ie m’aproche, â ie voy comme
Elle foupire un doux fomme,
Du long trait de [on doux vent,
Doucetement releuant
Le drap d’une toile fine,
Qui mouuoit fur fa poitrine,
A mejure qu’elle prend,
Ou que l’aleine elle rend.
Sur le flanc droit mi-couchee,
Elle a la tejie panchee
Deflusfon bras replié.
Son bras rond 6” deflié,
Touche d’une main rofine
La couuerture uoijine.

O comme ie fu rauy,
Quand [on vijage ie uy!
Car onques de façon telle
le n’ay uu [a face belle,
Comme ie la uis à lors :
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(Tel eclatfailloit dehors
De jes yeux, quand de fa face
Pentreregardoy la grace,
Qui à coup m’éblouifi’oit

Et ma ueue aficupzfloit,
Qui ne pouuoit pas mortelle
Soufirir la fienne immortelle)
Mais lors ie la uy bien mieux
Ayant treue de jes yeux,
Dont les diuines lumieres
Sous deux clignantes paupieres
Qui beninesfe cachoyent,
Mon grand aire n’empefchoyent.

De quoy premier chanteray-ie?
Mais par ou commenceray-ie?
Mes blafons? Ame, il uaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Tandis qu’il me donnent treue,
Mon dieu, qui me fera breue,
De peur qu’un trait écarté

De leur diuine clarté
A coup ma chanfon ne brife
Rompant ma vaine entreprije.
O ma chere ame il vaut mieux
Que ie chante de ces yeux,
Puis que Madame fommeille,
De peur que s’eIle s’eueille,

D’un ray de [es yeux jurpris
Ie laifle l’œuure entrepris.

Quel pinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,
O beau fourcy,ji Ianet
Ne te peignoit auffi net,
Quand il perd en blanc yuoire
Vu trait d’une couleur noire,
Le coulant d’un art fubtil
Auec [ou leger oujlil?

O belles Paupieres cIofes,
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Belles vous fembleq deux rojes,
Deux fueilles que d’un endroit
Bien iujlement on ioindroit!
Et vous elles en la forte
Et l’une â l’autre une porte,

Qui ferme; de Cupidon
Arc, 8 fleches, 8’ brandon,
Qu’Amour a donne; en garde
Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decochent pour luy.
Paupieres, â bel efluy
Où Cupidon cache 8 ferre
Ce qui me fait plus de guerre :
O Paupieres tettes-vous
Cloj’es fous le fomme doux.

Permet-vous, belles Paupieres,
Et cachezomoy ces lumieres,
Ces beaux yeux, que mon deflein
Sous leur feu ne tombe vain.
Quoy? ce peu que i’ay d’efpace

Par vous, Paupiettes, je paie
Sans feruir d’un oubly doux,
Tandis que ie parle à vous.

le vy fa ioue vermeille .-
Ie vy [a mignarde oreille,
Qui fur un fiofion vert
Monfiroitfon tour decouuert ;
le vy de trefles dorees
Ses deux temples honorees:
le vy d’yuoirefon front
Qui s’unit en demy-rond .-
Ie vy fa bouche fraichette,
Qui la couleur eujl defaitte
De fa vermeille couleur,
A la plus uermeille fleur.

O que ie me tins à peine
D’aller flairer fan aleine!
0 que cent baijers enuis

24’
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Adonques ie n’ay rauisl
Si doucettement fraichette
Sa doucelette bouchette
D’un defir vint m’embraifer

De cent fois la rebaifer :
Mais plus grand defir encore
Mon coeur 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 vy fa gorge refette.
De qui la blancheur mollette
En]! efleint le teint des lis
Les plus fraîchement cueillis.
Deflous s’ejlendoit marbrine
Sa grafl’elette poitrine,
Oùflotoyent deux tetins nus,
Ains deux pommes de Venus .-
Comme fous un doux Z ephire,
Qui molletement foufpire,
On voit languir fans ejcrt
Les ondes contre le bord.

Comme i’ojlay d’auar’ttage

Du drap, ie uy [on corfage,
le vy l’un 8 l’autre flanc

Luire plus que nacre blanc.
le vy la charnure blanche
De [on ventre 8 de fa hanche :
Et plus bas ie ne la vy,
Tellement m’auoit rauy,

Le nombril, dont la foflure I ,Marquoit encor la couppure
Du vieil amoureux lien
Qui ioignoit l’homme ancien :
Quand l’une 8- l’autre partie
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N’efloit encor departie,
Quand l’homme 8 la femme en un
Se tournoyent d’un pas commun.
Tel defir me vint époindre
D’efl’ayer de nous rejoindre

En l’homme-femme ancien
Au mefme amoureux lien.
Mais parauant ie m’approuche
Pour le baijer de ma bouche :
Et faire tant ie n’ay pu
Que lors ie n’aye rompu
Le doux fomme de Meline,
Qui alan reueil benine,
Flambeau, ne refitfa pas
De me prendre entre jes bras.
Et lors combien de delices
Et de jeux 8 de blandices,
Et combien de doux efbas
Nous fifmes aux doux combas, ’
De la douce mignardife
Qui nos tendres cœurs attife!
Tu le fçais, heureux Flambeau,
Benin amoureux 8 beau,
Qui de tes fiâmes feeretes
Luilis à nos amourettes,
Flambeau témoin bienheureux
De nos jecrets amoureux.

le te fupply, douce Maillrefl’e,
Quand ie te tiendray, ne me prefl’e
De tenir un propos adonc
Ou d’importance ou qui fait long.

Mais fi ton cœur fçauoir defire
Mes penjers, ie te pry de lire
Ce que ie t’écris,*à loijir

Sans dejlourber noftre plaifir.
Lis 8 relis en mon abjence,
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Ce que ma trop courte prejence
Ne me permet pas vis à vis,
Te raconter en nos deuis.

Fermé moy, fi l’heure s’addonne,

Que ie foy prés de ta perjonne,
D’ejlourdir la faim un petit
De mon amoureux appetit.

Permé moy baifer cejle bouche,
Sans me faire de la farouche,
Sans tenir oyjiues tes dents
Et moins ta languette au dedans.

Découure moy ce jein d’albajlre,
Que le baifant ie l’idolatre .-
Permé moy fuçer à mon gré

Le bout de ce tetin fucré.
Et comme tu es bien apprife,

Mille mignardifes dégutfe,
Et mille efbas apprejle moy,
Pour flatter mon facheux émoy.

Et ne difons rien que fornettes,
Et que mots mignars d’amourettes, -
Par qui faneur 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: terayvie, 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, ou i’oublie
Tout le malheur de ma vie,
Quand à mefme mille ejbas
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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 ajlre nouueau?
Que n’en ay-ie la puiflance!
O que n’ay-ie cognoifl’ance

Des feux qui luifent és cieux!
Sur toy feroyent enuieux
L’Autel le Char 8 la Lyre,
Tel lieu i’oferoy t’eflire :

Voire perdroyent leur renom
Les beaux cheueux, que Canon
Fit luire en fiâmes nouuelles
Enrichis d’efloilles belles.
Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta jimplelette courtine
Ne fait de toile argentine .-
D’un drap d’or ou d’un veloux,

Ouuré dejus 8 deflous
De diueifes broderies,
Recamé de pierreries :
Bien que riche tu ne fois
Comme font les lits des Rois,
Bien qu’un Empereur de Rome
Sur toy ne prenne le fome :
Si ne faut-il, Litelet,
Lit mollet. Lit doucelet,
Si ne faut-il (fi ma rime
Peut bien donner quelque ejtime)
Que moins ejlime’ 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’amoureujes blandices,
Fay de l’amoureux deduit
Recueilly toute la nuit :
Puis que moy 8 ma mignonne,
(Qu’un mejme amour époinçonne)

Auons cueilly toute nuit
De noftre Amour le doux fruit,
Sous ta voujte parfumee
Moy tenant ma mieux aimee,
Deflous ton ciel parfumé
Elle ayant jon mieux aimé.
Quand humants la bouche gloute
Le Neâar qu’amour degoute
En aije nous nous fondions .-
Quand pâmans nous confondions
Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches je noyautes
Aux douceurs, qui dedans nous
Dijlilloyent un plaijir doux.
Quand l’enfant qui nous attife
Par [a tendre mignardife
Nous forçoit en mille tours,
Faire efl’ay de nos amours.
Lors auec ma C ytheree
Entre mes bras enjerree,
le faifois en mille tours i
Mille eflais de nos amours :
Or mettant la cuifl’e mienne
Sur la fienne, ores la fienne
Sur la mienne remettant .-
Ores moy la pincetant
Ores ojant bien la mordre,
Ores m’ébatant à tordre

En chainons entrelafleq
Ses beaux cheueux delafl’eï,

Et par follajlre maniere
Sur ma gorge prijonniere
Tout au tour me les ceignant,
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le mignardoy me plaignant.
Voicy, mignarde Maint-elfe,

Voicy, Meline, la trefl’e,
Ainçois la chaine voicy,
Qui m’enchaine en ton joucy .-
Voy le lien, Melinette,
De ma vie ta jugette.
O moy pril’onnier heureux
En ces chainons amoureux!
Et combien que fa lumiere
En en]! eflé plus arriere,
La clarté de ce bel or
chlairoit me; encor.
Quand ie voy, quand ie regarde
L’or de ces chaînons, mignarde,
(Car le flambeau n’efloit loin
De nos jeux le doux témoin)
Quand à ce bel or ie penje
De ce Roy i’ay jouuenance,
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:
le meure, ji ton jeruage
Ne me plaill bien d’auantage
Que la plus grand’ liberté.
le te iure la clairte’
De ton œil, que trop plus t’aime,
Que ie n’aime le mien mejme :
le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :
Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon ame.
Opleuji à Dieu qu’il y en]?

onau qui plus cher me fujt
Que mon ante, pour le dire,
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Que plus encor te defire.
Pa’mant ie difois ceci

Quand Meline dit ainfi,
Qui doucetementjoupire
Mignardant un doux jourire.

Et bien que vaut perdre en l’air
Ma douceur, tout ce parler? )
le le croy. ie le jcay, voire :
Et le mejme il te faut croire
De moy quijuis toute à toy,
Et l’amie d’un grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois efire
Pour n’auoir un ji doux maifire
Qui ravi]! ma liberté.
le te iure la clairté
De ton œil que trop plus i’aime
Que ie n’aime le mien mejme :
le meure, ie t’aime mieux,
Mieux que ie n’aime mes yeux :
Mon petit feigneur, ie t’aime
Trop mieux que mon ame mejme.
O pleujl à Dieu, qu’ily eujl
onau, qui plus cher me fujl
Que mon ame, pour te dire
Que plus encore te defire!

Ma mignonne ainfi parla,
Puis ja parolle jeella
Quand pâmante elle me baije,
Me faifant repdmer d’aije.
Le flambeau qui nous luijoit,
Et de nos jeux s’auijoit
En petillant efiernuê .-
A l’heure Meline nué

Enferrant en mes bras nus
Aux doux efbas de Venus q
Doucetement ie conuie,
Qui n’en auoit moindre enuie.
Vn frifl’onneux tremblement
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Nous jaifijt egallement
Des pieds iujque: à la telle,
Ne permettant qu’on s’arrejte :
Mais en la luitte d’amour
Nous corfames tour à tour
Tous enyure; de grand aije,
Quand ma Meline le baije
Tout foudain me rebaijant.
Et quand par ce jeu piaffant
N’ayant plus de moy l’empire,
le juy l’Amour, qui m’attire,

Me débridant de raifon
Enfifolle pâmoil’on.

Ores de ma dent lajciue
le marque la neige viue
De [on 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 repartons en memoire
Des marques de noble gloire.

O Lit, quijçait mieux que toy
Les jeux que ie ramentoy
De nos ioyes plus jecrettes,
O nid de nos amourettes!
Lit, qui doucement tremblant
Sous nos plaifirs, fais jemblant
D’auoir quelque iouifl’ance

De noftre heureufe plaifance,
Quand d’un doux cry babillard
Tu geins fous nous fretillard
Si nous mouuons, 8jur l’heure,
Si nous demeurons, demeure
Ton babil ainfi que nous
S’acoijant d’vn’branle doux,

Dont tu regles la cadance

Ian de Baif. - l. 25
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Auec nous d’vne accordance.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
Où je monflrent les faits d’armes
Des champions amoureux.
Vn autre plus valeureux
Cherchant un braue nom, aille
Se monflrer en la bataille
S’auanturant au danger
Contre le camp eflranger .-
Moy en la guerre amoureufe
le veu de mort plus heureufe,
Ayant mon terme vejcu,
Mourir dedans to y, vaincu
Par Meline ma guerriere,
Quittant du iour la lumiere.
le veu, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
Heureufement perdre l’ame,
Moy champion valeureux
Dedans le camp amoureux,
Et perdant gagner ma gloire,
Encontre elle en fa victoire
Dans toy petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet. ’

PAR promefl’e gentille,

Belle, tu me deuois
De comte fait, deux mille
Bons baijers à mon choix.
Mille i’en auoy pris,
Mille i’en ay rendus,
Sans que d’Amour jurpris
Deux i’en aye perdus.

Autant que l’acord monte
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Tu m’en as peu fournir.
Amour à certain comte
Ne je doit pas tenir.
Et qui trouueroit bon
Que de comte arrefié
Des ejpics la moifl’on
Se leuajl en Efié?

Qui voudroitjçauoir dire
Les fleurs du renouueau
Que Flore fous Zephire
Monflre au moys le plus beau?
Qui les voudroit comter?
Qui pour auoir des vins
Voudroit bien fouhaitter
Cent grappes de raifins ?

Qui nombre de l’Automne
Les innombrables fruits
Que la riche Pomone
Aux fruitiers a produits?
Si peu les dons des cieux
Ne doyuent pas monter
Venans des mains des Dieux
Qu’on les puifl’e comter.

Des grands Dieux la largefl’e
Ne veut pas je borner,
Ny les prejents, Deeie,
Qu’il te plaifl me donner.
Prejents bons ou mauuais
Des Dieux n’ont point de fin .-

Si Deeie tu es
Ne borne un fait diuin.

Meline, ma Deeie
En un bloc qui ait fin,
Ne me fay point largeje
De ton baijer diuin.
Chiche, tu comtes donc
Tes baijers precieux,
Et tu ne comtas onc
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Les larmes de mes yeux?
Combien le bloc je monte

De tes baijers ie voy.
Tu ne vois pas le comte
Des maux que i’ay pour toy.
Si tu jçauois combien
Se montent mes penjers,
Vrayment ie prendroy bien
Par conte tes baijers.

Mes trilles penjers, Belle,
Sont jans conte 8 jans fin :
Sans conte Melinelle,
Soyent tes baijers, à fin
Que i’aye allegements
Infinis tour à tour,
Aux infinis tourments
Que i’ay pour ton amour.

Povnqvov chajles femmelettes,
Pourquoy craintiues fillettes
Vous recule; vous ainfi
De ces baijerets ici?

Dames, icy ie ne chante
Quelque amour qui joit mejchante
De ces adulteres dieux,
N’en defiourne; ia vos yeux.

Nulle jalle paillardije
N’efl en celte mignardi e
De mes baijers gracieux,
N’en deflourneq ia vos yeux.

Nulles paroles mal-nettes
Ne font en mes chanfonnettes .-
Non, il n’y a rien de laid
En ce mignon liurelet.

Mais combien qu’icy ie di e
La plus gaye mignardije
Du plus doux jeu que Venus
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Permette aux amoureux nus :
le le dy en chanfonnettes

Si modefles êfi nettes,
Que la mejme chafieté
N’auroit plus d’honnejleté.

l’eneq donques femmelettes
Venez-moy rendre fillettes
De mon chant le loyer doux,
Qui efl d’ejlre leu de vous.

Cam- fois cent baijers d’élite

Mille fois mille contant,
Et cent mille fois autant
le te donray ma petite :

Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La faifon nouuelle,
Autant que des cieux
Le rond fpacieux
D’aflres eflincelle.

Et plus de baijers encore
le donray drus 8 lajcifs
Tous à mon choix bien apis,
O mignarde que i’adore,

A ces yeux rians
A ces bords fi-ians
De celte bouchete,
A ce front, ce jein,
Ce neq, cefle main
A cejte 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 cejle bouchette,
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Ce front, 8 cejein,
Ce neq, cette main
Et celte oreillete.

Plus efiroit qu’une coquille
D’une huifire, l’autre ne ioint,

Mais tandis ie ne voy point
Toute ta beauté gentille,

Ny ces yeux rians,
Ny ces bords frians
De cefle bouchete,
Ce front ny ce jein,
Ce net, cette main,
Ny cefle oreillete,

Ny ton doux ris ie n’auije
Qui de fa claire jplendeur
Comme du Soleil l’ardeur
Par l’air un brouillas debrije :

Ainfi chafi’e en moy

Si tojl que le voy,
Tant loin qu’il me touche
De mon cœur le dueil,
Les pleurs de mon œil,
Les plains de ma bouche.

Quoy ?fi mon œil te regarde
Ma bouche oyfiue ne peut
Te baijer comme elle veut .-
Car mon œil goulu l’engarde.

Mais quelle fureur
A mis en rancueur
Mon œil 8 ma bouche?
L’un efl enuieux
Si l’autre ayant mieux
Tes beanteq approuche.

Donc auray-ie patience
De jupporter qu’un mignon
Se face mon compagnon
Te baifant en ma prejence?

Donc pourray-ie auoir
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Courage de voir
Qu’un autre te touche,

Quand mes propres yeux
Iejens enuieux
Sur lheur de ma bouche?

Les Dieux n’ont mis arriere
Meline, ma priere:
Arrier les dieux amis
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 fleurete
Ta beauté rejembloit,
Que ia l’âge t’embloit.

Mais, ô trop jatte gloire,
Tu ne me voulois croire,
Lamant jans en iouir
Ta fleur s’euanoulr.

Celuy dit bien de grace,
Que la ieunefl’e paie

Comme un jauge au jomeil,
Quije per d’un clin d’œil.

Mais, comme s’ejt fletrie
Celle beauté fleurie,
Dont la gaye vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Mais, où s’en efl fuie

La grace euanouié,
Ou l’atrait gracieux
Qui regnoit en tes yeux?
Las! ou s’ejl retiree

Ta couleur admiree?
Où ton port? rien tu n’as
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De celle, en qui, helasi
Naifloyent les amourettes,
Comme aux pre; les fleurettes :
Qui m’a quand ie la vi
De moy-mejme raui.
Mais auiourduy de honte
A mon front le jang monte
Quand jeul ie ramentoy
M ’ejlre ejperdu de toy.
Toy dont la jeche face
Par les rides je trafic
Toy de qui le frais teint
Tout halle je defteint :
Toy qu’ores abandonne
Cupidon, quije donne
E t jes trejors ouuerts
A Francine auxyeux verds :
Ce petit Dieu je ioué
Sur fa vermeille toue
M’attijant jon œil beau

Pour un brajier nouueau.

Vu cœur jauuage 8 dur, 8 la façon cruelle
En douce gracieuje 8 diuine beauté,
(Si le temps n’amolijl tant dure cruauté)
Feront de ma dejpouille une gloire peu belle.

Car joit que la verdeur ou jeiche ou renouuelle,
Ou la nuit s’objcurcifl’e, ou lmje la clairte’,

Sans repos ie me plain. Ainfi iejuis traiâe’
De Fortune, d’Amour, 8 d’une ame rebelle.

D’un efpoir feulement ma vie efl maintenue,
Quand ie penje que l’eau peut à la continue,
Toute molle qu’elle efl, la roche conjumer.

Il n’y a cœurfi dur que le temps n’amolifl’e,

Ny tant froide rigueur qu’échaufer on ne puifl’e,
A force de plorer, de prier 6’- d’aimer.
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Ces cheueux d’or crépu, dont le defir augmente
Autant que mes ennuis croifl’ent de leur beauté,
Deliures du riban épandoyent leur clairté
Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.

Mon cœur prompt s’y en vole, 8 plus contant s’égaye
De fi belle prifon que de fa liberté.
La comme un ieune oyjeau dans un arbre arrejlé
Son pennage mal fac de branche en branche efl’aye.

Quand deux rofines mains auecque dix beaux dans,
O mon cœur, ramafl’ant l’or où tu voletois
Ainfi que deuxfilets l’un fur l’autre ioignirent.

1’ ufle crié jecours : mais la peur qui pafl’a

Dans mes veines, foudain jang 8 voix me glaça :
Tandis ces rets dore; [impie cœur te rauirent.

A Dieu ma cher-e vie, adieu la jeule dame
Qui m’aue; fi long temps à plaifir commandé,

-Sans que iamais vous aye autre bien demandé
Sinon que vous creujfieq mon amoureujeflcîme.

Quand premier ie vous vi, ô l’ame de mon ante,
O beauté des beauteq, Amour n’ejloit bandé :
En vous à ma faneur clair voyant débandé
Choifit vn parangon que le blajme ne blajme.

Mais pour ne viure plus, il faut que ie vous lame :
Car mon ame ie per en vous perdant, maillrcjîe,
Pour quijeule i’ay l’eflre, en quijeule le uy.

le ne jça y fi iamais ie vous reuerray telle :
Iejçay bien quefans fin ie vousjeray fidelle :
Au moins garde; le cœur que vous m’aueq rauy.

Dv Soleil le flambeau
Ne m’ojte l’ojcurté,

De la nuit le bandeau
Ne m’ojle la clarté :

Ou joit iour aujoit nuit,
Ianeton dans fou œil
Mes tenebres conduit,
Et conduit mon joleil.

25’
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Quandjes yeux pleins d’amour
Se détournent de moy,
Et fufl’é-ie en» plein iour,

La nuit noire ie voy.
Quand jesyeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
Vn jerein 8 beau iour
En plein minuit ie voy.

PANjuit l’amour d’lichon, Echon aime un Satyre.
Ce Satyre Lidon. Echon donnoit martyre
A Pan pourfon amour, le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainfi s’enlreperdoit
Leur Amour reuangé. Car d’autant que l’un ème

Vainement [on ingrat, dautant ce haineus mefme
S’en reua dedaigné de l’amour qu’il pourchafle,

Punis 8 reuange’s par une ingrate grace.
Or apprenez de moy vousjouuenceaux qui elles
Encore nouuelets au jeu des amouretes .-
Afin quefi aimeq,joyeq toufiours aime; :
Non aimeq n’aimez point,jilon vous aime aima!

In n’ejt befoin, Tahureau, que ie lame
Le bord de Seine, à fin de mieux iouir
Des doux accords dont tu peux éjouir
Le Dieu de Sarte 8 des Nymphes la prefl’e.

Prefl’e ie dy, qui de tefles épefl’e

Par la jaufl’aye ententiue à t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir
Des cheurepieds la troupe qui la prefle

A flet aïe; ta lyre bruit icy .-
Afl’eï de nous efl connu Iejoucy
Que tu reçois pour la belle Aidmiree :

Qui doit en brief par ton double fredon
Sonantja gloire emplir tout dejon nom,
Non de toy jeul, mais de tous admiree.
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i Viâoire, qui aure; la dei-niera vidoire
De moy vojlre captif en l’amoureuje tour,
le me perdy pour vous, 8jur tout autre iour
I’auray ce]? heureux joir graué dans la memoire.

le penfoy, vous voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanfons d’amour,
Acquerirfi belle ame .- Amour (6 le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)

Tu feins de me donner, mais c’ejl une maijtrefl’e
A qui tu m’as donné : non moyfeul, car ie juy
Mille compagnons pris, emporté de la prefl’e :

. Dont ejchaper ne puis, 8 n’en ay le courage,
Et moins la volonté. l’oubliroy tout ennuy,
Si ie pouuoy paroijlre en ji heureux jeruage.

FIN DES AMOVRS DE

I. A. DE BAIF.

l»; n * r ’ "Xtv
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NOTES

I. Av Roy, 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 a en: pliiez s,
publiées en 1573 en quatre parties in-8°, et dont voici le titre
général:

EVVRES ENRIME DEIAN
ANTOINEDEBAIF

SECRÉTAIRE DE
LA CHAIBRE

DV ROY

A PARIS
Pour Lucas Brayer Marchant Libraire Ie-

nant la boutique au fecond pilier de
la grand’ fane du Palais.

M.D.LXXIII.

une ramure: vv nov.
Au verso de ce frontispice, on trouve le deuil suivant:

1X. LIVRES DES POÈMES.
VII. LIVRES DES AMOVRS.

V. LIVRES DES IEVX.
V. LIV. DES PASSETEMS.
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La première partie, Les Poèmes, n’a point de titre particulier; le

titre général en tient lien.
La seconde est intitulée z

L ES A M O V R S

DE IEAN ANTOINE
DE BAIF

A

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ANIOV FILS ET

FRÈRE DE ROY.

L’adresse est la même qu’au titre général; mais la date est
M.D.I.XXII, pour cette partie seulement, qui, bien que placée la
seconde, a été imprimée la première. I

Le titre de la troisième partie est :

LES Iva DE
lAN ANTOINE

DE BAIE
A

MONSEIGNEVR LE
DVC D’ALENÇON.

Celui de la quatrième:
LES

PASSETEMS
DE [AN ANTOINE

DE BAIF
A

MONSEIGNEVR

LE GRAND PRIEVR.
L’extrait du privilège, qui le IrouIIeà la fin de la seconde partie.

est ainsi conçu :

u PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le
xxvx.îemciour de Iuillet, a. D. un. Signes, Par le Roy en ion
Conieil Darvrnzluc, a icellees du grand [ce] en limple
queue: Il efl permis à [un Antoine de Bail de faire imprimer
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toutes fois &quantcs que bon luy femblcra. tous & chacuns les
liures par lui compofez ou corrigez, tant en Grec, Latin, que
François, folt en proie ou vers, fans que Libraires, imprimeurs,
ou autres, que ceux à qui il en aura donné la charge. &t qui auront
de luy pouuoir 81 commiiliou, puillbnt faire imprimer. ny en
vendre ô: diflribuer d’autre imprefiion dans ce Royaume, auant le
terme de dix nus ou moins enfuiuans .3: expirez, à compter du
iour à date q :e lefdifls liures auront cité achetiez d’imprimer .
Sur peine de confifcation del’difts liures, & d’amende arbitaire
(sic). En oultre veult ledit feigneur que la copie du prel’ent priui-
lege, ou extrait d’iceluy inferé aux liures qu’il fera imprimer ferue
de lignification à ceux qu’il appartiendra.

a L e ch’l’ de Baifa permis à Lucas Breyer marchant Libraire
d’imprimer ou faire imprimer les amures en rime : in: liure de
Pfeaumes ê chanfons fpirilnclles : le Manuel J’Epiâete : aux
traifie; de Plutarque, de l’Imagination, ê de la Superflilion :
6 deux Dialogues de Lucia". Et ce iujques au temps contenu en
fondit? priuilege. I

Nous reproduisons exactement le texte de ce recueil constitué et
publié par Boit, et nous conserverons, même pourlesautres 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 re-
marque suivante, curieuse par la particularité qu’elle indique et par
le prix d’acquisition qu’elle mentionne :

a L’exemplaire en grand papier fort que je possède a été présenté

à Catherine de Médicis, et Baif y a ajouté (en place du trontispice et
de l’épître au roi). une pièce de vers (à la Royne) écrite sur vélin,
et de sa propre main. Cet exemplaire précieux a été payé 7o francs
à la vente de de Bure en 1838. n

Adjugé à la Vente de Brunet au prix de 2,I20 fr., il a été re-
vendu en 187g, dans la vente Paradis, 3.100 fr. plus les frais, à.
M. Bachelin-Deflorenne, qui l’a cédé à M. Pellion.

2. Les Anovns, p. l.
Tout en suivant pour tout le reste, ainsi que nous venons de le dire

dans la note précédente. le recueil de 1573, nous avons cru devoir
placer avant Les Poème: Les Amours, composés beaucoup plus tôt.
La dédicace A Monfeigneur le du: d’Am’ou (depuis Henri 111).
dont ils sont précédés, a été écrite pour cette édition collective.

3. Auovns DE M aune, p. 13.
Les deux livres qui composent ce premier recueil ont d’abord

paru isolément sous ce titre :
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LES

AMOVRS DE IAN ANTOINE
DE BAIF

A PARIS
Chez la veufue Maurice de la porte

1552

AVEC PRIVILÈGE Dv nov

en t volume in-S° de 104 pages. Le frontispice reproduit ci-
dessus est orné d’une vignette représentant le philosophe Buis, qui
porte tout son bien avec lui. C’est la marque en rébus du libraire
de la Porte Le privilège mentionné au titre est accordé pour a iix
ans confecutit’z e et c donné à Paris le dixiefme de Décembre
M.D.Lll n.

Méline, dit M. Becq de Fouquières (Poésies choisies de Baîf,
Paris, Charpentier, 1874, p. 96. note i), est n une maîtresse
fictive r. il n’est guère permis d’en douter. bien que Baîf parle en
ces termes à Ronsard (p. 51);

...ie di fur me lire
De "l’amie ê de moy les éprouuer dehors.

Cette assertion est la seule qui pourrait faire suppoaer qu’il
s’agit d’un amour réel; mais tous lesautres témoignages prouvent
au contraire qu’il s’agit d’une maîtresse purement poétique. Au
moment ou Bali commence à être épris de Francine, personnage
bien authentique, comme nous le verrons plus loin, Jacques
Tahureau, ami intime de notre poète, lui prédit que cette passion
réelle l’inspirers mieux que sa flamme imaginaire :

Si tu as d’un gay labeur
Couuert du nom de Meline,
Emporté defia l’honneur

De l’amoureux le plus digne;
Que feras-tu fi tu fens,
Par une dame parfaite,
Doucement rauir tes fens
D’une amour non contrefaite ?

(A Ian Antoine de Baïf. - Odes, [annela ë
autres poêjies gentiles.- Poitiers. par-les de
Marnefs (St Bouchetz frères, 1554.)

Au commencement de L’Amour de Francine (p. 96), Batf 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’ejt feint : G fou! qui lefoucy
Que j’ay chanté n’était pas feint wifi.

Les Amours de Méline ont été si profondément remaniés qu’il
serait impossible de signaler à l’aide de simples variantes les dif-
férences fondamentales qui signalent les deux éditions; il faudrait
mettre sous les yeux du lecteur une réimpression complète. On en
jugera par la première strophe :

Defia Phebusfa bride orine tourne,
Guidant vers nous jes defiriers plus en haut,
Iafon flambeau plus matin nous aiourne,
Fondant l’hyuer d’un rayon tine-chaut.

De Iunon le jein froydureux,
Soubr un Soleil plus chalureux,
Maintenant s’atrempe peu l’air :
Elle, qui deuant rafloit morne,
N’ejtant plus trouble. ores s’ataurne,

Sa face ornant Jim teint plus clair.

l] en est ainsi dans toute l’étendue du poème, et les vers qui sont
demeurés sans aucun changement sont fort peu nombreux. Dans
l’impossibilité ou nous sommes de reproduire de telles variantes,
nous nous contenterons de signaler les passages de la première
édition qui présentent de l’intérêt pour l’histoire littéraire, et de

donner des échantillons des expressions archaïques on bizarres qui
ont été supprimées.

4. ...dedans un roc glacé, p. 15.
1552. ...dans un etuy glacé.

5. D’extremes... p. tS.
1552. D’eflremes.

6. O que ne puis-te aufll bien le deduire, p. 16.
Dans l’édition de t552 ce sonnet commence ainsi :

Que n’ay-ie l’arc de Ronjard dont il lire
Fichant l’orgueil defa Cajandrefiere,
Ou celle roi: que d’Aniou la riuiere
Pour [a doulceur en tel honneur admire.

O que ne puis-i: aufll’ haultement dire
Les durs ajout: que me fait ma guerriere,

Iean de Baif. - l. 26
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Comme Thym-d fi bien errant n’a grive,
Afin] ardoyr le feu de [on martire.

7. Blafmmu l’orgueil de tafiere mainte, p. l6.
:552. Et rob-Mue de tajine payante.

8. ...peuage, p. 16.
I552. ...plluuage.

g. Maifirej’e. du! le prend cefie cruelle enuie. p. 17.
Dont a ici, comme très fréquemment dans les textes du

XVI- siècle, le sans de d’où.

Io. Comble; defois, p. 19.
155:. 0 anoys.

Il. rage, p. n.
1551. ire.

u. Qu’vn qui le ml d’un ré! un" arrêter, p. au.
1552. Gamme qui veu: l’air coulant enrelter.

l3. Elle de]?! d’ejlre punie. p. 2:.
Dmervir a ici le sans de mériter.

I4. Pres! courage mon cœur, p. 24.
1552. Pren cueur, Baif.

15. ...ie mejeroyfail homme, p. 15.
15:5. ...i’ay repris force d’homme.

16. O ma langueur heureufement plaifante, p. 25.
1552. Ha pourquoy n’ejl ma chanfonfuffifanle.

Afin quvau ciel reluyre ie vous fifi ?
Apte; moy dom: pour les faire au ciel pendre,

Tyard, Muret, G loy l’autre Terpandre.
Chacun ainfi de je: amour: baije.

l7. ...toul mon heur fait reduit, p. 26.
155:. ...ie peigne mon déduit.

18. Sçauant Muret apre: les liures Grecs. p. 26.
Dans l’édition de [552. ce sonnet est placé après les mots:

FIN pv "Elltl uvalavec ce titre :

A nunc "nous: ne Ivan-r.
Le texte a été assez profondément modifié: ainsi, au lieu des

vers 9-! 1, on lit dans 1552 :
Que le, fer-u d’1»: fier diuin vijage

Chante fuma: le fluage de Seine
Or que vingt aux ie franchi de mjmoys.

7h. .l - www-e... sc- Au v... ,



                                                                     

NOTES. 403
l9. Saule tes yeux, a meurdriere, p. 26.
Ici le texte de 1552 a une apparence plus moderne que celui de

1572 :

Repai le: yeux, o cruelle.
20. Pour me genner d’amarrage, p. 27.

1552. Pour m’i faire mugler ores.

n. O dans confort de me: douleurs. p. 29.
155:. Futur durcir de me: pleurs.

22. Me: penjers amoureusfont en telle abondance, p. 34.
Dans l’édition de 1552, où ce sonnet est écrit en vers de dix

pieds, le vers qui correspond à celuiæi est:

Mes peufersfont en fi grande montrance.

23. Mon cœur, qui des penjer: foufiient tout le monceau
p. 30.

:552. De ce grand tu: mon cueur le portefaix.

24. ...au loucher, p. 30.
1552. ...au fraper.

25. O doux baijer, [anoureufe Ambrofie, p. 3l .
[552. Doux refluurant. doufucree ambrofie.

26., Faux enuieux as-tu fait entreprije, p. 3l .
Edit. de [552:

Ofas-tu bien,enuîeux "redéfont,
Defeturer la langue enuem’mée
Cuydant noyrcir la blanche renommée
De cejl honneur qu’un chafcun va prifant.

Defetuyer, tirer de son étui, de sa gaine, est une expression dont
je ne connais pas d’autre exemple, et qui méritait bien d’être re-
cueillie. On trouve plus loin (p. 71) le verbe simple :

la la languette n’ejlure.

Dans ce dernier passage. l’édition originale de 1552 donne
n’etuye, forme en apparence plus récente.

:7. ...pot’nt 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 Bail, est la première personne du ,
présent de l’indicatif du verbe se douloir.

28. ...du dejlin le mal-heur, p. 34.
1553. ...de fortune remembre.

’ A « tr mW’ï-çu î-V...-.... w n
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29. Soit conuaincu le faux, p. 36.
On serait tenté de lire z Soit conuaincu de faux; mais le texte

de 1572 est bien tel que nous le donnons, et la leçon de 1552, que
voici, semble le confirmer z

Et fait vaincu le faux
Auteur de tout de mon:
Rue,froijë par terre.

30. Quelle ame vil d’amour plus efperdue,’p. 38.
i552. Quelle bafl’eur plus humble je rencontre.

31. ...d’amoureux, p. 39.
Ceci est une faute de notre édition. Les deux textes oxigineux

ont: damoureaux.
32. Ma Melinefa [vif eflanche, p. 39.

1 55:. Sa fox] mon Emperiere flanche.

33. Se prendroit, p. 4o.
1552. S’eprendroyl.

34. Ce feroit que [on cœur gelé, p. 41.
1552. Ce feray: que fan glas gelant

Rafraîchiroyl mon feu bridant.

35. Qui de jes leures coulera, p. 42.
1552. Affin de m’aller foulalanl,

Del’us les bars la ramaient.

36. Quelqu’ apareil, p. 42.
1552. Et quelque onguent.

37. Et des vieillars il renflame
Le brarier prejque; efieint, p. 43.

La Fontaine a conservé à notre langue cette belle expression
renflammer .-

Ah! fi mon cœur oioit encor le renflàmer l
(Fables, Les deux pigeon s.)

38. Deguifez fous forme feinte, p. 44.
1552. Defous deguirures feintes.

3o. Mejme les plus braue: dieux, p. 44.
1552. Les poumons mefmes des dieux.

4o. Gueri le mal, p. 48.
1552. Radon! le mal.

41. Que forment, p. 49.
1552. Quantesfois.
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42. Sur je: cheueux te branchois, p. 50.

1552. Sur jes crins tu te branchoys,
Quand beccant, tu te panchoyx,
Mon omelette égarée
Dedans fa ne]? dorée.

43. Tout gros, p. 50.
1552. Tout enfle.

44. Moy qui, p. 51.
1552. le qui.

45. ...ejme, p. 52.
Ce mot,qui revient plus loin (p. 83), signifie intention, volonté.

46. F111 n11 "inuit: LlVlI un Manne, p. 5a.
1552. F11! nv PRIIIII LIVRE pas auovns ou I.

ART. n: Bu r. Immédiatement après, à la page suivante,
vient:A. Mana ANTOIII n: Mvnrr. (Voyez la note t8.)

47. Et changer la trine objcurte, p. 54.
1552. Et faire d’une trille nuit

Vu tour ferain plein de «d’un!

48. Vne de je: douceurs d’élite, p. 54..

1552. Le plus de la quinte panel:
De [on neâar.

49. Que toute force me failloit, p. 55.
155:. Que la moelle aux a; failloit.

50. Me percent iujque: au cœur] p. 57.
1552. Moulreperfenl iujqu’au cueurl

51. ...x’umettes, p. 57.

4 1552. ...gemelles.

52. ...:’anajîz, p. 58.

Entra comme dans une nasse, dans un filet.

53. ...tout le meilleur fruit, p. 6°.
1552. .. Je meilleur deduit.

54. ...cejle trogne mignarde, p. 6°.
1552. ...ta minetefriande.

55. Mourut de faim non-foulable, p. 61.
ici. comme nous l’avons déjà quelquefois remarqué, c’est l’expres-
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pion employée dus l’édition de 155: qu’on serait tenté de croire
la plus moderne:

Fut d’unefaim incurable.

56. ...ditier, p. 64..
Chant. C’est du rente ce dernier mot qu’on lit dans l’édition

de I552 :
Il me plat], m’ombmgeant 0re
De tesfeilles, Arbre heureux,
Que ma mufe te decore
De ce doux chant amourent,
Dont entailler i: le voy
0ms! un mignonne 6- loy.

57. Donatien, gulden, p. 66.
I55z. En tendreur grqutx.

58. Voici l’ombre où de Meline, p. 67.

155:. Bai], un: de Mamie
[014ny ce]! arbre-ci,
Savant de ce: beaute; l’hymne,
La] gratte en ce tige aufi.

59. De pre: [afait, p. 69.
1552. Soudain I’enjuit.

60. D’Im doux babil fifleté, p. 69.

1552. En fifletfouefbrujmt.
61. la tu languette u’efluye, p. 71.
Voyez la note 26

62. ...aux piaffants, p. 72.
Il ya au dans les deux éditions, avec plaisants au pluriel; ce

qui se rencontre assez souvent dans les auteurs du XVl° siècle.
(Voyez Renne", Œuvres, t. 1V, p. x19.)

63. Sepaifiznt de, p. 74..
[552. Mais ard tondeurs.

64. Et voudras d’une diuine, p. 76.
1552. Defirant m’aaner ores

De dix bayerez; encores.
65. Du nouueau Soleil s’y iette, p. 77.

1552. Du nouueau Souleilf’i boule.
66. Te: douces [lames cruelles, p. 77.
Dans 1552, il y a un composé qui a disparu ici: ta flanc

dancruelle.

L ï: ’H” ’ .Lî-Æ. w "w AkA-ç’. A..anm* «
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67. ...fa chaleur, p. 77.

1552. ...fon flairer.
68. ...aux cieux, p. 78.
Voyez la note 6:.

69. Sa Tourterelle, fa belle , p. 7g.
1551. To]! [a tourtre, la]! fa belle

Colombelle
Tofifa petite Venus.

7o. Tu mors, p. 79.
1552. Tu fiers.

71. Pleine, p. 79.
[551. Enfle.

7:. ...jleury printemps, p. 80.
1552. ...frallle printemps;

Le strophe, en partie transposée. est toute difl’érente à la fin, et
contient un verbe composé curieux à recueillir:

Voy la vieillefl’e chenue

t Nous menaçant fa venue,
Qui jourampe auec le temps.

73. Sa barque à riue liree, p. 85.
1552. Le: flanc; de la barque am.

74. D’une lunderej nette? p. 85.
1553. De eefie clarté proprete?

75. ...d’vn mol embrafl’ement, p. 86.
1552. .. .accouplé doucement.

76. Toy et la Marne je perd, p. 87.
1552. Et toy où la Sene court

D’un flot lourd,

Auec Marne fauoyante.

77. Aux riue: du Tré, p. 88.
Tré est une faute d’impression de l’édition de 1572. On lit en

1552 z du Né... Le Né est un affluent de la Charente, qui se jette
dans ce fleuve un peu tau-dessous de Cognac, après un cours d’en-
viron cinquante kilomètres.

78. Et m’en couronne; la chef, p. 91.

1552. Pour laminage de mon chef.

79. PREIIIR (-QUATIIIII) LIVRI ne L’AIOVR ne
FRANCINE, p. 93.
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La premiereéditiondecetouvrageaparnen 1555,en un volume

in-8’,intitule:

QVATRE
LIVRES DE L’AMOVR

DE FRANCINE
pan

[AN ANTOINE DE BAI?
A

[AQVES DE COTTIER
pansu.

Premiere lmprejfion.

a ranis,
Chez André Wechel

Auec priuilege du Roy pour dix ans.

Sur ce frontispice ce trouve la marque du cheval volant et, au
verso, une pièce de vers latins de Jean Dorat, en l’honneur de
Francine: [anus Auratus in Francinam Baifii. Du reste, Baif
avait réclame ces vers avec instance dans un sonnet qui se trouve
au commencement de l’ouvrage (p. 96) :

. .. Vien amy jecourable,
Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

A la fin du volume se trouve la date de publication : M.D.LV.
Dans cette édition, le premier livre commence par : A I noves

un Cornu: PARISIEN. C’est la dédicace annoncée au titre, et
qui, dans le recueil de [573, a été rejetée alu fin du livre (p. 14.2). Le
premier et le second livre sont intitulés : Songes; le troisième
et le quatrième: Cnansons. Cette première édition ne présente,
sauf pour une seule pièce, que des variantes peu nombreuses, dont
nous donnerons quelques échantillons.

80. Rien que genne ê tourment ton nom ne me promet, p. 98.
Prosper Blanchemain a conclu de ce passage que Francine s’ap-

pelait Francine de Gennes. il appuie sa très plausible conjecture
sur divers indices et principalement sur ces vers ou Guy de Tours,
après avoir célébré Ml" de Gennes, constate que nul ne sait mieux
la louer que Bali :

L’or qui folafirement fur fa tefie blondoye
De la belle de Genne efl de fi riche proye.
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Que quelque Paladin, imitant 1m Iafon,
Ne craindroit le trepas pour fi riche loifonl
V0] la Je que! doux philtre elle confiflja une,
V0] in de quel mainlieu [a demarche en efmeue!
"faudroit que tufujj’e un bien difanl Baîf
Pour peinJre de jan teinâ le cinabre naïf.

(Le Paradis d’amour, dans les Premières Œuvres poétiques. --
Paris, N. de Louvain, 1598. in-12. - Voyez Odes. sonnets... de
Tahureau, publiés par Prosper Blanchemain, notes.)

81. .. qui dans cefie ramee, p. 103.
1555. . ..ebat de la ramée.

82. Vrayement, p. 118.
Ici et dans le ver! suivant vrayement ne compte que pour deux

syllabes dans l’édition de 1555, où on lit. à deux reprises: Les.
vraiment.

83. .. .en plaifante merueille, p. 1 19.
1555. . . .eu laffiue meneüle.

84. Felon à [on feigneur, p. ne.
1555. Et de [a trahtfon encor ne]: dement,

Traîne, à moi, fonfeigneur, pour me belle face.

85. Dan: vos plus froides eaux, p. 1:3. I
1555. Malgré vosfroides eaux.

86. Bien heureux l’air qui bruit fa voix emmiellee, p. 138.
1555. Heureux l’air. en qui bruit fa rai: douce entonnée.

87. ...que pamé, p. 13:.
1555. . ..qu’épamé.

88. ...qu1’fon repos recele, p. 146.

1555. ...quifou gifle recele.
Et de là va brouter Therbelette nouelle.

89. le ne Iail’eray donc, p. 153.

1555. le ne lairmy donc pas.
9°. Sus debout Armis, p. 154.
Il s’adresse à son domestique.

1 555. Sus, garçon, leu: lof.

91. Quand variablejàfe: plusfauoris, p. 158.
1555. Quand renfoudaut n01 [en prefque tari(.

92. "pennage, p. 159.

1555. "plumage. 62 I

hfi-...-5...üa m*e..--...MMÏ . u . Éq-»::VK:«».
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93. Et ie beney la mort ë ie maudi la vie, p. 160.

1555. Trouuanl douce la mon, magnant la vie.
94. Pleurq pleurer mes yeux, p. 160.
Hémislichc qui est entré dans le Cid (III,3) et est,depuis.derfleuré

célèbre:

Pleurez, pleurez, mes yeux, êfondezwous en eau!

95. ...Douques, p. 164.
Lisez : Banques.

96. "meuve, p. 167.
Lisez z peufl’e.

97. Mefmes, p. 170.
A la fin de llédition de 1555, avant la table et les un de Tah-

renu (Voyez la nole 109), on trouve une:

REPONCE AV Sonn-

Mefmes, tandis qu’au ciel tufichel Ion erprit.

98. Comme tu peu: ê dois, p. 177.
1555. Comme tu le peux bien. pour le maint montre moy

Me [noir quelque gré de me fane nuance.
99. Bernardin, p. 180.
A la fin de Ilédilion de 1555, l l’endroit indiqué du! la mon 97.

on trouve un sonnet précédé de ce nom :

B. a: Sun-r FnAucou
et suivi de cette note :

Voy la refponce au 80net:
Bernardin, tu croyrois des Poème la bande.

me. Callifie, p. 181.
A Il fin de l’édition de 1555. à l’endroit meniionué d’un

noie 97, ou trouve un sonnet «31111116119111: aimai:

CALL!STEs

le ne fçay fi I’Amour, mon Bai]; te tourmente,
Autant comme en les vers tu te fais douloureux...

à qui Bali refpond au fonet:
Callifie, croy pour vray que l’Amour file four-meule.

101. Qu’à cet aueugle dieu tanlfoit peu ie me «le. p. 191.
L’imprimeur a mais aprào ce un le une qui «qui: indurer

du manet minot.
10:. ...fauire, p. 193.
Lisez : rature (fadiure).

.WA. .*. r)..4- .,.l-*9LLÆ:,---
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103. le ne languifi, p. :09.

1555. le ne vainquw’e.

104.. Vue amoureufe ardeur. p. :19:
Cette pièce a été presque complètement refaite, comme celles qui

composent le recueil des Amours de Méline.

105. Tout ce que Paf de mal! p. 22:.
Il y l ici tau dans l’édition de 1573, où ailleurs, et en particulier

à la page suivante. on trouve tout.

106. niaisa qui tiffes-lu la blonde cheuelure? p. 245.
On pourrait être tenté de croire qu’il y a ici une (une et qu’il

faut lire: [Mes-tu, mais cette leçon "je: est dans les deux éditions
données par Bali. C’est la forme simple de notre verbe attifer, rare
déjà au XVl- siècle, mais très fréquemment employée dans natte
ancienne langue.

107. C’ejl un uray in: neâarit’n, p. 271.

il y a iufl dans I573;ct i’uurais dûfconservcr cette orthographe
qu’on retrouve ailleurs dans Les Amours.

108. Le pis que Ion dira, c’efi que ieluis de ceux
Qui à je repolir [ont un peu parej’eux, p. s78.

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 Bali a retravaillé Le:
Amours de Meline nous prouve qu’il se vante, ou que du moins
il a plus tard acquis ce talent de le corriger, qu’il déclare ici lui
être étranger.

109. FIN D1 QVATRIEIC ET nous": LIVII ne L’A-
uovn ne FRANClNE, 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 Tahurenu,
dont nous donnons quelques vers parce qu’elle a son intérêt pour
l’histoire des œuvres de Bali:

houes ’I’AHVREAV.

Contre l’enuicux.

. . . maintenant confefie
D’awir à trop grand tort medit d’une ieuneje,
Et malheureuj’emcnt en les propos bauardr
Mon Baifatache d’iniurieûx brocarde :
Quant du trop jale aboy de tu gueule chienne,
Tu tapoit aux amours defa douce Meline,
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Quant pour deux ou trois mon qui n’eflot’ent à ton gré,
Tu fou(1’)lloir, ignorant, d’un Poëtefacré

Tout un triture parfait, te fouillant d’une Meule,
Dont tu debuois bien tafl receuoir la vengeance.

Cet enuieux est probablement celui que Bali a déjà (p. 257)
traité d’Enuieux medty’ant.

no. vanasas AHOVRS, p. 281.
Ce recueil se compose de pièces qui n’avaient pas encore paru.
il comprend z 1° Les amours de Balt’déjà vieux avec diverses

maîtresses, notamment avec une certaine Madelene ou Madelon
extrêmement jeune, dont il nous donne (p. 314) des anagrammes
qui ne nous fournissent pas d’indications sûres (Voyez la note sui-
vante); a" Despiècessur laMignarde Melinette (p. 375),qui semblent
indiquer que nous avons ici une certaine quantité d’opuscules da-
tant de la jeunesse de Bail, formant comme un supplément aux
Amours de Méline, et qui, après avoir été négligés, ont été réunis

pour grossir le volume; 5" Enfin quelques pièces qui ne sont pas de
Bail et que nous n’avons imprimées qu’en note (Voyez la note 1 13).

111. ORE on BIEN au 11.11., p. 313.

Cette anagramme et celles du sonnet suivant ne donnent pas des
résultats identiques; on y trouve facilement M A. n 51.1111 11. , mais le
reste varie, sauf la syllabe B 1 qui revient toujours.

112. ACROSTICHE, p. 319.

Les premiers vers de cette pièce, faite probablement pour être
présentée à une darne 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 être considérées
comme faisant partie de l’acrostiche.

113. Tout le temps de ma pie. p. 336.

Après la pièce qui finît par ces vers on trouve, dans le recueil
des DIVERSES AIOVRS ne Bue:

Six sonars o’Es-rlernn: ne LA BOITIE.

si onques i’u de vous quelque faueur,
Faufl’e legere inconfiante rebelle,
Reprocheg-la, reprochez : quelle en elle
Sinon orante ou muuerte rigueur?
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Depuis le jour que vous donnay mon cœur,
Qu’ay-ie pcnfe’ qu’à vous (firefidclle,

Loyal,conjlant ? Vous, à m’ejlre cruelle,
A me hayr, à m: voir en langueur?

Dans peu de temps [un verray la vengeance,
El par ma mort. O douce mort, audace:
A mon regrel fa] la vie trop dure.

Cruelle, à vous le camp demeurera :
Mais vous fâchant ma mort me vengera.
Quand n’aurez plus qui vos fiertez endure.

Il

Enfant amyle-né, de]! bien grande proüeflë
Venir en trahifon de: ficelle: nous tirer?
N’ -lu d’autre plaijir que venir déchirer
Les cœurs mal-afiurez de la fimple ieunefle?

Ta mere, qui tout nu fans rergongne te lame,
Monfire bien qu’on je doit loin de lof retirer.
O qu:fal cjl celuy quifc même attirer
A ion eufimce vieille, (à double 6 lrompercfl’e.

Meurdrt’er, larron, pipeur, fay moy,fay hardiment,
Fa] du pis que pourras : redouble mon tourmenl.
le ueu le dszjicr, 6 n! ueu plus me pleindre.

Quel mal me peux-tu faire (â cruclfans mercy)
Que ie nlaye enduré? le fuis tant enJurcy,
l’a] defia tant fanfan, que rien ie ne dey craindre.

Il!

Helasl combien de iours, helasl combien de nuits
Ar-ie uefeu battu] doit mon cœur fait demeure?
C’ejl le vingtième iour quefans iour le demeure,
Mai: ie paflè en vingt l’ours plus d’un fiecle d’ennui:.

le n’en peu mal qu’à moy,jortuné que iefuisl
Si iefoupire &plei2:,fi ie lamente épieur-e,
C’ejl que ie m’eflongnay lamant à la malheure
La beauté qu’eflangner nullement ie ne puis.

Ma face, qui defia de rides labourée
Par le: ennuisfouferts je voit decolorée
Me fait rougir de honte. O douleurs inhumaines

Vousfaittes pilonner mon poil deuant le temps:
Combien que ie loi: faune au conte de me: aux,
1.4:! iefui: delta vieil au conte de me: peines.
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le ueu qu’on feache, Amour, comme elle ejtoit armee
Lors qu’elle prit mon cœur au dedans de [on fort :
Afin qu’a ma raifort nul n’en donne le tort.
Et de m’auoir trahy qu’elle ne fait blafmee.

[A douceur de les yeux des plus rude: aimee
Menaut mille beaute; [il le premier eJort .-
Son entretien pailloit de graces un ranfort .-
Son efprit fut le chef de cejte belle armet.

Qu’ufle-iefait toutfeul? le mefuis laiflë prendre ,
Et c’ejl afon ejprit que ie voulu me rendre,
Qui me prit, qui me tient, qui afon gré me meine.

Cc tout diuin elprit ajur moy tout pouuoir.
Mais puis qu’il fautfoufrir, iefuis heureux d’auoir
Si iujle oecufion de foujrir tant de peine.

V

Tu m’a: ouuert les yeux, Amour, ie le confe]: .-
Car ie nefouloy voir que agitoit de beaute’,
Dejcauoir, de vertu, d’addrefle, de bonté:
Auiourd’huy ie voy tout en ma belle MaUlreflè.

Or de voir G reuoir je: grac es ie ne cefle :
le les penfe G repenfe. A ma grand’ loyauté
l’en dy mille mercis, pour auoir merité
De conoiflre l’honneur qui tout orgueil abaüfi.

I’ar de ce bien diuin l’entiere conowance.
A toyjeut i’en confeIe, Amour, la redeuance:
Mais s’ilfaut dire vray, le tropfçauoir me nuit.

Tu m’a: ouuert les yeux d’une lumiere pure,
Mai: plus ie uoy de biens, tant plus de maux indure :
Et le feu qui m’efclaire, ejt celuy qui me cuit.

V1

l’ayfenty le: deux maux de l’amoureux martyre .-
Soit de pres, [oit de loin, fi mal traité ie fuis,
Que ie per iugement : ë dire le ne puis,
For: que le mal prefant me femble toufiours pire.

Las! en ce choixforcé, que me faut-il élire?
Quand ie ne la uoy point, le: tours me femblent nuits:
Et [en] que de la voir viennent tout me: ennuis :
Mai: du]? vie auoir pis, de la vair ie deflre.
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Le foldat courageux blefl’é d’un coup de trait,

Sans prouuerfa vertu. mmrt auecque regret
De ne fentir le coup de quelque main conne.

Moy, qui conoy combien i’ay partout endure,
D: mourir pres ë loin fuis toufiuurs affure.
Mais quoy? s’ilfattl mourir, ie ueu voir qui me tu!

il ne nous a pas paru à propos de conserver dans les Amours de
Bali, ces sonnets qui n’en [ont pas partie: mais nous avons cru
devoir les reprodulre ici, en expliquantà quelle portion des œuvres
de La Boètie ils se rattachent, et quelles sont les circonstances
dans lesquelles Balla dû les recueillir.

Montaigne ne s’est pas appliqué seulement à transmettre le sou-
venir de La Boetie à la postérité, mais aussi a lui conserver ce
qu’il a pu recueillir de ses œuvres. En tète des Vers français de
feu Ejiienne de La Boétie (Paris, Federic Morel. M. D. LXXII,
in-8- de 19 feuillets), ce fidèle ami s’exprime ainsi dans sa dédicace
a à M. de Foix n, datée du a premier feptembre mil cinq cens
ioixante 6: dix n : a Vous voyez, Monfieur, vert à (ce, tout ce qui
m’en et! venu entre mains, fans choix à fana triage. a

La partie la plus importante de ce recueil se compose de vingt-
cinq sonnets amoureux. Bali, qui lui aussi était l’ami de La Rome,
a qui il s’udresa: dans le 4 livre des A s de Fr ’
(p. 149), avait probablement reçu de lui quelques-uns de ses essais
poétiques. En 1572, il dut lire avec intérêt et curiosité la publi-
cation de Montaigne, et il lui prit tout naturellement l’envie d’in-
sérer dans ses Diuerfe: Amours six sonnets de La Boetie, d’un
caractère analogue aux siens, que Montaigne n’avait point recueillis.
Ces six sonnets se rattachent toutefois étroitement à la publication
de Montaigne, car ce sont seulement des rédactions extrêmement
différentes de quelques-uns de ceux qu’il a donnés. Voici le tableau
de concordance de ces sonnets. Les chiffres de la première co-
lonne appartiennent à ceux que nous venons de reproduire; ceux
de la seconde colonne, à l’édition de Montaigne z

l Xi"Il x1xil! XVl[V VIHV XVV1 XXIII
Il y a dans ces rapprochements matière à une étude intéressante;

nous ne l’essaycrons 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 ramait de a nouveauté, puisque ni Montaigne, lon-
quien [580 il inséra au chapitre XXIX du I" livre de Il première édi-
tion des Essais les vingbneul autres sonnets que Poylerré n re-
trouva par fortune n, ni aucun des érudits et du critiques qui
depuis se sont occupés de La Boelie, ni même M. Becq de Fouquièru
dans son excellente édition des Poésies choisie: de JæA. de Baîf,
n’ont du un mot de ces six sonnets de La Boelie, imprimés depuis si

onglemps. ,
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