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A MONSEIGNEVR.
LE D vc D’ANxov.

Roi; Fil: (7 Frere,
ç w jeune d’ansporre: 1m fiontfium,

« De quel Inflige osé-je prefimèr

, e , Ce que l’amour m’a fiat jeune chanter
En par: rymeî, A toy qui (huant l’âge

Preux couru eux paillant confiant (9742:,
Viâorieux eprouuant tu vertu

- Plu: d’vnefiu’; en guerre a; combdttl?

(zizique beau chant de plu; dîme viâoire

Tefieroit mieux , qui celebrafi tugloire, I
(Limdt’gnement tu); te dedier

où Ion me voit merfèutespublier;
Il me audroit phu mêmement élire
que que fige: pour à loifir l’écrire

Digne de Tay, De qui le chfguerrier’
A merire’ defiu plus d’vn lomr. x

Mai; quand apurt 0 le [wifi Ü le punfi
04g; vaut l’amour, Ü- quelle eflfè pufltntg:

Non [Eulement je m’extufé muer: toy, H u ,-

. a q t

W t n.’v.-



                                                                     

Ain: le maintien faire ce que ie doy;
Quand ie te veu confiner mon murage
Enfantemem d’vn amoureux courage. v

Et qui pourroit choifir (7 mettre au jour
Vn argument plu: dl ne que d’Amour?

Amourluyjêul cf! ’âme du grand monde

Qujil entretienetpar Iuy la paix abonde:
Il efl partout .- il remplifl lerlnu lieux
La terre (9* l’eau.Voire emplzjlle: hauts deum
de]? par Amour que’l’ame genereufê

Exercera la Vertu valeuretzjë:

dz]! par Amour que d”un mue renom
L’ omme de prie ancrera [àn nom.

l Un enfilant l’inflint de [a nature,
Comm’il ejl ne, munira la peinture:

L’autre 1m ardre art. L’vn tranche le: guerets,

L’aumyeneur broflë dam lesfàrejls:

Toutpar Amour. Dîner: Amour: regenæne
Le: cœurs humains,qui à panfë contentent
En leurs defir: : Mau 1m Amour les duit
Seul en commun, ui benin les conduit

’ A s’ennayder, cZaun de fi puijj’ance

Selon qu’il efl enclin défi naijjance.

C’efipur Amour que le: arujê parfont, i

Q1515 Vaillant (7 lexfauarufefont.
w "Il! à clic]r l’emprifê tant chaume,

menât la ne’fpar Argue charpantce

Suiuant l’auu de la fi e P4110,

k Sinon Amour? lointain brullac:
Tu w; lafian. Et la toifin dore:
Au Roy ton Pere encor full demeuree:



                                                                     

M412 la beaute’du Grege’oi: te mura: l

Mal: l’Amourfit que par roy recouura
La laine J or. Etjà troupefauuee’

Par ton ficours, en Iolke arriuee, r
Vit le retour en leur clame mazfin,
Par toy Merle: Amante de Iajôn:
Par tafaueur, (9- non par la prouêflê’ ’ I

De je: nochers relire de la Gre’ce:
Carton Amour me’t l’entreprifè à che’fi *

Men: afiluc (7 lgsgencs (7 la ne’fl

wfit jadu dauam les murs de Troye,
(Ain: n’eut fufi des ennemi; la proye)
Tan: e beaux fait: .Pwfit cognotflre Heélor
Preux (a. tueur,pour bien difint Nefior,’ ’

Max hardi, Vlyflê cant 0 fige, l
Patrocle bon, Achil de grand courage,
sinon l’ Amour ÊD’Heleine lulvaleur

Des combattit]; aiguillonoit le cœur.
. Vom faifieî bien Troyens de la deflendrq
Et Vous Gregeaie de la vouafaire rendre:
Tu n’auoie tort Paru de la garder,

N y Menelaede la redemander. .
Legrand orfï, que la fureur demeine

Du Dieu Febue, n’épargnant nulle peine

Courut la terre,(7 la mer trauerfi:
Et defireux d’aprenalrc conuetfà

Auecque ceux, quigardoyenc les MyflereJ,
Preflresficreîaux temples ordinaires,

Ægyptiem. Luy qui tant raya ca;
. Q4; ceux de Thrace acaride auuagea,

Au cœur piqué de pointure amoureufin

- a tu



                                                                     

Aime Eurydice, belae, bien mdeunufi !
. 045i d’Arifie’ le: rages e’cbaPane

N’cuite pae le menin du erpant.

Elle ejl defia dam l’o fiure comme
Du noir Pluton. Orfe’, qui l’urne outree .

Portait d’amour enjemble , (9- de douleur,

Sen: reueillerpar Amour fieraleur;
Etfê refiult de pajjêr en perfime,

Pour la rauoir, le [lied de Perfefône.
D’vn nouueau chant il flata le: enfer:

Non coutumiers d’ouïr de. beaux vers.

Il rencontra cerufàntômes terribles
Se prefe’ntanâ en centfiirme: horribles,

w contre luy ne deuoyene attaneer,
Ian: lesfcauoit doucement enchanter!
Il tira pleurs desycux de: Eumenides:
Donna repos aux cruche: des Belxdes: .
Fit demeurer la rouë d’Ixion:

Les Manet durs outra de pajs’ion, ’

Son Eurydice il veut rauoir en vie,
englua malheur luy vient d’ejlrc rauie:
son mariage il cherche raflêmbler,
04g; la Mort dure auoitpu de’troubler.

Ainfi qu’il veut il obtienefi demande:

ne de: Enfers la Prineeflë commande
ŒEurydice’ repafi le "qui: I
Mai; mai; qu’Orfe’ ne la regarde par,

lufques atane que bar: des manoirsfimbres,
Oùfànt de: M on: abitantes le: ombres,
Il: [oyenc touts deux en la belle clamé:

là regarde en toute liberté, A l



                                                                     

Mai; [i dauant Orfififôrt s’oublie

qu”il la regardai luy 6m: la Vie,
Et la perdrafim la reuoir au jour,
Pour tout jamaieJàne effotr de retour.

i Ils efloyent ja tout contre la lumière
Hart de: dangers : Eurydice darriere
suiuoitl’Amane,qut d’Amourtraanaorte’

Se retourna. La luyfiur emporté

Toutfôn labeur: Du Roy non pitoyable
Làfiot enfreint l’accord non reparable,

Par Vne erreur bien pardonable,fi
Dans le: enfers rafloit quelque merci.

Quand eHefiu en bac énanouïe . r

Incontinant Vne Voix [in ouïe: A
Q4511: fureur e que! malheur trop apert

Et toy a mày mifêrable: noueperd .?
O pauure Orfe’ l Lac, la Parque cruelle,

La; derechef en arriere m’a pelle:

Vn dur fimeil couure me; yeux flotant.
Enuain à moy tes deux bran tu étant.-

I-Zn Vain atoy, moy, qui ne plu: tiene,
Titan me: larda !N’atan que ie reuiene:

Amant Adieu, Adieu pourtant adieux:
Va t’en au jour : le demeure en ces lieux.

Et qu’ufl-tlfàit? où prendroit-iladrefle

Le mtfërable en fi grande dctreflê?

Et de quel: pleurs,r:7 de uellet douleurs:
le-ilflecbi les imployab et cœurs?

Elle defia delà l’eau trauerfëe

Botta bord pour jamaie repaflëe; *
Luy comme on dit jans fin [ëpt mou durand-

e a tu]



                                                                     

Vu r et d’Eurydice endurant,
Sou; Vn roc erfùr la riue defêrte ’

Du fiord Strymon ,jê douloir de [a perte:
Plaimif leuram, Ainfi u’au renouuetur
Sur l’ epin le chantri on oyje’au

Fait les regrets de [a chier: nicbee
Par le Berger malpiteux dejucbee,

waguettoit les oyfillone tounuc .
Pour les rauir dauant qu’ils fuflînt drue.

Toute la nuit la mere les lamame,
Ètfiir la branche afitfe la nuit chante
Vn chant piteux : De [ès douloureux plain:
Les lieux defirs toüalentour [ont pleins.

Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peutgangnerjôn langoureux courage;
Seul dans la nege 01,47 my les glaçons
Faifisit ouïr de a lyre les fins, . ’

Plai nant millibars Eurydice taule,
Et e Pluton la grace e’uanouïe.

Des Cicanois les femmes en ompria
Hainefùr luy, qui les tient à mépris;

Pource de nuit en fèflefizlennelle,
Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le dejîirant en plue de mille pars,
Parmy les chams ont le jeun’ome épart.

Mefines on tient, lors qu e [a telle oflee
Hors de fin cou [è rouloit emportee
Des flots d’Ebruo’, que [a derniere Voix

Etfioide langue, cria plu; d’Vnefivic,

Lac, Eurydice, Eurydice cbetiue!
Partoutlefleuue Eurydice lariue



                                                                     

Retenti oit. Son ante s’en partoit:
Rien qu’Eurydice cnfi bouche n’e’toit. ’

Mauditcsjôyent àjamait tes meurtriers,
Plut que ne fine les Eumenidesfieres.’

Benitfôu-tu qui fini ant tes jours
A: joufflu; le nom e tes amours.

Depuis le [age wfiauantH E s I o D E, l
Maiflre des mœurs, a qui chanta la mode
Du bon labour, (7 les proprctfitfônt,
A quoy les jours ont ou mauuais ou bons,
Sentir que peut e regard d’Vne me:

Put amoureux : Mejme quitant pour elle
Son doux fait a dans Afin abite’,

Sejour fac eux a l’Hyuer (germé;

Malt y tramant celle qui le contante, a
Ne trouueroit demeure fi plaijante q

. Par tout le monde : Y tenant [ôn dejir
Plus chier [êjour il ne pouuoit choifir:

Tant il aimoit! Etpourfa bien aime:
Rendre ajamau en [et Vers renommee,
Vn beau moyen efêriuantpourpenfi,
EtParjôn nom des Hymnes commença:

Quand celebrant de fis chanfins diuines
Le digne los des Vieilles Heroïnes, -
Partout au fiant, de’celle qu’il aimoit

Dauant leurs noms le beau nom renommoit.
H o M E R E apres, cet e rit admirable,

Pour qui ont fait Vne noijê onorable
Les [cpt Cite : Ce outjonperannel,
Ou Vont puy am e Nefl’ar eternel

Pactes diuint : Cette ante Valeureuje’

x A À l ISO!



                                                                     

Ieunefe’ntit la fureur amoureufe’,

Et ne [e put de [a flâme exemter,

(Laya); donna matiere de chanter.
De la prenant la belle cauuerture
De Calypfôn, decouurefi pointure
Saut Vn nom feint : (a de Circe parlant
Vn autre amour il alloit rendant.
Puis celebrant l’honeur de Penelope,

Saur tel emprunt de fin coeur deuelope .
La pajs’ton: (7 le los métritel

De fi Maitrtfle, à la poflerité
Va publiant. 0 beauté bien euree
qui de tel Pacte a l’âme enamouree,
Q») l’ enfltîma de chanter les chanfimt

Dont aujourduy Ion adore les fine.
Diuin cjprit, ta feinte Mufê donne,
Ce qui auinfla ta propre perfimne,
A ton Vlyjjê : à qui tu fait iouè’r

Ce que n’ofiu toy Viuant auouè’r.

Rou irons-noua entre tant de grands hommes
Noue p tu petits, fi de l’amour nousfiimmes
Epainçanneî.’ Etfi nous qui Viuotu

A leur patron nosfldmes écriuoms’

(La; l’amour blâme il cache en fi poitrine

Au lieu du cœur Vne pierre marbrine:
Il cfl ou tigre ou dragon ou rocher
qui Vient l’amour aux Amant reprocher,

Les bomfiuitiers en la par»; nouuelle
ronflent dehors Vne fleurtfin belle:

4 La fleur fi paflê: (7 le Verdoyantfiuit ,
Grofs’ifll’tfle’ :l’Autontne le produit



                                                                     

Nour apatfiit. C’efl tout’ainfi de l’âge

De nous humains, qui changeons de courage
Diuers en mœurs par nos quark a on.
Enla primeur des ans nous pro uifi’snt

Les fleurs d’amours: 0 qui lors ne les porte
Malaiîe’ment quelque bon fruit raporte

En [on Automne : ains brehainfins porter
Lori Voit [aunent tel effrit atterrer.
Et ne faut pas rejeterla parole
Des anciens comme Vaine Üfiiuole,
quand ils ont dit : (Lui jeune aborrera
Le jeu d’amours, Vieil il rafalera.

Du Vin epreint de grappe genereufè,
Plus bouillira la li ueur écumeujê,

Plus clair a ne’tfitr le chantier affre,

Se tirera dans la cane rafla, L l
Pour égayer des hommes les courages.
Ceux qui Voudraiu en Vieillejfé eflrefiges
Soy ent amoureux] tunes : a. quelque jour ’
Se rafiieront (bouillis par amour. ’
Car c’efi le fiu de qui l’ardeur diuine,

Ainfi que l’or , les ejperits afine,

Q5; repur eîd’amoureufi chaleur

Entreprenjront des æuures de Valeur.
Bellay chanta, fait oufêinte ou naïue,

Sa prime ardeurjôua le doux nom d’ oliue,

Le choififlant de Petrarque alenuy,
qui du bel œil de Laure fut rauy,
Pour éleuerfi telle reparec,
Ainfi que luy, d’Vne plante honoree

Par [Es beaux Vers. En plus hautgsfitreurs,



                                                                     

Tiard Vagant d’ amoureufës erreurs,

Va celebret du no afithee
Celle beautéd ’ , on ame agitée

Vint deeouurir en finitude, apres
Legrand Platon, es plut diuimjëgrets. g

Ronfard depuis, de’sfi jeunejje tendre
Portant graue’ le beau nom de Caflandre

Dansfa memoire, en afinne’ des Vers

Hauts a bruyant : puis en [ide diners,
(Pojiible outre’d’Vneflechade Vraye

I D’amour non feint) pour fiuIager fi playe,

Va moderer en plus douce chanjon
Son braue cægâjôus Vn moins grauefôn:

Combien qu’ anque il ujl dansfi penjêe

sa Franciade, Vnefleche élances:
parI’Archerot, qui maitrifi le? Dieux,

Luyfit quiterfônflile audacieux. q
’ Belleau gentil, qui d’efquifi’ peinture

Soigneufêmen’t imites la nature,

Tu confiera; de tes Vers la plus part
De Cytheree au petit fils mignard.

Et maintenant d’Vne chanfôn d’elite

Des- Portes dit les ra ces d’Hippolite,

Apres auair en la fieur de je: jours
D’Vne Diane honoré les amours. l I
* May parauant nourriflôn de la France,

Qigapeinc encor je [artoy de l’enfance, v
Et ne portoy nulle barbe au menton,
Aux premiers traits, ue l’enfant Cupidon,

A Non e’prouue’, lâcha I ne ma poitrine,

le decouurifaus le ’10de Meline - z



                                                                     

Mes premiers fiait, to]? dedans orleanc, ’*

Tafi dans Paris, coulant mes jeunes ans. .
Fuyant depuis les riflais de l’enuie, . v r *

me; de tout tems a guerroyéma Vie,
(mita ma Sene auec mon Tahureau.
(Toujours le miel coule [in le tombeau x

l Du jeune Amant l (La; «Vermeille: refis
Au doux printems y fleuriflënt éclofis l)

Luy me tira fier les riues du Clairs ’ V
Pour compagnon. La je fit prisfoudain
Par les atraits d’VnefilIefi’auante,

(Ligfôus le nom de Francine ie chante,
Nom qui n’ejifeint : (alène qui le joug
wj’ay chante’ n’était pacfêint aufiy.

Ce fin trois ans me dura dans mon Âme:
Apres (ainfi que la fortune efl dame
Des faits mortels, u’on ne peseta urer
Si fermement qu’i puiflënt pa urer:)*
L’e’loignementauec la medi ance

Des enuieux, renuerfê la fiance

De ma Maîtreflë, (9- la me’t en dedain, x
Et m’afianchifl. Car [on dedainfôudain

’ Dedans mon cœur de’pit (7 me’pru jette,

Qui refibidtflmon ardeur, (gr rejette l
Tout les penfërs de nos communs plaifirs,
Doux nourrifs’iers des amoureux defirs.

wnd ie cognoy que l’amour que ieparte
Ejl deplaifint, te luy ouure la porte:
L’amour s’en Vole : (fie n’en [ày blame’.

Aimerne puis, fi ie ne fuit aime’.

portant ainfi de telle firuitude,



                                                                     

Libre ie Vy,fityant l’ingratitude

Tant que iepuu. Sans defir mutuel, *
(agi amour peut eflreperpetuel?
Voylapourquoy les Pactes du Vieil tige
teignent qu’Amour le petit dieu Volage,
Tant qu’il fut [Eul [une ficre, que jamais

Ne fi fit grand ne potinant cratjlre. mais .
(ne demeurant toufiours en fin enfance,
Auec les ans ne prenoit acrotjfincc,
Comme faijôyent les fils des autres Dieux.

Surquoyjè tint Vu confit! dans les cieux,
oùfin concluque Venus iroit prendre
L’auis certain de Thémis, pour aprendre

Aquoy tenoit que [àn fils ne croiflâit,

Et que toufi ours enfant aparoifloit.
Donne à ton fils Amour (répond l’oracle)

Vnfiere Amour, (9’ tu’Verras miracle.

Luy que tu Voufiul demeurer enfant
Tu le Verrat, Venus, deuenir grand.
A infi qui Veut qu’Vn ban amour profite"

De mieux en mieux luyfisut donner Vn [9ere
Son cantramour. qui m’en demandera,
s’il n’ejl aime’d’airnergardera.

Par tel chemin j’ay coulé mon jeune âge,

Diuetfëmcnt touche’dans mon courage

Des traits d’ amour: qui m’a fait en ces Vers

Me decharger de penfêments diners,
(La; ie de’eryfêlon que je prefinte

L’acafion, que ie pleigne ou ie chante:

Sait que dam moy lajoye ou l’ennuy,
Soit que fiuuent l ’empruntajjê d’autruy.



                                                                     

A Vous?! E, N R Y (defli’tr quifê decharge,

D’Vue and’part de [a Royale charge,

Nallreîbn R o Y, comme afinfiere cher)
Pour quelzzefisu Vofirejôing rela cher,-
Ce doux eur recueilly dans ce iut’e,
le Vie» affin Ainfipuiflê iil Viure
Plus de mille am portant de Vojlre nom
L’honeuraufiont : Et Vofire haut renom
Puiflë-j’ ainfi d’âge en tige répandre,

ne Vos Vertus tout par tout faire entandre:
LaiflêîVenir, o grand chef des guerriers,
Mon petit myrte, aupie’ de Vas lauriers.



                                                                     

A MEL’INIE.

- mais, à ai mieux pourroy-ie prefe’nter
Ces chants d’ Amour, qu’a toy, douce Meline,

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

Tu m’y Verrat Vnefiiis lamenter

, Du fierjôucy dont ta rigueur me mine:
Vne autrefois en ta douceur benine

Tu me Verrasgayement contenter.
1cy bfant, l’A mour qui me tourmente, ’ e

Tu pourras dire : ah, par fi long efface
le ne deuoy une ardeur abufir!

Relifint la, tes faneurs, que ie chante
Eternijant les honneurs de ta face, e
Tu ne pourras, comme ingrat, m’acatjër,

C



                                                                     

.u,.-.. ibfl’apfl, 1 ,-’V t. 3

E LIVRAMO’VRs DE MELINE.

un s. A. ne sur,
E s I A Phæbuefi bride urine tourne
Guidant Vers nous fis flamboyans

chenaux,
Et plus tardif fin rios teflesfêiourne

’ fondât l’yuer de rayons tiedeehautt

De Iun’on le fiin fioidureux r
Sous anôleilplus chaleureux
Adoucit la rigueur de l’air,

Elle qui fut trouble (9* chagrine

De’nublefaface diuine I .
w fefi ouït d’Vn teint? Plu! Clair.

Du doux Printemps Voicy la fiifin gays,-
Le trille Yuerjôue la terre efl chafie’r

En ce beau mouroute chofêf’ïgaye,

Plaifir ha lieu,’le dueilfitit efface?-

Mais, helas .’celle refilendeur

Que ie cherche en fi grand ardeur
N’eflfêrene deuant me: yeux:

Ma belle qui deuientpluefiere;
Me cache [a douce lumiere
Saut des brouillas diÆracieux:



                                                                     

PREMIER LÏVRE
Du trille temps La tempefleufê ra e

0res etai’fl, des fôrcenans flirt
Eale enclôt le Violent orage,
La chant la bride aux Zephyres mollets.
Mais moy ie ne puis efperer
Auoirrepos de fiufiirer,
Pour aimer trop Vne beauté:
Mes yeuse de pleuuair n’auront QUE,

si ma rigoureufë maijlre e
N’adouciflbi’tfi mie.

0res florifl toute herbe reuerdie,
Btd’Vn manteau de damas precicux

Enfa beauté la terre enorgueillie,
s’orne a l’enuy des ejloiles des cieux.

Hé ! plus croijl le commun plaifir,

Plus grand’ douleur me Vient fitfir,

qui me fait mourir languiflant:
Au moins que, parmi tant de peine,

- Vne briefiæ (finance Vains,
Aille quelque peu Verdifiânt.

Le marinier au Ventfingle la Voile,
il ne creint plus l’Orion orageux,
Guidantfa nefa l’œil de [ôn ejloile,

Tous les perils mejprifi» courageux.
Amour, mon nauire efiarte’

Perdant mon ajlre (7p; clarté,
Deça delà court incertain: a

Et mon ejloile eji empefihee
D’un nua e qui tient cache:

La clarte de jôn [En ferein.
Le bergerot oresja flûte allie



                                                                     

D E M È L ’I N E.

D’Vn, ton fi gay, au plaifint murmurer

Des ruiflilets, que [a troupe rauie
Pour fin doux chant, laiflë de pajiurera
Puis que dedans Vn roc glacé
Madame a le cœur enchajs’e’,

(Ligue chanfôn puis-te chanter .?

Me aut-il dejgaifint la plainte,
Du mal dont mon ame ejl ateinte,
Ciel, mer, (y- terrc tourmenter i

o chaude ardeur,qul d’Vne ardente
Ars ardemment mon pauure cœur épris!

0 glas gelant, qui glaces mes fins,
Dont la fioideur me tranfifi (9* me palme.

o Vain efpoir, qui me ranimes l’ame,

A Tank mon deflêin entrepris!
o ejêjpoir, qui me retiens mon,
Pour tout loyer ne m’ordonnant que blafi’ue!

Fils de Venus, dieu mouueur de mes maux,
rugi, me donnant ces contraires trauaux.
Fais d’Vnfiletpendre mon Faille Viure.

D’extremcs maux com paf]? Vn heureux bien,

Attrempe-les,tire m’en Vu moyen,-
Tel que le puiflê en moins de dautefitiure’.

Tu me dejplais,quoy que befle tu fin:
Tu me dejplais, cray inay, ie le confiflë,
Tu me defplais .’ toutesfôis ie ne «fi

De te chercher : ie t’ayme toutesfiiis.

Ton doux re 4rd, ta plus qu’humaine Voix.

Ton port inin,tesgraces,ma Maifirejfs n
q



                                                                     

PREMIER LIVRE
Font que ie t’ayme, (a cejle (amour me laiflë

Par ta fierté, dommourir tu me Vois.
Ainfi le dieu , qui mon ame martyre

En ton amour,(a* me chaflë (9- m’attire,

De rigueur douce (7 de fiere beauté.
L’Vne m’enflame, (7 l’autre me rend glace:

t si ie me lafc’he a l’attrait de tagrace,

le m’en repans pour ta grand cruauté.

o que ne puis- ie aufii bien te deduire 4
Mon grief tourment, comme le me propofi .l’

Ie le fçay bien, iepourroy quelque cbofè

Pouramollir la rigueur de ton ire.
Ou que ne uis-ie en mille Vers efêrire

La doit eurgrieue en mes Venes enclofë,
Aufii hardy comme creintifie n’afi

Deuans tes yeux, Madame, te la dire!
Ie depeindroys sans au Vif ta rudeflê,

Et tout iaignant ma fidelle fimplejflï’,

Ta grand’ rigueur, mon humble obeifl’an’ce,

A 0452i tout iamau,tous hommes de tout âge,

Pleindroyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blafmans l’orgueil de ta fiere puiflince.

Quiconque fit d’Amour la pouriraiture,
De ce]! Enfantle patron où prit il,
Sur qui tant bien il guida fin outil
Pour en tirerau Vray celle peinture Ê

Cette tlffauoitl’eflë’t de fit pointure,

Le garniflant d’Vn arc non inutil:

Bandant [ès yeux,le peintre fittfiibtil

x



                                                                     

DE MELINE.
A demonfirer noflre meugle nature.

Tel qu’en ton mur, Artifin, tu 1’ nuoit,

Tel qu’iltefut, tel que tu Iefiuuoin,

Telle tu au peinte au vtffàn image.
A ton amour je raporte le mien,

For; que volage (7’ le «fut le tien,

Le mien pefimn per u [ôn pennage.

On dit, Amour, quand le confia Chaô’:

mouilloit ce tout en vne lourde mafi,
(Lu; tout premier,meu d’vne bonne audace,
Tu t’en alla; d’vn vol prompt (9’ dz os.

Et 714e tirant les elements enclos,
De ce défia , deum! tu douce fine,
Donna; à rom ’vnc certaine place

Pour y durer en paifible repos.
Muufi e’efltoy qui tant benin accorde:

Du me! Chaos les haineufis difiordes,
si ton chefld’æuure efi le næu d’amitié,

045e n’a tu donc de moy quelque pitié,

Voy4nt mon cœur, ou tu loge: pemerx,
Eflre 1m Chaos de rourmemfi diners?

Muiflreflèdon: !e prend eefle cruelle enuie

De piner tonfiruant defin plmgrzndfiula?
Wiplaifir reçois-tu de muir de me: brai
Le [ëul fiutenemem de m4 chenue vie?

Me [en donc ninfi celle image unie,
En qui le remnoy l’ombre de ces beaux La,

Efiuelsfifinemenrmon ante tu niella,
(nielle t’efl pomma; pnfinniere 4flëruje2 L

A tu 9’



                                                                     

PREMIER LIVR!
Belle, fi toutesfôit tu «ligand defir v

Q3; ne iouiflêplue de l’ombre de tafia,
La voyla :ie la ren :fizu en à ton plaz’fir,

Ce portraitaujs’i bien corrompre fifqurra:
l’en garde nm dam m5 cœur, (971e erein qu’ils’eflaee;

Car tant que ie viuray vif, ily dempurra, I

n ’ lEn vain,fimgrë, cent mille Ü mille par
I’aurayfaits donq .?or dengues de la peine

Et de l’ennuy,dom mon amour ejl pleine,

le receuray pour erdon le Infime!
contre le vent renfn’aurayvie pas ’

Vu clair filer, d’ me entreprifé vaine?
N’auray-ie pas de grainfëme’ l’are’ne,

Perdant en vain lafeeur de me: bras?
o eæurbrutal défia eaute’diuine!

0 cœur filon !cœur, non humaine chair,
Ainçoù caillou fils d’vn affre rocher!

o vous mesyeux, pleuueîde ne ce cœur: .
si parle temps l’oncle les roc e: mine,

Mines depleur: le roc defi rigueur,

PuijÎË-ie me Manger de l’ outrage de celle,

LaqueL’e,en regardant (7- parlant,me deflruit:

Tojl,pourplue me gamma- [ê cache c7 s’enfiit,
Et es yeux deu-meurmers,fi dérobant, me eele.

Ain l dedam mon cœur dueilfir dueil s’amoncele.

Moy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
o quel tour ejl-ce- ci ? mai: plujlofl quelle nuit,
ou dormant n’ay rezosjôngeant ronfleur: en de!

L’arnaque le finuneil enfla demeure chaflE,



                                                                     

ne MELINB.
Me lame, (91mn de moy, deum celle tirant,
(si forte amour l’effoint) qui fiere la menaflë.

Mai; quoy qu’en ronfômmeil,ô dure,elle te face

Pour gagner ta pitié,plut tu l’es martyrant,
Plut durement tu dors,pluefôrt elle t’embrafle.

Don ie n’auray de bien vnejêule heure .?
Dueil deflïtt dueil toufiours me fùruiendra 5’

Toufiour: malheur [in malheur me prendra,
Dejêjjzere’defirtune meilleure?

o mal certain, ôplazfince maljëure!
quque: a quand tel dejiin me tiendra?
Iaritai; iamaù le moment ne viendra,
(me deliuré de tant d’ennui: le meure.

045e! mflefigne à ma natiuite’

Me defiflra de tant d’auerfite’,

D’vn re ard trouble influant [a puiflance? I

Quelle Clîthon ma vie deuidant,
Et quel Genie a tel on me guidant,
Sou: affre tel dre êrent ma naiflance?

TOufiour: le cep, qui m’attache,
Sam relafihe,

Etfimpitiegm’eflreindra?

le quoy fumai; donque: «Æ,
A l’oppreflë,

(Luj m’enferre, ne viendra 1’ x
Toufiours celle lente flâme,

Dedans l’ame,

Mec moy ieporteray 5’ q .
Toufiours doriques de ma peine A,

A tu?



                                                                     

PREMIER urne
Inhumaine,

Tri emem ie chanteray?
vous eureux,qui de vos vices

La upplices,
ReceneKaux bac enfers,
Heureux rougi Ion ameine

Yojlre peine 4
Pre: de mes ennuùfôuflerrs.

p cruelle geinne dure
que i’endure !

Pour le moindre de me: maux,
(zambien defôi; ie defiye

Tout le pire
De vos pluefilom "anaux!

Laugiefitia en innocence .’

Sam oflènce

1e jôuflre puniflement.
gazinnocent on me puniflë l

Soit donc vice
L’amour le plut Vebement.

Le bien du mal aitla place,

wlon fine
A tout deux pareil honneur, .
Et qu’au ciel 1m qui foudroye,

c Eflre croye

De nosfaits le guerilonneurl
par: dieu (mercy) ie blaefi’me

Le upreme: . I
de]! [relu contre mon e’.

Çar de ma douleurla rce
Meeefireea ’ i i



                                                                     

nx menue;
ïaurmentant mon cœur outre’.

Maufi ma langue peu caute

Afaitfaulte,
Digne de puniflêment,

me doit pre: ton merite
Bien petite

La peine de mon tourment.
ïu et celle,6 dure,ôfiere,

Q4 arriere
Repoujjànt toutepitie’,

De rigoureujèt audace:

Te renglaces
Contre ma chaude amitie’.

La; helae ! ce dur martyre
M’enflant d’ire

M’a contraint de blaefëmer,

Des remonflrance: Iapeine
Sentant vaine

Pour t’emouuoir a m’aymer,

Mfii ta face rebelle,
(Mais trop belle!) i

8euere cruellement,
D’aucune alegeance bonne

Ne me donne
Nonpae lcypoirfêulement.
Mai; de tesyeuxfiers le foudre

Me’t enpoudre

D’vnfëul regard inhumain

Mon cher defir,(7 n’endure

(La; ie dure,
Vivent fumes à demie-



                                                                     

PREMIER LIVRE
Il ne "reutpas que te vine

w me priue
De mon amoureux defir:
Car ie n’aurai; point enuie

De ma vie,
oléfine t’aimer n’efl plaifir.

Bien que la malbeurte’ mienne

De la vienne,
ne toy ie veu m’enflammer:

me; ta cruauté nieface

Tant de grace
Que ie meure pour t’ainier.

Haie ô douce , ôfiirtunee

La iournee,
Quille mort m’ameneroit!

A ma vie a ma agrafe
Mefine cejjï’,

La douce mort donneroit.
Pauure cœur de ateinte

N’aye: crainte,

Toupie ce ne feroit pat:
Ilfaut que fins ue tu meures,

Tu chienne,
mua," plut de trepat.

O Mon5,ôv boitai buijjônsai bruyerer;
O preîberbutfifleuues, ô ruiflëaux,’

Dieux firejhert,dieux de: riuieres,
Nymphe: de: bou,Nympbet des eauæ
qui l’oreiUe aueïpreflee

Souuentaux crie langoureux



                                                                     

DE MELINE;
De ma bouche, arrejiee

Auxfôujpirs amoureux. V
si voua aue ma complainte entendue,

Entendeî» a pour la dernierefoie.
lujqu’a quand mon ame éperduë

En me: poumon; tiendrama voix?
si c’efl t’a force forcee,

(Lagon: iefiuflre la mon,
que mon ire pouflEe
Ne van e donq ce tort?

Du fin la orce enclofê dam la gorge
Du long canon,ny le foudre Volant
Dela Cyclopienne rge,
Ne bruit par Pair l violant,
Comme ma rage en me:
Dam moy, de roy et «floris

Grande toute animee
A s’eclater dehors.

Voie); lafoy, voie-y donc l’afeurance;

de]! donc le pris qu’a gagne’mon ardeur?

ofiille, ô trop vaine ejpcrance,
(Lui paifl de: MS la douleur l
Donc en vain nom metom peine
D’acomplir noflre defir,

Par 1m trauatl ni meine
Pour tout gain dejplazfir.

Man, ne fait- il aufii grande folie, a
turbin qui le vent d’ 1m re’t veult arrîter,

Ou qui et raiîdu Soleil lie,
Celuy qui tafihe meriter
Mfau eur d’vne rebelle,



                                                                     

PREMIER L17 RI
Ou Patiedir de pitie’,

Pourfi montrer fidelle,
En certaine amitié .?

Steele de [cr ! quand les dame: triades,
Ne pour prier ne pourla loyauté, ’

ne leur: efèlauesplutfidellet,
N’adouczflênt leur cruauté:

Mais,conunefimt les cigale:
De relie, elles,des pleurs
Trempam ne: iou’e’s pallet,

Se nourriflênt les cœurs.

Donq ce pendant que ceflairie refpire,
Et mespoumont degorgent leursfanglott,
Pendantque le fin de ma lyre I
Accorde a merlouflzirs declos,
Letjêur: des forfaits maijireflët,
l’apellcray des enfers,

Pour efire pangerefle:
De me: tourments [enferra

Mai; qu’eji-ceJae, qu’efl-ce,laa,que ie crie,

Et contre qui, lat, moy pauure infinfe’? ï

Elle deflert d’eflrepunte,

Pour auoir l’Amouroflenfin’:

Toutesfizu tant ne mente
Son tort, qu’elle [oit par moy

En la forte maudite,
Veu que tantie l’aimoy.

(Méicy plut tajifim peine elle demeure,
EtZu’elleingrate encor noutjênte amie,

si ien que deuant qu’elle meure

Son tort deuantfi: yeux remis



                                                                     

DE MELINE
face qu’elle mefinefinte

Sa faute en ma fermefoyg
Et d’Amourfê repente

Auoirrompu la loy.

Tu a: les yeux de limon, ma M eline,
Tes blonds cheueuxjànt d’Aurore les ainsi

Ta languefige,en es clos iuoyrins, V
Meut de Peithon la parolle benine:

De Cytheree efl ta blanche poitrine,
Ou [ont hofleîdeux montets alhafirint:
De Pallas [ont tes docks doits marbrins:
Tes pieds d’argent de Theti; la marine.

Rien n’eji en toy qui ne vienne des cieux:

Chaque deefle en toy mit tout le mieux
qui en elle,(7 d’honneur (gr de grue:

L’heur efi bien grand de te "voir : plus grand heur

la]? de fouir: demy-dieu ton haiïeur:
Celuy efldieu qui nu-Lnù t’embraflî.

De mon cruel veincueur Venus la douce mere
Voyant 1m iour l’orgueil de ta rare beauté,

si rarelque le pris tu luy enflés ofle’

De la fatale pome aux: Troyens tant amere,
Te dit, ô mon mi nen,que veut-tu qu’ on; efiere?

C’eflfét de no re haneur,[i celle cruauté

D’vnefille noua hrauezAdieu la royauté I

Sous qui flechifl des meut (7 le maijlre (9" le pere.
Lat quel arc ou quel traitl dit Amour foupirant)

Ay-ie pour m’en ai «contre celle tirant,
(Lagfins arc-[ans cartou- Üfimflcch’e me laifl’ë.’

Mon arc efifônfiureilxy’ mon carcoufisyeux,



                                                                     

PREMIER une!
Ses œillades,mes traits; des hommes (7 des Dieux
Auccques ma depouille elle [ê fait maitrwlê.

o nuit plazfinte ! 6 plaijant (7 doux fouge,
mufle goujler w: tel contenternent!
O cher guerdon, du uel ardentement’

Le doux defir de fi ong temps me ronge!
Quand languiflant tout mes membres i’allong’e

Deflus ta feinte étendus lentement:
wnd w: net’iar i’auaflegloutement,

Dont ie m’enyure ou noyé ie me plonge.

Ce tant doux miel,dufàus dont [un repeu
Le fiel amer adoucili quelque peu,
Du ’vray dejir qui dans mon cœur bouiüonne’,

(Lui au reueil pire me vientfigfirz
Manfi d’rnfinge il me vient tel plaifîr,

(Lad bien doit eflre vu bien que le "vray donne?

(Miel re ard, quel maintien,quel gefle, quefle grau,
me; port,quel maniment en ma Cyprine eonit,
Lors que ce beau plumail en [ès mains nouètoit,»

Cardan: que fan teint fiais du hâle ne s’efice! ,

le voy mille amoureaux y Venirprendre place:
Ici l’un tout gaillard! autre la noieroit,
Etl’autre branché la [ès ailles mouuetoit,

Faijant un petit vent pour rafiaichirjaface;
Mais,pauure cœur,Iefèu de mon amour cruel,

que des poumons bouillans d’un chaud continuel
En tes brulansfôupirsfins repos ie rejpire,

Aurait-il point 1m peu [on beau wifi e ateint?
Pren courage mon cœur :tonfeu (fait cflre éteint,

si madame a [inti quelle amour iefiupire.



                                                                     

D I’ M E L I N Be
renflé-intimait, reuétir ta figure
» A mon fôuhe’t ! petit aneau, qui doit

De ta rondeur enceindre l’vn des dois,
Qui dans mon cœur me font aigre pointure.

Si dans [on [ein Meline d’auenture

Metoitfi main,coule’ ie liflemis

, Roulant en baa, tantqu au val iefiron,
Doufin i’efpere aux peines que i’endure.

Lors ta rondeur ie ne voudroy garder,
A peine alors pourroy-ie retarder
L’ardant defir qui fi fort me confômtne:

Carie poudroy ma forme reuejiir,
rayant trejbien à Madame [6min
w d’vn aneau ie me jeroy faithomme.

Nul de ce rétiamaie ne me delace,
04g m’efltiflu par Amour (7 Madame:
Nul ne m’éteigne vue fi douce flame

(un rama [un (7 me brule (7 me glace.
L’anermement mes fifi ejpri; enlafle,

L’autre mon cœur eureufiment enflâme,

si qu’en ardeuyoit contreinte mon ante
De bien finir es dames l’outrepajfë.

O rétplaijant, dflamme dau-luyfinte,
o ma langueur heureufement platfinte,
(mi me conjume en 1m [i dans lien.

Ny pour defatre Vn’las tant agreable,

Ny pour éteindre vnfeu fi amiable,

Nul ne me donne ou confit! ou moyen.

Quand ie te tri entre 1m miflierde Dames.
L’élite (7 fleur de toutes les plut belles,



                                                                     

PÈÉMIEK LÏVRÉ
Tu reluijôis en beauté par my elles,

Comme Venus fier les celejiesflames.
Amour adonq’jê rangea de mille ames

englua; auoyent iadis ejlé rebelles:

Telles flamboyent les viues efltncefles
De tes beaux yeux,dont les cœurs tu enflames;

Éhebus ialoux de ta lumierefiinte,
Cotturit le ciel d’vn tenebreux nua e,
Mai; l’air, maugré [à clarté tout-e aime,

Fut plus ferain autour de ton vifage.
Le Dieu cource’d’vne rage contreinte

Verfi. de pleurs Vu large martfiaget

Depuis u’Amour ma poitrine recuit, .
Boni ante au feu d e [a plus chaude braifë;

Dix mille ennuis entrerompent mon aijè,
Mal deflus manet: moy l’vn’l’autrefùitt

l’oubli tout bien pour un bien qui me fuit,
Pour lin plaifir dans l’ attente m’embraife’f

Etfautpourluy que nul autre me plaifê,
Et qu’en luyfèul tout mon heur ne reduitç.

Mais, las ! faut-il pour-1m bien fiulement,
Tout autre bien oublientellement
que (on ne pui e en autre prendre ioye.’

o dur plaifîr ! fi p aifir il y a,
Pour qui mon cœur de fôrte s’oublia

quinqua depuis il ne tint faine raye.-

Sçauant Muret apres les liures Grecs

(Lu; tu dijcours,recherchant la nature.

Aux monumens de l’antique efiriture; V
four



                                                                     

DE MELINE.
Pour eclaircir les plus diuinsfëgrets.

Voudrais-tu bien d’amour les ieux aigrets

Lire en ces vers,que [a fêle pointure,
w [ème aux cœurs mainte épineufi cure,

Me fait ourdir pleins de trijies regrets i
que pour l’amourd’vn doux-cruel vifage

I’alloy chantant fur les tines de Seine,

Lors que neuf mais te contoy [in vingt ans:
Mais quand viendra qu’oublzant auec l’âge,-

Comme tu faiscefie eflude trop vaine,
l’employe Mieux mon ejprit (7 mon temps?

Seule tes yeux,o meurdriere,
De ma piteufi Ian eur:

Decouure toufiours p us fiere

Contre ma oy ta rigueur:
De me voir rire larmoye,
De mes pleurs croifi ta ioye.

Cent (7 cent a La iournee
Pren moy ame,(7 me la ren:
Cent (7 cent finis retournee

La pren,la ren,(7 la pren:
Pay moy tapir tout en cendre,
Et tout en larmes repandre.

Fay moy,tantofl dela telle ’
Toucher la roufle des cieux,
Puis fins ta fiere tempejie A V k
Ramper aux plus humbles lieux:
Or mon pas lent violente,
Or mon violent alente.

que ny la cruelle roui,



                                                                     

PREMIER LIVRE
Q4 d’vn retour eternel

Se tournant en foy [ê ion?
De l’étourdy criminel,

Et martyrant continu?
L’adultere de la nué’:

Q4; ny la paire gloutone
Des vautours,qui a l’enny

Du violeur de tatane
Tirent le foye rauy
Du fous de [a grande mp5
Tenant neufarpa’ns de p ace:

Ne fiyent rien pres de la peine

Dont tu me viens tourmenter,
Non,qui d’vne force vaine

Cuidefin caillou monter,
me; contre lny reculbute
Par le pendant de la bute.

Nouuellesgennes contreuue:
Voyre (7 le toreau d’airain,
De qui fut faite l’éprenue

Par fou fitndenr primerain,
Remés encor en vjage

Pour me germer d’anantage: -

si efi-ce que ma ruine
Ne panche que deflits toy,
D’autant,felone Meline,

(La; ie ne fiels plus a moy,
Mai; tien : s’il faut que te meure,

A toy la perte en demeure.



                                                                     

D B M E L I N E. 1°
O Douce peinture amiable,

Peinture toute pitoyable,
Qui me ris prometant le bien,
Vers qui toutautre ne m’e rien.
Ofêul confort a ma detrefl”,

Maiîfmrquoy ma fiere Maitreflê,

Las, once (7 fiere, mais pourquoy
Ne me rit elle comme toy,

. D’vn rie plein de mifèricorde,

Lors ne dauant toy ie recorde
Vne garangue de pitié,
Pour adoucir fi mateuaitie’?

o pleufl a Dieu,qne dauant eü’e

en eure’ ie la fiflè telle,

Comme a toy i: la fays icy,
Pour gagner le don de merey !
(moy que tu [ou peinture morte,
Toutesfbts ma plante effifinte,
Q4; tu me fini les t’en ouloir,
Et confintir a mon Vouloir:
Mais danant elle fautma langue
Au premier mot de fi harangue:
Tel efifôn œil éblouiflant,

(majors de moy me unifiant.
Fait que plus ma langue l’ifldyt,

Plus engourdie elle begaye,
sans qu’elle ait en rien le ponuoir

De faire ponrmoy [on deuoir.
De mes yeux les larmes s’augmentent,

Ltmon trille cœur ne dementent,

Ny mon vifage,enfi couleurx

ne



                                                                     

PREMIER LIVRE
Vray temoin de vraye douleur.

Elle ne fait fimblam alheure
De m’auijêr comme ie pleure,

Comme de [on amour ateint ’
Tout fiudain ie chan e mon teint:-
Mais, plus mon teintl’geteint pour elle,

Elle deuient d’autant plus belle,

Et plus auecquesfa beauté

Contre moy croiflfi cruauté.
Toy feule;amiable peinture, ’

Tu plains la peine que i’endure:

0 pitoyable alegement! »

Ofiul conforta mon tourment.
Tu fais par ton humaine chere
Que tonte peine m’ejllegere,

M e promettant toufiours repos
Au rafler qui brufle en mes os:
soit qu’en toyfiché, ie contemple

Tonfiont,(71’Vne (71’autre temple,

Sur qui maints cheneux blondelets
Se enflent en tors anelets:
Soit que ce dans œil ie regarde,
(Mi piteux m’æillade (7 me darde
Deflous l’arc d’un beninfisurci,

Mille plaifirs pour vnfiuci:
oufàit qu’aux refis i’a pareill e

Le teint de ta ioiie vermeille,
Ou bien tes lettres au coral
(mi dans la mer n’a [on egal,

Coral qui ma bouche connie
A perdre en tes baiflrs la vie.



                                                                     

D E M E. L I N l.
Rien n’ejl en toy,benin tableau,

013i ne me [oit plaifint (7 beau:
Qui ne me chante (7 ne m’aflëure

De voir mon efperance meure,
Etde cueillir les plaifins finits
De tant de labeurs (7 d’ennuis.

Heureux [ou tu,(7[àit henreufi
La dofie main induflrieujê
(ne; te peignit de ces couleurs,
0 dans confonde mes douleurs.
lamais ne [oit que tu ne vines,
Portrait, (7 les couleurs naines,
De qui mon Denifiît t’a peint,

Sans que l’âge folle le teint.

Vous rinreï,(7 Baiffè vante,
01; cefle chanfin qu’il vous chante,

Ny fi Meline ne mourra: * . -
Tant qu’Amonr armé demourra, 4

L’arc au poing,fi2us le bras la mouflé:

Et tant que la flamme aigre-douce
que brandifl la gaye Cypru.
chauffera les ieunes ejprits.

Lors que ma fiible langue a demejlcr fauance - x
Le brouille’labyrinte ou iejùis detenu:

Lors qu’efle tafihe en vain te deconurira nu,

Comme mon ame trille en toy difiourt’(7 penf:
Mes penfërs amoureusfônt en telle abondance

que dauantque conter au long par le menu
Tous leurs difcours meflés,on aroit bien canu

De quel nombre de flos la merfis tines tance.

I B

Il
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Mon cœur, qui des penjërsfiujiient toutle monceau,

s’eflorce àgransjàupirsfa char e mettre bat

Parl’azde de ma langue au bcjân inutile:

Carl’un (71’autre chet acable’ du fardeau.

Et cependant,Mauuai[e,a[ùcer tu t’e’bas

surmes yeux leur fleur qu’en larmes ie dijlile.

O douxaccords, ô refinance douce,
qui refirondoitau toucher de tes doits!
0 chanjôn douce,a ni tu accordois
Tant gentiment les [gelions de,tonpouce l

o charme doux,qui tout ennny repoufle,
Charme puiflant d’une alechante uoix,

Par-qui mon ame entiere tu pannais
Me dérober d’une tante ecou e l

qui ia defia,toute pleine ’ejmoy,
Se promenoit aut bord de mon oreille,
Par [à tafihantfè departir de moy:

Ce qu’elle euflfitit, finon que tu affin,

Et du coral de ta bouche uermetlle
La miene blcfme à l’heure tu preflas.

Durant l’efle’, par le iardingrille’,

Les tendres fleurs [ôtes la nuit blandi ante
Vont redre[]ant leur treflêfiznzflante,
cuti la pleuroitfirn honneur d epouillé.

D’amourainfi mon efprit trauaillé,

044i ia quittoit ma uie languiflante,
R eprit rigueur par la force puiflante
Du reflanrant qui lors me fin baillé.

p doux baifir,fiuoureufi Ambrofie,
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(mine doitrien a celle ni és cieux
Des immortels la bouch7e rejÎafie:

On ne fin pas plus doux net’lar aux dieux:

si ta douceur me [filante la uie,

le neflray leur uie ennieux.

Faux enuienx as- tu fait entreprifê
Au ec ta langue infite enuenimee,
D’ojêr noircir la blanche renommee

De la candeur que M ome mefineprijês’

si anet moyjôuuent elle deuijè,

Pource doit elle eflre moins eflimee?
Eflant de moy parfaitement aymee,
Impojs’tble ejl qu’afin honeur ie nuifi.

0 dieu tonant.maijlre de la tempejle,
D’un [en uangeurfoudraye cejle tefle,

si de nos faits tu es urayguerdoneur:
Afin qu’un autre une horreur puifle prendre,

(Land il uoudra fôllement entreprendre,
D’ainfijàuiller d’une uierge l’honeur.

Dans ce cgral,la bouche de madame,
De rare odeu r l’ air uoifin parfumant,

Venus riante a mis prodiguetnent i
Ce u’clle anoit dedans cypre de bdme.

Dedans cefi œil Amoura mufifltime,
Flame, ni uient mes forces confumant,
De qui 7e feu tout gent cœur allumant,
Des plus glaceîle morne (fin? enflame.

Amourourdit ce rét éparpillé,

0r,dufiejêau des troisgraeespillé,

B tiij
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Fourme le tendre aux temples de la belle:

De ces coraux la douceur m’apajla,
Cejl œil m’éprit, (7 ce re’t m’arrejla,

Pris (7 bruflé par leur douce cautele.

Haute beauté dans une humble pucelle,

Vn beau parler plein de graue douceur,
sans blonds cheneux un auant-chenu cœur.
Vu chafiefêin ou l’amour recele.

En corps mortel une grace immortelle,
En douceur fiere une douce rigueur, -

Enfige ejprit une gaye uigueur,
En amefimple une [age cautele:

En deus beaux yeux monueurs de mes ennuis,
Deus beausfileils qui fiant luire les nuits,
Etfontfimir auxle tranfis leur flame,

Sont les larrons ((7 paintie ne m’en deux)

V (Mimeguettans au pajjage amoureux,
Au depourueu me uolerent mon ante.

Sus celle pierre ejioit madame afiifê,
« quand mon Tyran firmon’aifi enuieux,

Le premier trait,emprunté de [es yeux,
M e fit [émir dedans mon ame éprzjê.

Lors i’oubliay toute autre belle cmprifi
où m’apeloit mon mejiier ocieux:

Le eut dieu, mais grand maijire des dieux.-
Dellbrsjansfin me domte (7 me maiflrijê.

le toutfien, (7 de moy-mcfine a moy
Ne rejle rien qui ne fait en émoy. ,

Carla cruelle,(7 le cruel, qui finille
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De traits agui mon cœur en uain mutin,

M’ont mis a nu, comme pris en butin,

Commune entre- enxpartzflans ma dejpouille.

Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,
M’ont efhlouy de leur belle lendenr,
Aflresfataux, qui de ma eur ou’d’heur

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

Ou cesfaleils ejpandent leur ardeur:
Et que ne part qu’ils baijjëntleur andeur
Fleuri]? un pré mieux odorant que a me .

Les chafiesfinx de ces aflres iumeaux,
Emmy l’efioy de l’orage (7 des eaux,

Par leur clarté de fiuueté m’apeurent:

En leur un: fin mon uiure dia nmé,
Mon uiure,leur,qui[êra confumé

I s’ils uont s’ejleindre, (7 qui mourra s’ils meurent.

- Depuis le iour que mon anfefittprifê
Par ces doux fêux,ces trompeurs gracieux:
Vnfiul doux trait iufqu’ici de tes yeux

N’anoit ta ace a mon ardeur pramtfê.
Elle auiourd’his , par longue ufince aprifê

De je nourrir en trauanxfiucieux,
M’a quitté pref ne au goufi delicienx

D’un uouueau ien,dont ton œil l’ a firprijê.

o gaye œillade, œillade, qui urayment
As eflacé tout cela de tourment,

ou; i’enduroy depuis celle premiere

qui me naiira Ipuiflê languir mon cœur
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Autant de temps de la mefine langueur,
Pour refintirfi benine lumiere.

Comme le roc encontre la menace
Des flots hideux, contre le dur fort
Des roides uents, toufiours ejlant plus flirt,
Ferme planté, firme drtflë la face:

Mon cœur ainfi, quoy que l’enuiefiice

Pourleilonger en trijle deconfirt,
surton onneur controuuant maint rapport,
Mefine a-iamais tiendra fi me me place.

Le camayeul peut bien eflre cajs’e,

Mais le portrait dans la pierre trafié

Lai e toufiours de fiy uelque apparence.
L’ire d’Amour, du deflinle mal-heur,

Rompmyent pluflojl en cent pictes mon cœur,
qu’autre amitié fifi en lny demeurance.

Ny ta fierté, gratienfê uerriere,

Dont fi nourrijl ton fedaigneux courage, V
Ny le tourment, ny l’amoureujê rage,
Ny l’ obfline’ d’ une longue priere,

Ny les durs uents,ny la tempejlefiere
lettans ma nef en perilleux paflàge,
Ny de l’ejpoir l’appareillénaufiage,

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

Peiner en uatn n’e[perant recompenfê,

Tachant limer d’un plomb un diamant,

Monfiu premier ne fira pas efleint,
Tant que le cœur me batra:car iepenf’e

Mourir heureux,de mourir en aymant.
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Ou pres du bord de l’onde oufiflames’ejleint:

Mets moy au païsfiotd, ou [à chaleur n’ateint,

On fur les fablons cuits que [on chaud rayon greue.
Mets moy en long ennuy,*mets moy en ioye breue,

Enfianche liberté . en [image contreint.
Soit que libre iefiy, ou prijônnierrétreint,
En aflurance,ou doute, ou en guerre,ou en treue.

Mets moy au pié plus bas,oufitr les hauts [omets
Des mons plus efleués, 6 Meline, (7 me mets

En une trifle nuit, ou en gaye lumiere.
Mets moy défias le ciel, deflôus terre mets moy,

Iefiray tonfiours mejïne, (7 ma dernierefiry
Se trouuera toujiours pareille a la’premiere.

S I ie l’ay dit iamait,

que iejôy delôrmais
Rebouté de [a grace,

Sans qui, las ! ie mourroy,

Et uinre ne pourroy
D’un fin! moment l’efpace.

si iamats ie l’ay dit,

que ie [61s écondit

Du bien où ie repofi:
Mes defleins, mes difc’ours

Me uoyfint au rebours
De ce que ie propof.

si ie l’ay dit, le dieu

(ne; me [un en tout lieu, .
s’efloigne de ma Belle:

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

Ses plombeîdelur elle.
si ie l’ay dit, le feu

Dont mon cœur eji émeu,

Toujionrs plus grand p face:
Et contre mon ardeur

Sa rebelle froideur ,
Toujionrs plus e renglace.

si ie l’ay dit, les ieux

Et les hommes , les cieux
L’air,la mer,(7 la terre,

M e fiyent pleins de rancueur,
Madame de rigueur
En plus mortellegnerre.

si ie l’ay dit, mes yeux

Priueîdu iour des cieux
Soyent en nuit eternclle, l

lamais plus le fimeil
’ Ne les ofle de dueil,

Canne defizusjon elle.
si ie l’ay st iamais.

De or ie me [ôumets

A cefle peine dure

qui Tantale la bas
Pres (7 loin du repas
Par fin babillendure.

si ie l’ay dit, l’horreur

De ce crime, en fureur
repos me détienne:

gere au chef hideux
D’un flambeau depiteux
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Maufi ie ne l’ay dit,

Le mefihant,le maudit,
qui ces raports conmuue,
Sente prejêntement

Ces maux dont inflement
Il merite l’ejpreuue. ’

Mais fi dit ie ne l’ay,

Madame [ans delay
M e firent a face,
Et me briffé le don

Du defire’guerdon

(ne; tontamant pourchajs’e.

t Or le nele dis onq,
Orla ueritédonq
Soitfêrmejans qu’elle erre:

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

Gentile fleur du mefme nom de celle
De qui les yeux par les miens traitrement
Darderentlors en moy premierement
La douce ardeur que ma poitrine cele:

Bien que l’honneur fus toute autrepncede

De tonte grace elle ait entierement.
Sois lny exemple a n’eflrefierement

Encontre moy qui l’adore,cruelle,

Comme en ces fleurs ton beau luflre uermeil,
qui toflfani doit perdre [à vigueur,
Par [on éclat leur uiolét efface:
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Ainfi le temps doitabbatre l’orgueil,

qui de fierteKores enfle [on cœur,
Ridant un iour le poli d e [a fixe.

si tonfèiaur c’efl le manoir des cieux,

(Midi-ce, 6’ cruel, ni en terre te meine?

Comme aimes-tu je nous tenir en peine,
sita mere ejl la plus douce des dieux?

Etpourquoy t’ejile nefiar odieux

Au pris du fang de noflre race humaine,
Te plaijant plus le dueil qu’elle demeine

que des neuf fleurs le chant melodieux?
Tu n’es pas dieu,le ciel n’efl ta demeure:

(Lui pour un fils de deefle t’afiure,

Sera ar moy urayement dementy.
Entre dis rocs plnflofl d’une lyonne

Tu-as tettéla tettaflêfelonne:

Tel tel, cruel, ie t’ay ie t’ayjênty!

IPourra donq bien de ma bouche partir
Ce fifi-lieux mot, mot qui defia me tue,
Quandfiulement ma langue s’énertue

De l’eflberpourlefiirefirtir.
Tu deuois ciel ma ueu’e m’aneantir,

Ciel tu deuois plajlojim’oller la ueiie,

que de mes yeux la beauté cogneue,
w doit caufirfifafcheux departir.

Puis que ce mot ma langue ne peut dire,
Sus yeux meurdris larmoyeîichaudement: .

lettefinglots, trifle cœur, (7 fiujpire:
Et toy ma main il te faut lourdement,
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ce ne ie tais, en ce papier efc’rire:

A u,pour qui tant me plaiji le tourment.

(Ligand le pilot uoitle Non luyre és cieux,
La calme mer ronfler fous la caréne,

Vn doux Zephyrfiufler la uoylepléne,
Il uogue, enflant [on cœur audacieux.

Le mejr’ne aufii quand le’cielpluuieux

Des uents clans meut l’orageufi alene,

qui bat les flancs de fi nef incertene,
Humble tapiflfôus la merci des dieux .

Amour ainfi d’une affurancefiere

Haujfi mon cœur, tandis que la lumiere
De tes doux yeux me potinoit éclairer:

’ Las tauionrdhuy que ie te pers de une,
qu’elle ame uit d’amour plus ejperdue,

Quandfors la mort ne puis rien ejperer?

E tes beaute’((7 uertus

Le bruit,Madame,
Ayantmesfins abatus

Brnjla mon ame.
Bien plus tes yeux m’ont épris,

(hg. de leur fume,
Efblouiflans mes cypris,

Bruflent mon ame.
Ton doux parler gracieux,

Mon cœur embdme,

Autant on plus que tes yeux
Brujlant mon ame.

De ce poil d’or fin (7 clair
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Le fin m’enflâme, I

De rien moins que ton parler
Bruflant mon ame.

Ce uifcoral coloré
Ma bouche afime,

Non moins que ton poil doré

Bruflant mon ame.
Ton ris charmeur de mon mal,

Ris qui m’efpame,

Plus que ce naifcoral
Brujle mon ame.

Ce col du chef le [ônjiien

v que plus reclame,
Prejque autant que le ris tien

Brujle mon ame.
Cefiin d’amoureaux un ny,

- Ny plein de bde,
De mejr’ne ton col uny

Brufle mon ame.

De ma uie celle main
w tient la trame,

Autant que ton tendre [6m N
Brujle mon ame.

Ton marcher d’un donxjouci

Mon cœur entame,
De mefine ta main aujs’i

Bruflant mon ame.
Ce que ie ne diray pas,

De peur de blâme,

Autant ou plus que tes pas
Brnfle mon ame.

Tout ce
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To11! ce qqi efi dedam tqy *

(L15 ie my, Dame,
Tout ce que ie ramentoy,

Bruflc mon «me,

M4ùfu4,m4uu4i; Cupidon,
Mon cœur deflâme,

Ou bien d’1"; mnfine brada»

A Bruflejàn 4mn

T Ajfi,’ 6partrop heureufi Tajjïg  
(a; reçoi; [4 plu; grandegmce

wputflë defirer man cœur,

Pour ale une: àfi langueur.
0 RÉ. heureufi,qmnd la bouche,

Dont le defir au cœur me touche,
De fin vif-tord colvre’
Baififi bien tan bord doré:

045m1, te [014an en min blanche,
M4 MeIine [à oifeflanche. v
0 que! heur, z tukconoyjfôi; .
Lagm’nd’fàueur que tu reçois!

w! heur t’auroy,heureu[ê T105,

si ie rrccuoy cellegrdce
(Lion refitit ! quand "tajine fie va);
(un le un qui rit daim; toy,
Mbùflre aux? guelque-tonmjfince - .
De ton heureuje iomflînce,

Lor: qtfelle quijàefieint
Du bout defi [cure l’ateint.   .

Heurçux moy, s’ïmefàrce (limage

Mefaijàit, ô dieux,fitire Échange
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Du corps enfemble (9- de l’effrit

nue: l’or (7 le vin qui rit:

si que mon urne en]? tune degruee
me; d’eflre une? mon corps raflâ,

54m toutesfôù uueunemen:

Perdre en ceci mon fintemenr:
Et que Mia les leures mienne:
M4 Meline diamant les fiennes,
Beufl,humuut d’un; long a doux trait,

Hors de moy mon effiritjôutrait.
’ Mon urne adong dune elle errante
Doit deçà delà courante,

quzu’umnt qu’elle purulendroir

Là ou [afferme tiendroit.
Lors, le eroy, l’umoureufiflume
Se prendrait de l’vne à l’autre urne:

Lors de mon umoureuxfôuci
Son urne auroit uelque merci,
Senmnt de mugume cruelle
La chaleur enjây mutuelle.

M415, fol Amour, tu nie promet:

Ce qui n’urriueru
Car bien que les dieux me permiffim
que ce: échangementsfêfiflîm:

Bien quepurle vouloir dam,
Mon corps or, monder]; Vimh
Et qu’en vin mon 4me meflee. ,

Pur Meline duulee,
si qu’à la fin elle eufl cefl beur

me; defê ioindre anecjôn cœur,
si ne pourroit mon feu J’e’prendre
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Ènfôn me,4inçoi4 Sulemdndre; n v I
ou; de mon feu [ê nourriroit,
Pluflofl u’elle n’en permit. V

Ou, z profit l’en pouuoy prendre

Sun; que moufla la peu]! éprendre,

Ce finit quefin cœur gela
Rafiaiclriroit le mien brujle’.

Mai; il ne faut que ie m’uttende,

(ne; mon urdeurmoinefioide rende l
Snfioideurmy ue [à froideur I l
Rende moine c uude mon ardeur: l
P4r trop Üfiglace me mufldmeg
Cbueune maifireflë enfin urne,

en: leur exce’s enraciné,- v I ’b 2: I
L’vne contre l’autrepbfline’. L Ï l

Su; quitter: rouie cefle peine; . e b
(Marron cefle efferunce vaine, "
Qujnan ces proprosfim fie?
Songeant ce qui peut eflrefait.

Pui; que ie n’uy paefigrunzl’ un,

qujfôuhaie ninfiie la baffe, - " . .1
AinfiIque toy ( non cnuieux I l li ’r N a
m1174; ton bombeur, ce m’uifi-dieuxy ’ l l .

le di ceci ) benine "rafle, , e - r .
Au moine de fi: [euros la truflê " * l
Gardefingneufëfuc tes. bort:

Ou par denim aupnr debor: ï . . . - r
Retien quelquteigoutefircrine
De [à rofie Ne urine,
(Lu; de [ès leures coulera
Alors qu’elle te bnijêra.
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(Ainfi de Cnofle la couronne,
Q; luyt au czel,place te donne:
Ainfi ton ujlrepur me: vœux
Accroyjfi les celefles feux )I
Ritien quelquteigouteficrine
De jà rojèe Ne arme,

qui de je: leures coulera,
wndfit bourbe te bullera
Pour refluurer m4 fidfle ne;
045i s’enfuit, (f9- s’en m rani: ’

De la par trop lente longueur
De mon umoureujê langueur.

D’Amour d’Amouriefie iefir blefie’, A

Etde mon fing [4 liqueurgoute lignine
i En rrifles pleur: bars de me: yeux degoute,

Et du depuievide couler n’ont eejîe’. .

Tel trait d’ Amour mon arum "nafé; e

Que [Muni-peu s’enfuit m4 force route:
nglqu’upureil qu’àmit plnye le boute

Pour l’ejluncher,mon mal ne m’a lutfie’.

En tel 4134: mu bleflure d reline, p
Q4; Mncbuon de nul’iufi de racine; Î

N’en pourroit pan amortir [4 pollen.

Mai; pour guzrirfielephe ie deuienne, .
Toyfuiie Achil,douce meurtriere mienne,

qui me mm, donne moyguanfonn

Dont de tu pris cefle couleur naine?

Comme et! tu peim,Denifi5c,ce portait,
Contrefàifint mm au mufle]! maie,- ’
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mg damfin mort atrau de force flue?

L’enfant cruel, ui de toua bieru me priue

Pour 1m ien,qui de moy m’a fintmit,
Ce vermiüon deflrampa de fin trait,
Dam la coquiüe ou Venue vint à nue.

Se donne gard e un chacun regardant,
me; ce portrait ne lny voyjê dardant
aneufi chaud qui lny mye dam l’ame:

Etfi ce mort luy embrafê le cœur,

(L151! peu]? un peu la piteufê [aligneurs
(un tient le mien par le vu qui ’enfltîme.

O douce Venue, natiue
Des flot: marine inhumaine,

0 combien la flame efl mue

que tonfils porte en [et maint:
Combien poig’namla agette

(Lu; dam no: ante: i iette?
La rage en coule aux moelles,

Et de: veines la liqueur
Tarill aux chaleurs cruelle:
(ne; nous efprennçnt le cœur,

Bien qucfôn affre pointure
N’ait point monflre d’ouuerture.

Ce Garçon fait toufiours guerre
A toue par toutl’vniuert,

Par le ciel, 0 par la terre
Decoclrantfit traits diuers:
Sa paix ejl "flafla 0317.8110:
Sont cauteleufis (9- breues.

DeÆquja main empert’ere .
C tu
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Toutpeu le il efl enferrant,
De l’vne a l’autre barriere

ou le Soleil luit errant:
(Mi vit qui n’ait cognoijÎance

De jafelonne puiflance?
Les fioide: trope: marines,

Mau e’ la moiteur de: eaux,

Bru ent dedam leur: poitrine:
De je: chaleureux flambeaux: r
Parl’air le: bandes volantes

Sententjës torches bruflantes.

Des ieunes la bouillante ame
D’ïnfeu plut chaud il ateint,

Et de: vieillars il renflame
Le braKierprefèues éteint,

Et leur chaleur confintee
Forcene encor allumee, l

Il ard les ’vier es nicette:

D’vn branîonfollement chaut:

Voire (9’ fait par [ès a me:

Les dieux d ejêendre dgenhaut,

Deguifi’zfue forme feinte

Ejpoint: amoureufi atteinte.
Apollon en Theflalie

Compaînon despajloureaux,

Prie de a douce folie,
Mena paiflre le: toreaux,
Par Amour contreint d’élire

La mu ette pourla lyre.
Et toy, qui hantes Cylle’ne,

L’aile- pie’ courrier des dieux,

n
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De ce feu l’ame ayant pleine,

Aux mer» tu change: le: cieux,
Et à Dryope t’amie’

Desgrans dieux la compagnie.
Voire (7 le dieu,dont la dejlre

Fait le; autre: dieux branfler,
Maiflre d’amour ne peut eflre,

Force’des cieux deualler,

Quittant la fin throfie digne,

0re: satyre ores Cygne.
Le mauuaie,fà mere mefine,

Sa mere il n’eÆar ne point:

Ain: rendanltfzfâce blefine
De l’ œil d’A onit la poind,

Adonir, ue la pauurette
six mon l’an encor regrette.

Dieu puiflant, ie ne recullè

Aufeu aigrement ioyeux
De ton flambeau,puu qu’il brujle

Mcfr’ne lesplu: braues dieux:

Et puie que Venue ta niere
Sent ta pointe douçainere.

V0], ie nouure la poitrine
Pour bute, pour but le cœur:

Mai; fiche rnefleche orme
En celle, dontla rigueur
Rit encor de tapuifl’ance,

Pour n’en auoir conoiflance.

Elle par toyjùrmontee,
Mi e nue en me: bras nua,
T’ onoreraplm dontee



                                                                     

arMIzrÇ LIVR]
que nefit onques Venue:
Carie chanteray la loir:
De tanrfùperbe Mâche.

Si tu m’oys de bonne oreille,

Dejôrie me roue à toy,
DE: cefle heure i’apareille *

Vu Ver: que ie’ramentoy,

Pour chanter en digne voit
L’arc,lafle[èhe, (7 le carguoit.

Le earquou oùfiit choifie

Flejche de telle vertu:
Flefihe a qui dey la vie
Pour tel orgueil abatu:
Et l’arc quifit ouuerture

Dedam vne amefi dure.
Voy dcfia Venir la Mufe

(Luis’apelle de ton nom:

Vrayment point ie ne m’abujê,

C’efl c’efl la mefme Eraton,

qui d’vne main me couronne,
De l’autre fin lut mè donne.

A Voir ce menu fiteillage,

de]? le Myrte Pafien,
Q4 defîa defia m’embrage

Lefiont ceint defin lien,
Pour ejlre dés ma naifimce

Le [âneur de ta puiflance.
Cupidon , ie te film”,

0 Dieu,des Dieux redouté,

Puie que ta haute valu?
Mon vers n’a pas rebouté



                                                                     

DE MELINE. 2EPuis que la Mujêfacree

De me: chanfin: te recree.
lamai; ne un que ma bouche

Ne [àitpleine de ton nom,
lamai; lut ma main ne touche
Qu’epourfo’ner ton renom,

Puck qu’Amour, tu me faudigne,

De la couronne myrtine.

Amour Tyran,pourquoy me forces-tu r
De fiyure ainjî ce qui m’ejiplu; contraire,

sana que ie puiflëfi doux mal,me retraire
Du piegefirrt qui me tient abbatu?

ou vafiiyant celle braue vertu,
Par qui mon cœur ejperoitfefo’utraire ’

De ton beau malfant qu’il le peujl airain? ,
Donc ce propos en Vain il auoir en?

si pour auoir mejèogneu ta puîjfince

l’en ay par trop cruelle cognoiflance,

T’ayant,Seigneurfillement irrité,

Bande ton arc,enfi)nce Vnefigette
Au cœur mutin de ta fierejùiette,
(nafé gaudit de ta grand deïte’. -

Belle, pour qui iour (y. nuit iefôupire,
De qui faire gré la [aperbe valeur

Me fait languir dedam 1m beau malheur,
Viendray-ie point au jàmmct ou t’ajpire?

S’il ne te chaut de mon mal qui fcmptre,
s’il ne te chaut d’éteindre madouleur,

Au moinsperme’ que de celle chaleur



                                                                     

PREMIER LIVRE
Par 1m blazer tant [oit peuie reliure.

Ainfi difoy-ie,(y tu me du. Amant,
Ne [cale-tu pas que le baiîertn’appaifê

Lefeu d’amour, mai; plufiofl renflammant

Admire aux cœurs double amoureufe braif.’

Ha, dy-ie lor:,Amour le petit dieu
Aurait il bien dans ta poitrine lieu?

L m’échape 1m iour de dire,

que iadic pour le beauprit
Venue eut bien eu du pire

Dauantfin iuge Paru.
si Meline euji efle’ là

Pour debatre ce qu’elle a.

La Deejjê par Vengeance,

ayant ce mien- iugement,
D’beur mefit en recompenjë

Vit trop cruel changement:
Carjè: Amours aflemblant,
Frise noixtd’ire tremblant:

(Lu; me vaut,Enfi4nt ( dit-elle)
Auoir emporté l’honeur

D’eflre de: traie la plut belle,

Vn berger iuge (7 dorieur,

si ce Poète-c)
Meline me l’ofle ainfis’

que chacun Yuidefi trou e
De je: traits le: plu: ar am,
(14g d’un roide arc on letpouflË,

(Lu-bu les enfonce. dedans

La poitrine,(7- dans le cœur



                                                                     

DE MELINE.
De nojlre beau blafôneur.

Mai: qu’elle ne s’atiedijfi

De nul trait d’or chaleureux.
Mai: que fin [ang t’afr’oidi e

D’Vn trait de plomb fioidureux,
Et qu’elle ait le cœur flajie’

Dans 1m glaçon enc afic’.

Ainfi Venue depitee

se: Amoureaux irrita:
Soudain la bande irritee
Contre moyfe depita,
Et n’a pat cejiédepuu

De me donner mille ennuie.
DdIDÏIJd brmzej’enflamme

De me: os iufques au and:
Comme la cire a la amme

r Le meilleur de moy [ë fond.

Et toy dure a la acon
D’un roc,au re e un glaçon,

Tu te mocquct,6 rebelle, l
De l’ennuy de ton Amant,

qui t’ayant faire trop belle

Des dieux lesfilles blamant,
Efl pour ta grande beauté

Puni par ta cruaute.
Quitte ceflc fierté dure

Aux ourt,aux tigret,aux loups:
Gueri le mal que i’endurei

Soy d’entretien aujîi doux,

Comme ta face rend [èur
(tout home d’vne douceur.



                                                                     

PREMIER LIVRE
Meline,la bouche tienne,

(Lui me caufe pine de maux,
Vien ioindre auecque la mienne,

Vie» aleger mes trauaux: -
Boy dam ma poitrine un peu
De la flame de mon fin.

A fin que toy languiflante
D’vn tel feu de ton coute;

Et ce venin’cognotflante

Dedaru ma bouche goute’,

Par w: mutuel jouet
Tu t’enclines à merci.

le ne croy pae,touce Befle, .
si tu aure: tamjôit peu,
Com ien la peine ejl crueHe
ne mon chaud amoureux feu,
w, douce, au mefine moment -
Tu ne m’ofles de tourment.

S V S larmoyeîAmourettet,
, O Mignardije’t tendrettes,

Sue larmoyeî tendrement:
Criés,plaigne’: aigrement

Lepafireau de m’aime:

Lepauuret n’eflplue en nie,

Lepauuret qu’elle aymoit mieux

(ne; la clarté de [ès yeux. ’ c”
C’ejloitaujs’ifis delicet, -

Luy qulfitt net de toua vices,

Q5: doux,tant humain,
lit qui ne fuyoit fi main,



                                                                     

n Il M E L i N a. z;
’Mai; luy pipioitfine cejJE, L
L’a uouantpouya maiflrejfi. ’

Bien loin d’e e il renuoyoit .
’ outfôucy qui l’ennuyoit, - ’

Ejiant l’amour dela belle,
Le foin, le payeremp: d’elle,

Fuji u’en p ace il fautelafi,
Ou ufi qu’elle l’appellafl,

Lors que jan aile ébranlee

Feignoit prendre [a rolee.
Bien qu’enfemble miUe Voir:

De mille fides parfin;
Tout au tout luy fiflënt efle,

Toufiours la petite belle
Droit afi Dame Valoir,
Et d’autre ne luy chaloit,

(Tant [on amour efioit forte) .
La conoifjant en la flirte

(331W enfantfi merefait. K .
wfruuent, [am ton mesfiiit, v

surton eur durancta nie ’ . ï; . .
Iemefuu enflé d’enuie, , . » .2 f"
Pauure oyfelet,pour te voir , ’
TeUet faueur: receuoir:
Dont t tantheureux iefit e,
wla moindre ie reçu é,
le me vanteroys heureux

sur tout autre: amoureux.
0 que i’ay fôuhetté d’cflre

Ce que Dieu t’auoitfait naijire,

(Land elle datufàngiron



                                                                     

PREMIER. LIVR:
Te drejfôit alenuiron
De fleurs 177M mode couche:

wnd du nec’iar de [a bouche

Tamignarde étanchoit:
Ou quand elle te cachoit
Entre fit blanchet mameflets
Ou quand fictillant des ailes
Sur [ès cheueue te branchois: ,

Quandfiiand tu te panchoie,»
Beccant mon ame égare:

Dedamja trefle darce.
Mai; qui d’entre tout les dieux,

Voyant cecy de je: yeux,
N’eujibien [ôuhete’ le me me?

Toutetfbu, hé i la mort le me

De ce dard, qui toutateint,
Ta vie (9’ ton heur éteint.

Et tu prent la noire raye
(Lui droit aux ombres conuoye,
Doù pour chofejéure on tient

(Lue iamau on ne reuient.
O roue tenebre: mortelles,

(Mi nos chofis les plut belle:
Dedam pour engloutiflë
C’efi rouazui noue raui K;

Celle belle efielete

w M eline tant regrete,
Œelle en a l’vn (7 l’autre œil

Toutgros (9’ meurtri de dueil.

Soyeçjoyeïdonc maudites,

Paie que telsfint vos mentes:



                                                                     

DE MELINE. .4
Paie que par vojlre moyen
Tout mal nm vient a nul bien.

A PIERRE DE RONSARPJ
M 0 Y qui d’vn vert enfléle: changements diuerr

De; royaumes brouilleçjùr la Françoififi-ene

Vouloy dire,o Ronjard,or ne puie-ie n’a eine

Ramper peu courageux par ce: bien lm le: une.
Amour fi griefiiement diï’enu me bleflêr ’

Enfin: d’vn grand defpitnla hautaine entreprijê,
Comme quand il contreint lamain de flame e’ rfi

Du pere aux dieux fiudain [on tonnerre lai cr.
0re: ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,

Contre qui ne deflend efêu ny double mame,
wfôn trait acere’dam la poitrine n’aille,

Ne me lafchant a rien,me traine tout afiy.
Etji ne me permet de chanter nullement,

Ny la piteujë [in des raillant Priamidet,
Ny le fing de Myrtilfàuillant le: Pelopidet,
Ny du fiere afisfil: le trifle meuglement.

La; ! Meline me tient dans un étroit lien, .
quem: le: charmes forts de la voix Circiennc,
N y les iu: prefi’ireï par vue Atraci’enne, q

Ne pourroyent denouer : tant amourmefiitjien! I
Le: autre: defiriront letguerret a" combat:

Des hardeemi-dieux, en ayant ouy dire
San: en auoir rien veu : mau ie difur maülire
De m’amie de moy les éprouueïdebatt.

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

Et Virgile l’erreur du fils deuofl d’Anchifê,



                                                                     

PREMIER LIVR-si
Apolloyne Iafôn, pource moins on ne
Ceux qui ont ennobli de leur flamme e nom’.

Saphon encore ’vit, (9* Phaonfônjôuci:

Horace a iufque icy fait bruire [a Lalagc,
DelteparTibulle eji maifireæ de l’âge,

Et Meline,ie eroy,ne mourra pas aujs’i.

l A. ÈÂIÏL’IDJE.’

Autre que moy s’é are en es di cours,

Non entendu,ny s’entandant luy mefine,
Sefiignantpoind d’unefitreur extrefr’ne,

Mais furieux d’autre tan que d’amours.

Quand ie pleuroy n’ayant de toy fémurs,-

Vrayment alors iefailloys a mon dine:
Alors vrayment,pour ton amourtout blefine,
le lamentoy,Meline, tous les iourt.

Mai; auiourd’huy,que tu m’es adoucie,

wgayement ta douceur me fiucie,
De ta douceur ie chante feulement.

sa»; feindre rien de l’amoureufi playe,

Cuifinte ou douce ainfi que ie l’cflaye,

le la depein en mes nersfimplcment.

FIN DV PREMIERliure de Meline.

SECOND



                                                                     

AMOVRSDE MELINE.’

tout. A. ne un;
v Ouche de brime toute pleine,-

. m j h (ne; me pais de ta douce aleine’:
. Bouche de roje’s a» d’œillets:

v ’ Bouche de coraux vermeillets; - ’

, . V q Frau,rt;goureux,qui de nature
D’un arc Turquoie ont la Wonture,

A qui deux canes de blanches dents
Seruent de cordelle au dedans:
Dou la languete, qui [è iette
Brillant dru,vaut vnefagette’,

cuid’vnfiul coup’naurant mon cœur;-

Luy ofle (7 luy rendfiw’ eur. n v ’ t
De double amoureujêfle ade, I A
w le fait fit» a pua malade:
Malade d’un bouillant dcfir,’ V r
Etjain d’vnlong (a! doutilaifir, I ’ s

e .Quand d’une le ere care
En apetit elle me efle’.

0 belle bouche cinabrine,
Ambrofiene nefiarzne, .
De qui le ris nçflarien



                                                                     

SECOND LIVR!
Ouure Tu paradis terrien,
A qui la voit doucement rire.

0 que ne puis-1e bien decrire,
Comme elle entremontre en riant,
Pour faire cacher l’Oriant:

Et cacher (7 rougir de honte,
De voir un trejôr qui jurmonte
Tous es ioyaux les plus exquis,

Leur criant leur ace 0 leurpris.
Comme [on rie a a puiÆance
De donneraux morts renaiflance,
Et changer la trifie obfcurté
D’une nuit en gaye clarté.

Quand le [ouuenir de fi grue:
A fier moy la mefr’ne eflicace,

le croy, qui ma chanfo’n liroit
Les efeéis mefr’nesjêntiroit’.

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

Departant du goût finaureus
De [on doua neflar amourent.

0 bouche, en qui la langue douce
Forme vue Voix,qui tire a pouflE,
Par l’argentin de [ès accents,

Hors de moy mon cœur (g- mes fins:
Tant [ès accords,doux a merueilles,
Clif]ênt,larrons, en mes oreilles,
Atirans mon ame à leurbord,
qui me laifle en fi douce mort.

Bouche tu peux rauirla vie,
La redoner l’ayant rauie,



                                                                     

DE MEth’l. V ’ 2.5
Tu peut par 1m contraire eflàrt
Me donner la vie a. la mort.

Ma vie efloit defêfperee,
Mais vraymen: tu l’as aflËuree,

Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’efloy prefi a mourir.

Quandaecreu de trop longues peiner,
le n’auoy plus de fing aux veines:
Et ton [En tant me trauailloit,
(ne; toutefôrce me failloit.

Iejêmbloy de ma couleur pafle
Accu): qu’en la tumbe on deuade:
Ieperdoy l’ame, mais tu l’au

Rem: e en moy, quand tu fiellas,
O bouche, la firme promeflê. v
Qigfalors m’otroya ma princeflë,

De ta fidlfilîe rofi preflant

Ma bouche, defiafiflàçunt
Aux traits piteux de la mort blême

A Venant de mon amour extrême,
Qui defia de morte paleur
zinguoit ma viue couleur.
Mais elle fit! recoloree,
Apres la promeflë a euree
D’éteindre ce morte fiucy,

Receuant le don de merci.
A ramais donques,chere Bouche,

Tonjôuuenir au cœur me touche:

Ainfi ta vermeille couleur
Nefi decolore en aleur
Comme la miene lemiljante.

, n îi



                                                                     

L. SECON.D- LIVRE
Mai; toufioursfiejëheflcuriflame -
Puiflês-tu de ton doue baijèr

Magrieue douleur aputfer.
vien bouchede t4 doute 4125m

Refiechir la cuifinte peine
Donner: amourbrufle mon cœur:

Ainfi m Vermeille w eur
Puzflê à-iumui; e a vermeille .
Vitire aux chanjôm que i’apureille,

Pourtefizire ronfleur: fleurir,
0 belle bouchefim mourir."

vin-t’en belle bouche diuine,»

Vien donc amiable benine,
Vie» de rongmtiew baijêr

M4griefuc douleur apafir.

MEline blanchegdrcete,
C011: charnure doucet:

Le lait v 181i; eflàce:
15 t cefle vermeil! e fine,

Comme iuoyre en pourpre teint",
La roje incarnate éteint.

Montre ton bedufiont d’albâ’tre,

Ton beaufion: que ïidolâtre:

Montregmgmrde inhumaine,
Tesfourcù de noir dime:
Montre res yeux efloyleK
De deux cieux un: bien Voylez:

Montre moy ces deux oreiller,
Ces deux fcurs toutes pareilles.
O mon Dieu que la nature.



                                                                     

D rE M E L I N E. 2 2.7
s’e’lm en leu; reuouture: v" ’"
I’uyme bien tout,mai:[ur tout

l’en dyne ce petit bout.

Montre te: remplumai J5, x
Montre t4 blondete treflë,
Plut que lefin or Mandate:
Montre agar e refite x.
Montre enclin: à raflé
Ce col 4514i: caillou”.

Montre tes maminelles blanches,
Oupluflofl deux pnmmesfiunclaes,
Doublespommes nouuele’tes,

Encor toutes verdele’tes:

Montre moy tonjêzn mi,
De Cupidoneuux 1m ni.

C4 tes épaulespolies,

Cd res coudegquetuipliex,
Lors que tufimnes ton galle -
D’vn maintien plu: que «Mie: ,
C4 des mains l’iuoyre blanc, v

(Luim’ofla le cæurduflanc. ;
Montre tu grafie’te iouè’

ou l’œille’tfm du luit inouï: o
Montre cesgeniesfôfie’tes,

Dou mille ardenmfigites
Saillant au cœur tout éprit,

De qui te vair quad mm.
Tes couru): montre (7105 ouure,

En» les ouumnt deeouure
Deux runes mi; deperletes.
Blanche: pareilles (9’ nettes.



                                                                     

SECOND LIVRE
roufle entre ce: belle: dents
Lafiiande de dedum.

le up)? ne Inejèy chiche
De: bien: dont tu e: fi riche:
Ne [dépeigne point doucet:
Les infini de tu bouchete,
le dy cent mille douceurs
De tes buifir: rauiflëurs.

l’en-moy ien-moy mfl Meline,

Ten tu bouche earuline;
Baifi moy en colombelle:

Monfing tu fifi; rebefle,
Tes huiler: Plein: de langueur
Me percent influe: au cœur!

Pourquoy me figue, goulue,
M’a; tu mon me tolue?

Cache ces blanches mammellet,
Cube eespommes iumellex,
Cespommes ui nefônt qu’or

Commencer 4 poindre encor.
De toyrmillc plnzfirs partent,

De tonfiin millefe’eurtcnt:

Cache cefle blancheur cache
(Lui vif uinji me dehuche;
H4 lmuuuuijë tu a; tort
De me laijfer demi-mort!

Baifi moy tafia referre
Tout ce qui me fin la guerre, .
Ces beauteîqui trop fleuriflënt,

04:1 hors de me] me raflent,
ne, pour ejlre trop heureux,



                                                                     

, . D E M E L I N E. 18( quel heur?) une langoureux 1
si le plafirymn la peine,

Bien [ires de la mort m e meine,
si t’ayant aimable (7 douce

Telxfinglots desflancs ie pouflë,

Etfi,par eflre content
A finirait, i’endure tant:

wfiroyie , mi erable,
si tu niellai; mal traitable,
si tu repouflôu arriere

Monfiruice Ü ma priera:
(Lugferoy-ie, puu’dque l’heur

Me donne tant de aideur?

DOuble rune de perlesfinet ’
Choyfi dedans l’ Inde mer,

Double: [cures coraliner,
Voir: par mon ardentaymer
Peujle: mon ame enfermer,
qui s’anajfi dedans votre
A llapaji. d’vnfiicre doux.

Mai; que! homme je peut dire
Auoir ejle’plue heureux,

w iefigdefloue l’empire

Du Tyran des amoureux?
A qui, baifersfiuoureux,
rutpermie, voflre Mercy,
Mourir de ioye tranfi.

Ole bien, ô la grand’ ioye

mien te baifint ie reçoy.
044;! miel ta langue m’enuoye!

D



                                                                     

GECOJÏD LIVRE
Malle, douce langue, dy moy
si. quand 1’ ame ejl aparfày,

.Ou quefà demeure fou,
Telle ioye elle reçoit?

Dieux, fi ne laijfëKarriere,
Ainçou voue touche le foin

De la deuotepriere
w nouefatfôn: au befàin:
D’iey ne me tire’s loin,

Car [am "vous vnplaifir tel
Me peut bien faire immortel.

Mai; que me "vaut telle ioye,
Put) que ie v4 perijjant
En cejie embucheufê raye,

ou ma vie eflfiniflant,
Par ta douceur raflant?
Mais bien [on]? ce remord
1’qu que ie vipar la mort.

neige vous m’ofieî la vie,

o baifèr: delicieux !

Fuir tofl,mon ame rauie,
Me rendeîplue gracieux.

o que ie crein aue les cieux,
Inuieuxfùr noflre bien,
Tournent ce ïdfld aijê en rien !

Duo une fi be A erofë,
Au: rayon: d’un beau [6151

Ne futfi fiefche declojë:

oeillctne fleurit pareil .
A ce viffinguin vermeil
pe ta bouche,oui Étant



                                                                     

v C

n E M z L I N z;
Desfleurs tout le plia beau teint.

.On ne [ùce point encore
Vnefi douce liqueur,

Par lesdoits rofins «l’aurore p
Mifêjur la tendre fleur,

Durantla verte vigueur,
Du beau printemps odoureux,
Comme eji ce miel [àuoureux.

l’a) fice’ la fleur doue-fie

Du buijjonnier cheure-fueil,
Et de la [àigneufê aue’te

Le laborieux recueil:
Man ton baiîer nompareil
Le cheure-fùeilflëtrira,

Etle miel afidira.
0 moyfôt! aue veu-iefaire? ’

He’, que iejùie de loyfir.’

Vaudroit-ilpaa mieux me taire.
w d’ainfi me deflaifir ’

D’vnfi doucereux plaifir,

De ui tout le meilleur fruit
ranz racontant me fuitf , 4 -« ’

19

f

Iuoru, Mignarde, viuone,

Et [131’qu .4 .
Les e’batgqu’Amour noue donne.

Sam que,des vieux rechigneî .
Renfio nez, rLe [or babîl noue ejlonne.

Les iour: qui viennent (y vont
Se refont,



                                                                     

SECOND LIVRE
Le Soleil mon je rele’ue:

Mau une trop longue nuit,
La: .’ nouefùit

Apres vne clarté bre’ue.

raidi; que nou: la moyette,
Employom

Ce doux nuire, â ma Meline:

Ca don? mignonnenvien ten,l

Et me ien,
Ta bouchette coraline.

. M men une» vnpeu,
Carie peu

Voir cejIe ira ne mignarde.
Ba, tratflreflë ie la page:

Mai; pour uoy
Ton œil 1m te feu me darde?

091M: œillade !6 quelrie.’
Me: ejprt’;

Sontraui; d’vnefëcou e.

nife moy, baifi : ie meure:
Non : mon cœur

Sen: defia ta manne douce.
Parle baifirie me],

me! me) ’
M’auoit ores de moy-mefme.

le reuy : maie ie remeur
l ne douceur
D’Vne ioyc trop extrefine. l

Mon dieu ! la la Fuel: reput:

(1501!le S
Entre deux [cures tuffier?



                                                                     

nziMELle; il 3o0 mon vray dieu,que de fleurs,
(ne; d’odeurs

De ce: coraux tu dejêrres!

Mai; quel neszr eji ce-ci,qui «un

De plu: en plus me ennuie? V
Plu: laperdre i’en doy,’

Plu: i’en boy,

Moins s’enpa e mon enuie.

Quelle Ambro le de: dieux,
S’efl des cieux

Dedanc ta bouche ran ce?
Plu; ie cuide en eflre p ein,

Plue i’ayfizim,

Moine elle par mangee.
En la forte Eryfichthon,

(Ce dit-on) .
Par 0ere: dame imployable,
Pour [on bau-flint entamé,

A ame’

Mourut de filin: non-joulable .
Luy plu; de foie il beuuoit,

Moiru treuuoit
Fin zyfifvebemente.
Luy e cent mille repae

N’emplitpas

Sa fiim,qui touffeurs augmente.
Lafaim, par 1m lent eflbrr,

M it a mort »
La langoureux Triopide:
Pour une mon qu’iljôufrit.



                                                                     

SECOND LIVRE"
Mon efprit

Hors de moy miHefin’; vide.

Ca, [me plu: me recourir,
Puy mourir

Tom mesfene, ô douce fane.-

Baifê moy, irien apaifir -

Un baifer -
La chaude amour qui m’aflbfle.

Atten, ie te Veux reuoir
Pour [fumoir

Comme tu fia; bonne mine.
Lac, te: yeux lafiifi noua»:

Se rouam,
Ta mort annoncent voyfine.

Ha,tu meurs a ce que puy

Comme moy,
p nono tu meurs,mon amourette!

Pour me laifl’er en douleur:

Ha,tu meurs! .
Hétu meursfaru moy pauurette!

Tu me ficè- mourirainfi

Tout tranfi
De tesgrandes douceursyure:
Puis,aufs’i tofl que ie meurs,

Tes douceur:
Tania coup me fine reuiure.

Or, pourte refifiüer,
T’exciter

le vau un baifir de l’ame,

Te rendant tesjêm rauu.

Ha ! tu ne:



                                                                     

[DE MËLINE; v 3;
Et toy reuiuant,iepâme. ’

le voy l’erreur, ie la voy: -

Wd i’auoy
Dedam moy l’une (9* l’autre me,

Adonques morte tu fus.

Ie n’ay la: ,
L’une ny autre: (7 ie pâme.

Donc iouiflôn par moyen
D’Vn tel bien,

Puis que l’exce’s dommage:

Et contenton de plaifirs
Nos dejïrs,

L’vn (g- l’autrefàitpluefige.

(Miami mon ame ira dam toy,
Baille moy

Soudain la tienne en efchange,
que toutes deux, laiflant morts

Nos deux corps,
De Styx ne rayent la fange. -

Et quand la tienne i’auray,

I’enuoyray

Tofl dam les leures la mienne,
Que toutes deux volait; hors

De nos cors
Ne paflënt l’eau Stygienne.

D leu gard le bois, dieu gard l’ombre:
Dieu regarde ayme’ Taureau, .

Sou; qui [oing de tout encombre
le ïy luire un iour tant beau, . l
Tait d’ amoureux languiffint



                                                                     

"corna. LTVIUI-
Vn bien-heureux iouflant.’

Sam ble ure de coi ce
Puiflg tu reuerdger:
Par mainte (g- par mainte annee
Sous toyjêpuijjëombroyer, ..
Fuyant du chien le flambeau,
Le berger (afin troupeau.

lamai; ne [au ue i’oublie

Combien fi elle tu fus,
Quand a ma nymphe iolie
l’apry les ieux de Venus,

Quand Amour fus toy branche’

Nous aguignoit mypanche’:

Quand ruidant toute [a mufle
De es traits d’or émoulu,

Dardoit mainte flamme douce, v
D’enfiu doucement goulu,

Nous enflammant le defir
De noutjôuler de plaifir.

lamai; ne jôit, chere plante,
(Lige, moy d’Amour le joueur,

En mes rymes ie ne vante
Ton merite (9* ton honneur.
Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte (7 mon laurier.

le Veux m’ombrager la telle

De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Mufi t’aprefle

Vn beau ditieramoureux,
Dont entailler ie te dey

Louant ma mignonne a toy.



                                                                     

«a.

DE MBLINE. .1 a:
Ton nom efl de miel, garcette,
q De miel ton baifer mignard,

De miel efi ta voix doucette,
Et de miel ton doux regard:
Douce Meline ce me]!

w miel ce qui de toy naiji.
Defin or e]? celle rafle,

ou me fiat le re’t tendu,

Re’t qui m’a de toy,MaiflreflE,

L’heureux efclaue rendu:

i Cefiont d’yuoire bruny

Rond enfin relief vny.
Cejie delicate ioûe

En fin vermeil verdelet,
Semble la rojê qui noue
13:ij la blancheur du le’t.
Deflôus deux arcs e’benins

Sam muflêK-deux yeux benins:

Deux yeux, dont amour alume
Les fleches qu’il peut tirer,

Quand d’Vne douce amertume

Le cœur il vient martyrer,
A qui [à met au baïard

De ouflenirleur regard.
Plus as le ne’s va defeendre

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

Non pas le dieu repreneur.
La bouche fiefihe plus bas
Aux œillets ne quitte pas.

La deux runes d e perles finet .
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DE MELan
Lafontaine ont recelee
Du nefiar de leurs douceurt?
Neélar qui waym’ent peutbicn

Mettre au ciel un terrien.
Tairay-ie ces cui es blanches

wfimblentfizitet au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces l’y-rets 7h cesgenoux

Douilletsgrafleltrsgg "Rififi";
Ces deux colonnes greflcttcs

Lefiuflien de tant (le dans)
Etcesgreues rondelettes
Sur deux rondelets talons?
’Ilziray-ie ces pieds peut,

Pieds argentins de Thctu?
Qigfontfleurir une pre:

De cent a" cent mille fleurs,
Parla place diaprée
De l’émail de cent couleurs,

17’" litoutzspnrts
ire tu depars.
Un: [feintes

.:n dans ce Foutem,
un mieux ernpraintes

en autre tableau,
H - on orme cœur,

l * gratteur.

r "terrage
L ’ :Imurcux,

2 rage

33



                                                                     

SECOND une);
s’adreflè à ce tige heureux,

Auec plaifir te li ant
De nous aille bien difint.

Et s’il le peut te retienne,
Au moins ( s’il efl tant prejs’e’)

De ce Verlêt luyfiuuiennc
A la Dee e adrefie’,

Qui brufle en pareil efmoy

Ma Meline auecque moy.
Voici l’ombre ou de Mclirie

l’eu le prejènt de mercy:

A Venus douce (7 benine
Eflficre’cefl arbre cy:

Bucheurs, qui le blcflira,
La Deefle afin cra.

Eu ne ton teint tendrelet
En Elancheurgaigne le lait,

(ne; fait qu’une roje noue
139ij l’une (g- l’autre ioù’e?

qui a teint en écarlate
Celle bouche delicate?

Et dou vient que fint orins
Les creflnillons de ces crins?

Mais qui afi bien noirey
L’arche? de ce beau fiurcy?

(Lui -meit en ces yeux la [lime
(un peut tant dagua mon aine?
o doux repos plein de peine!
0 peine de repos pleine!
o plaifint malficheux bien!
Sans qui ma vie n’di rien.



                                                                     

D E M E I. I N E.S I bien, fifiette fillette, 4
Ta douillette

charnure, (y ton œil fiiand:
si bien tafiefihe bouchette,

Ta languette,
si bien ton attrait riant:

Lors que la trompeujègrace
De infixe

Me rauit tous mes ejpris:
M’ont d’vne bruflanie flâme,

L’œil, a l’ame,

Le cœur, la poitrine (pris,
045d me conuiendroit defiendr:

Tout en cendre I
Dans ce brazierfi cuifint.
N’efloyent les pleurs qui me baignent ’

Et m’efieignent

Le plus de ce [Eu nuifint. ’

Voire a tant (y tant ie pleure
Depuis l’heure

Q4; t’aimay premierement,
Qifien liqueur ma me toute

Conte a gante
s’enfuyroit entierement,

N ’efloit, fifiettefillitte,

Ta douillette
chaumai ton œil fiiand:
N ’efioit tafiefihe bouchette, . t

Ta languette, . -N’ejioit ion airait riant:

N’efloit la trompeufi grace



                                                                     

SECOND LIVRE.
De ta face,

(un rauit tous mes efpris,
qui m’ont d’une chaude flâme

L’œil a l’ame

Le cœur la poitrine e’pris.

M A petite Cytheree,
La fiule image [acree

A moy deuôt idolâtre,

Afii toyfus mes genoux:
Au ieu des baijers, folâtre,

Comme hier remetton nous.
vVoy yoy du temps la carricre

lamais ne tourner arriere:
Voy apres l’enfance, comme s

La ieunefle ores nous tient:
De pres Iafùit l’a e dihomme,

Et puis la Veillée rient.
Vfôn de celle Verdure

Ce pendant u’elle nous dure:

Trop helas l’ yuer efi proche l

Employon ce beau printemps,
Etgardon nous de reproche

A D’auoir fait perte du temps.

Ca donc cent bazfirs, mignarde:
l’en veux autant qu’A mourdarde

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

Sus ta bouche nefiarine,
De vermeillettes couleurs.

Autant que tes yeux me dardent,



                                                                     

n î: M n L I N 2. i 35
(Quandfiiands ils me regardent)
De morts eufimble (7 de nies:
Autant que de [oins menus
Mes plaifancesjôntjùiuies
Auxfaux ébats d e Venus.

En me bai]ànt,mignonnetre,
Di, di moy mainte firnette,
Mainte blandice murmure
D’un doux babil fifleté :

N on fins la douce morfisre,
Non fins le ris afite’.

Comme, quand la motte dure
Se refiut de la fioidure,

Les tourtourelles iajardes, ’
Le bec au bec, hauement
s’entre-vont baifant tremblardes,
Brillant d’un dru mouuement:

(Lion me baifi en mefinefirte:
Puis, pamee a demy- morte,
Penchant fus la face mienne,
Tes yeux flotcr tu finis;
Lors di que ie te fiuliienne V
Euanouye en mes bras.

Lors te tenant embraflêe,

D’vn tiede eflomach prefic, il î
De fiaid ta poitrine pleine, ’
Peu-à-peu rechaufèray,

Et reuiure par l’aleine

D’un long baifêr te fèray:

lufques a tant que mon ame
En ces baiferets de beirne

la ne,



                                                                     

SECOND LIVREt
Me laiflêra tout en glace,
Et que diray plein d’e’moy

Me pafinant defi’us ta face,

En tes bras ramaj]? moy.
A l’heure aujs’i m’embraffinte,

D’en tiedc cflomach prejfinte

De froid ma poitrine pleine,
Peu-à- peu m’ejchaufèras, w
Li reuiure par l’aleine

D’un long baifêr meferas.

A nie, mon cœur, mon aine,» q
Mon miel,ma rofi,mon bâme,

Tofl mon cou oit enlafie’:

que mes ridés on apaifi,
(La; tant de fins on me baijè
malenfirîfen tombe lafié.

Mille baifirstie demande.
Et mille (7 mille, fiiande.
Qïoyfiiande il ne t’en chaut?

Sus doucette, mignonne,
Q; deux cent mille on mien donne:
Cent millelencoril m’en faut. ’

l’en veu mille, ien reu trente, q
Trou mille, fix cent, quarante: i H ’

Peu es- tu que ce fiit tout? ’ 1
w), idedaigneufi , il t’ennuye? le -

la ta languette n’eliuye, v4
Tu n’es pas encor au bout.

Veux tu fiauoir, uelle bande
De baijçirs Bai demande, a



                                                                     

’DEIMELINE. ” sa
Quj r4- Ic rendra contant? ’

De cent millicrsfôn ennie
N c eroit pæs aflôuuie,

Non (hm million connut.
Autour que l’læumidc plaine

Sous 11 Zepbirine aleine
lem d’ondes à fis bords:

Autant qu’au printemps l4 terre

Dejôn grand ventre deflërre
De fleurs (9’ d’herbes dehors:

Autant que d’oflres enaoyem

1cy leurs myom, 0* mon)»
Des cieux par la cuire nuit
Nos defiobeesfëgrertes

Pour embler ne? amourettes,
Tefmoin s à nofire deduit:

Auunt de in ers, mignonne,
le vau le veu qu’on me dame:

A dom] en aumy-ie afléç

(Mgr!!! nul ne [pro que monte
En vnefàrnme le tonte
De nos baifirs entdjfiç --

T Roi; c7 quztrefiu’; heureux,
Melun, les amoureux.

(Hammam; d’Vne couple he,

(ne; ne elofiheropos
Non à ’heure du trejjm’

wnd tout autre bien s’oublie.
Lors s’oublie tout defir,

Non pas l’amoureuxplaifir: , l -
E iiîj 1’



                                                                     

secoua rival!»
v» bien-heureux unifiant;-

Sam bIe ure de toi ee
PuiflejZ-ru reuertfeîym

Par mainte (y par mainte aune:
Sous toyjêpuiflë embrayer, .,
Fuyant du chien le flambeau,
Le berger enfin troupeau.

lamais ne fiit ue l’oublie

Combien fi elle tu fus,
Quand a ma nymphe iolie
l’apry les ieux de Venue,

(Ligand Amour fus toy branche
Nous agu ignoit my-panclré:

(agami mutant toute [a trouflê
De es traits d’or émoulu,

Dardoit mainte flamme douce, s
D’îmfi’u doucement goulu,

Nous enflammant le defir
De nousjôuler deplaijïr.

lamais ne jôit, ehere plante,
(Lige, moy d’Amour le joueur,

En mes rymes ie ne vante
Ton merite (7 ton honneur.
Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte (9- mon laurier.

le Veux m’ombrager la tefle

De tes rameaux bien-heureux,
Et que ma Mule t’aprejle

Vn beau ditieramoureux,
Dont entailler le te dey

Louam ma mignonne (9- toy.



                                                                     

un-

DE. MBLINE. y 32.
Ton nom efl de miel, garcette,
. Demiel ton baifermignard,

De miel ejl ta voix doucette,
Et de miel ton doux regard:
Douce Meline ce n’ejl

que miel ce qui de toy naijl.
Defin or e]! cefle trefle,

ou me fin le re’t tendu,
Re’t qui m’a de toy, Maifireflë,

L’heureux efilaue rendu:
Ce [Font d’yuoire bruny

Rond en [on relief vny.
Celle delicate ioüe

Enfin vermeil verdelet,
Semble la rofi qui noue
Defliu la blancheur du [in
Deflôue deux ares e’benim’

Sont muflêïdeuxyeux benine:

Deux y eux, dont amour alume
Les flecbes qu’il peut tirer,

Quand d’vne douce amertume

Le cœur il vient martyr",
A quijê met au baïard .
Defiuflenir leur regard.

Plu: as le ne’s va defiendre

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

Non pae le dieu repreneur.
La boucbefiefibe plus bue
Aux œillets ne quittepeu.

Là deux une: de perles fines V



                                                                     

s: .- un!» J

SECOND. LIVRE
Sont egalleîen longueur,

Dou les patelles benine:
Mollzjfint tout rude cœur:

nele ris diuin,tandie
mail dure,ouure vnlparadu. l

Ta belle gorge refitte . g
Jill d’albajlre rebondi,

Et ta poitrine a me
D’albaflre en gr e arondi:

Deux pommes dâlbajlre blanc
Au dtjfus tiennent leur ranc,

Dou ces bras en long s’ejlendenc

Comme deux jôuples rameaux,
qui 7ers le fin bout [ê fendent

En cinq ramelets nouueaux, ’ I t
qui encor [ont finiflans . j
En cinq rofêsfleuriflam. *

Mais quoy île marbre tairay-ie
De l’vn (7 de l’autre flanc,

Dou ce mon: de vine neige -
En rondeur s’efleue blanc?

En tairay-ie le fimmet
qui dehors de moy me me’t?

(grand le voyant ie repanjê
Le doux amoureux lien, .
qui en heureujè alliance
Tint l’homme-femme ancien,

Lors que l’amante (9* l’amy

N’aloit quejlantfàn demy.

Mai; tairay- ie la valee,
ou Venue (91è: troufà’urs

v

Ldjàntî’



                                                                     

15’ E M E L 1’ N E. 33 c
La fontaine ont recelee
Du neflar de leurs douceurs?
Nellar qui vraym’ent peut bien

Mettre au ciel ’lm terrien.

Tairay-ie ces cuiflês blanches

(alifèmblentfaites au tour,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?

Ces iarrels (7 ces genoux
Douillets, raflelets,(7 moulu

Ces deux cabines grejlettes
Le [àuflien de tant de dom,
Et ces greues rondelettes
Surdeux rondelets talons?
Tairay-ie ces pieds peut,
liieds ar cutine de Thetis?

Quifimt eurir vne pre’e

De cent a» cent mille fleurs,
Par la place diaprée
De l’émail de cent couleurs,

Efèlatam de toutes parts
Dou marchante tu deparsi

Ograces, ô beauteï feintes
(La; i’emprain dans ce Fouteau,

Vous elles bien mieux empraintes
Dans 1m bien autre tableau,
Tableau, de mon ferme cœur,

Dont Amour fut le gratteur.
Chanfim, [î par cefl ombrage

Quelque pa antamoureux,
mitant du c aud la rage



                                                                     

SECOND une):
s’adreflè a ce ti e heureux,

Auecplatfirte liant
De noue aille bien difinc.

Et s’il le peut te retienne,

Au moine ( s’il ejl tamprefie’)

De ce verfet luyfôuuiennc
A la Decjfi adrejîe’,

qui brufle en pareil efinoy
Ma Meline auecque moy.

Voici l’ombre ou de Meline

l’eu le prejent de mercy:

A Venm douce (7 benine
Efificre’cefl arbre cy:

Bucheurs, qui le bltflcra,
La Deefle ofli’nfira.

Eu ue ton teint tendrelet
En Zlancbeurgaigne le lait,

"015,912? qu’vne roje noue

Dejfue l’Vne (g- l’autre iot’ie?

qui a teint en écarlate
Cefle bouche delicate?

Et dou vient que flint orin;
Les creflullom de ces trine?

Mai; qui afi bien noircy
L’arche? de ce beau fiurcy?

qui meit en ces yeux la [lime
(ullch tant dcfiîa moname?
O doux repos plein de peine!
O peine de repos pleine!
O plaifim malficheux bien!
sa)» qui ma vie n’efl rien.



                                                                     

D E M a L I N E. 34
S I bien, fifiette fillette, y

Ta douillette
charnure, (7 ton æilfiiand:
si bien tafiefihe bouchette,

Ta languette,
si bien ton attrait riant:

Lors que la trompeujê grace

De tajine
Me rauit tous mes efprie:
M’ont al’ ne bruflante flame,

L’œil, a. l’ame,

Le cœur, la poitrine e’pris,

Œll me conuiendroit defcendre
Tout en cendre ’

Datte ce braîierfi cuifint,
N’ejloyent les pleurs qui me baignent

Et m’ejleignent

Le plu; de ce feu nuifint.
Voire a» tant (9 tant ie pleure

Depuis l’heure

Que t’aimay premierement,
qu’en liqueur ma me toute

Goute a gou ce
s’enfityroit entieremene,

N’efloit, fifiettefil’ette,

Ta douillette
charnure,c7 ton œil fiiand:

N’ejloit ta fiefihe bouchette, . t

Ta languette, lN’eflott ton airait riant:

N’efloit la trompeufigrace



                                                                     

SECOND LIVRE.
De ta ace,

cuti rauit toue mes efpru,
qui m’ont d’Vne chaude [lame

L’œil (9’ l’ame

Le cœurla poitrine (prie.

M A petite Cytberee,
Lafule image jam:

A moy euôttdolâtre,

Ali: toyfue mes genoux:
Au ien des balle", folâtre,

Comme hier remetton nous.
Voy ne); du temps la carricre

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

La ieunefle ores nom tient:
De pres la fiât l’a e d’homme,

Et puis la mafia vient.
Vjôn de cejle verdure

Cependant u’elle nom dure:
Trop helas l’ yuer efl proche l

Employon ce beau printemps,
Et gardon noue de reproche

. D’auoirfiiit perte du temps.
Ca donc cent batjêrs, mignarde:

l’en veux autant qu’Amour darde

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

Sue ta bouche neflarine,
De vermeillettes couleurs.

Autant que tes yeux me dardent,



                                                                     

DE M n L 1 N E. ’ 35
(wndfiiands ils me regardent)
De morts enfimble (et de vies:
Autant que de [oins menus
Mes plaifancesfintfiiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me baijànt,mignonnette,

Dl, di moy mainte [àrnette,
Mainte blandice murmure
D’Vn doux babil fifleté :

Non [ans la douce morflere,
Non fins le ris afité.

Comme, quand la motte dure
Se refout de la fioidure,
L 6’! tourtourelles iafàrd es,

Le bec au bec, battement
s’entre-vont baifa’nttremblardes,

Brillant d’îm dru mouuement:

Qu’on me baffe en mefinefôrte:

Puis, pamee a demymorte,
Penchant fus la face mienne,
Tes yeux floter tu feras:
Lors di que ie te [ouflienne V
Euanouye en mes bren.

Lors te tenant embraflï’e,

D3771 tiede eflomach prejfie, l If
De fioid ta poitrine pleine, ’
Peu-a-peu rechaufèray,
Et rcuiure par l’aleine

D’vn long baifêr te feray:

ququ’es a tant que mon ame

En ces baiferets de bdtne

P. kg



                                                                     

SECOND LIVRE.
Me laiflëra touten glace,
Et que diray plein d’émoy

Me pafinant deflia tafia,
En tes brae ramafl? moy.

, A l’heure aujs’i m’einbrajfinte,

D’vn tiede eflomachprejfinte

De fioid ma poitrine pleine,

Peu-a-pm m’tjcbaufiras, z i
Et reuiure par l’aleine

D’vn long baifèr me feras.

A vie, mon cœur, mon aine, v
Mon miel,ma rofi,mon bâme,

To]? mon cou oit enlajs’e’:

(ut; mes de]!rs on apaifi,
(La; tant de fou on me l’aile
m5011?!) t’en tombe lafie’.

Mille baifers ie demande,
Et mille (9- mille, fiiande.
quoyfiiande il ne t’en chaut?

Sue doucette, mignonne,
(Lu; deux cent mille on m’en donne:

Cent mille encor il m’enfaut.

l’en peu mille, i’en peu trente,

Trou mille, fix cent, quarante: ’

Peu es- tu que ce fiait tout?
(up); ? dedaigneufê , il t’ennuye?

la ta languette n’efluye, »
Tu n’es pas encor au bout.

Veux tu [canons uelle bande
De huiler: Bai demande,
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(Lui te le rendra contant? -
De cent milliers [on enuie
Ne eroit pas aflôuuie,
Non d’Vn million contant.

Autant que l’humide plaine

Sous la Zephirine aleine
Iette d’ondes a [ès bords:

Autant qu’au printemps la terre

De [on grand ventre deflërre
De fleurs (y d’herbes dehors:

Autant que d’ajlres enuoyent

1cy leurs rayons, v voytnt
Des cieux par la claire nuit
Nos dejrobeesfigrettes
Pour embler ne? amourettes,
Tefmoin s a noflre decluit:

Autant de En: ers, mignonne,
le peu te peu qu’on me donne:

A donq en auray-ie que,
(Ligand nul ne [çara que monte

En unefiimme le conte
De nos baifèrs entaflëî. -»

T R31;- (lg- quatrefou heureux,
Meline, les amoureux.

(LulAmour d’vrle couple lie,

qui ne fe lafihera pas
Non a l’heure du treflnis

(Quand tout autre bien s’oublie.

Lors s’oublie tout defir,

Non pas l’amoureuxplaifir: A i
n iiij
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Les [lames bien alumees
En deux cœurs non vicieux,

Pour tout le lac oublieux
N e je terrant confiances,

Dans les champs Elyjïens

Sont les amants anciens
A mejine mille amouretes:
Par-my les preîverdelets

Les dames des cha elets

Leur imagine bitumas,
De tortu enuironneî, .

Et de chapeaux couronneî

Auec elles couronnees,
Main en main s’entretenans,

Et deux-a-deuxjê menans
sansjôi’ngpajjënt les iournees,

Les 1ms danfint aux chanfiins,
Les autres au plaiIantsfiim
Des luts ioints aux épinettes,
Les autres lafleîdu bal
s’écartent dedans min val

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux

Ils [ont demenans leurs ieux
En toute ioye aflôuuie:
La, morts, nous ferons ainfi,
Puis que à ces ieux dés icy

Nous employons noflre vie.

C Omme d’vn poufifçauanc,

0 douce clpcrance mienne,
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Tu guidois courbe en auant
L’aiguille palladienne,

Vn traitre trait de tes yeux
Tram peujêment gracieux,
D’Vne æiflade detournee

A mon amejubornee.

Mon aine rauie en moy
De raifiin me laiflê ruide,
Et me rempltflant d’émoy

Mes fins forceneî debride,
qui d’vn courir dereglé

Il M e tranjportent aueuglé,

Iu u’a te rauir,mon ame,
anatfer confit en bâme.

Vn baiferét plus pas

(me la fume ambrojie,
Mais t’ayant outre ton e’

De ce haïr deflaifie,
( o peu urable deduit
Pres de l’ennuy qui le fuit l

0 la douceur courte (9’ brieue .
Pres de l’amertume grieue .’ )

Mon cœur genne’ s’en rejènt

Plus d”une heure en deplaifance:

Ètfit contreint innocent I
Me purger de mon afince,
Comme par mon larmoyer
le peu ton ire ployer:
Mais tant plus ie me lamente,
Tant plus ton ire s’augmente. a

Et tandis tu me perdois
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Tare-liant ta bouche mouillee,
De chacun de tes beaux duits,
Comme s’ellc efloitfôuillee

De quelque refle gouteux
De ce bafire’t moyteux:

Conte i ta douce [erre
Euji baisé quelque couleVre.

Depuis tu n’as pointlaijlé

D’tfire vers moy plus cruelle,
Itntafieure n’a Cejs’é, l t

Se paijjarit de ma moelle
Sans jèpouuoir apaifi r:
Bien ambrofin baifir
Seplus amen-Melun,
que n’efl l’amere alttyne.

un que mon feu violant
De ces tourments tu uerdones,
Plus ne jeray fi bru] an:
(si de gré tu ne m’cn dunes)

Attes baijêrs :6 mon cœur

Adoucy moy ta rigueur:
Ca ça baifê moy l’heure,

setu ne Veux que le meure.

Omme ie peu, Meline,
Pour ntaflamme appaifër,

Ta bouche cynabrine
Outre tongré batfir,
l’oubli mon ame dans i

Le blanc clos de tes dents.
Put? quaji hors de vie
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le l’attcn plein d’émoy:

Elle n’a plus enuie

De retourner a moy,
Chetif, alangoure’.

Sans ante demoure’.

Mon cœur i’enuoye adonques

Pour mon aine rancir:
Bien mieux i’eufle fait d’onques

Ne te le faire voir:
Ainfi ton deus atrait
D’auec moy l’a dijlrait.

Et n’eufl ejlé la fldme

Qu’en baifint ie humé,

(Mi me fiiutient fins ante,
Lon eu]? Veu conjùme’

En ce dernier moment

Ma vie (7 mon tourment.

TOufiours ne me donne pas
. Des baifêrs de moyte bouche,
Ny ronfleurs entre mes bras
Comme mourant ne te couche:
Souuent l’atfi trop ioyeuici

Rend le plaifir ennuyeux:
Le trop de miel a coutume

De tourner en amertume.
Lors que le t’en demandray

Tout en un bloc trois [ois quatre,
Quand plus le m’y attendray,

Dix tu me dois en rabatre,
Et ne m’en bailler que deux
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044 ne jàyent longs ne moyteux:
Tels quelafille afin pere
Ou la feur donne afinfiere.

Bide moyfuy-ten a-tant:
Dérobe toy de ma face,
Etcour d’1?» piénouetant:

Puy trotignant parla place:
Va hors de mes yeux chercher
Vn coignet ou te cacher:

v Mets toy pour [êure eache’te

Denier: quelque couche’te.

le m’ennuyray emeurant

Sans toy;ma douce efferance:
Puis, deça delà courant,

Feray toute diligence
Par tous coignets te chercher.
ou tu te pourrois cacher:
Et deniere la couchéte

le trouueray ta cachéte.
La tout jàudain ie viendray,

Et iettant ma forte deflre
Sur ma proye,la tiendray ,
Reflé le vainqueur (7 maiflre.
Le faucon non autrement

Tient a proye fierement,
wnd l’humble colombe prife’

Dedans fi main il tnaifiri ê.
Mais alors me fispliant,

0 pauurétejurmontee,

Et mon cou vainqueur liant
titroit de ta main dontee,



                                                                     

DE MËLINE. a,Humblement tu te rendras: ’

A ma bouche te pendras
Et voudras d’vne diKeine

Debailêrs payer ma peine:
Quand dix fois dix m’enferas

Pour auoir efiéfitytiue:
Et fi ne m’ecbaperas

Demeurant toufiours captiue,
sinon que t’oye iurer,

me; tu voudrois endurer
Soutient pour (genre telle

Vne peine ain cruelle.

Lors que i’efloy glorieux,
Me penfiint’ viâorieux

En la mejlee amoureufê

Contre toy,douceguerriere,
Las, cefle vifloireheureufè ,
De mon cojle’ ne fut uiere.

si tofl que tes yeux ardîns
S’ouurirent fur moy,dardans

Les traits de leur flammeviue,
Quand ie tepenjôy dontee

A coup mon ante capttue
Fut mieux par toy fimnontee.

Comme la nei e fi fond
Dejfus le]? ine d’1": mont,

Lors que la chaleurbruflante
Du nouueau Soleil s’y iette:

Comme la cire coulante
Se refouji au feu desfette:
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Ainfifi dcsfit mon corps

Par dedans (7 par dehors:
Motfng tarit en mes reines:
Tes ouces [lames cruelles
Aux os de mes iambes vaines
Firentfiindre mes mouilles.

Comme le lis arraché,

w plus d’une heure caché

Au [éin de la garce blanche,

Parelle au iour[e manie,
A cofié reflechi panthe

Tout mou [a tefle finie.
M a rigueur faillant ainIi

Sus toy ic tombay tranf :
Ma couleur me laijja : voire
le perdy la vie c7 l’ame:

Et ne voyant que nuit noyre
Mon œil demi- mortfipa’me.

Veinqueur m’enaloy mourir,

Mais tu me vins ficourir:
Par w: chaud jàupir ta bouche
Vn doux reflaurant excite:
A u cæurfi chaleur me touche,

Etjôudain me rejufcite.
Cruellement ie fias deu

Toufiours a ce plaifantfeu:
Toutainfi qu’on dit renaijlrc

..Le figea l’aigle pafiure,

le ne reui ue pour dire,
Héldfl’njgeu la nourriture.
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A Ton courage
Epoinçone tellement,
A mordre quand te te baifi,

Ha, mauuaijê,

Ma langue cruellement?
wyitam-Ü-tant de figettes

que tu tettes
Dans moy ne fiiflifêm pas,
s’encora tes dents filones

Tu ne doues,
Fiere, ces cruels repas!

o rebelle , quelle enuie

Te conuie
A finglanter de tes dents,
Celle qui en toute place

De ta face
Bruit les honeurs euidentss’

(Mi dans le lit,qui en l’ombre,

Soit nuit jàmbre,

Ou fiit eclairci le iour, ,,
Eternijê la memoire

De ta gloire,
qui te tantefins fémur?

C’efl c’ejlla langue, 6 meutriere,

(L13 naguierc
Haufl’a la louange au cieux,

De nos ardeurs amoureujés,
Plus heureujês,

Par fus les flammes des dieux.
(Lui de [a chanjôn folâtre,
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Ton albâtre,

Ton or, tes perles,’vantoit:

qui tes iouè’s vermeillettes,

Tes fiflëttes,

Tes yeux, ta gorge chantoit.
Qui t’apeloit, mon doux bâme,

Ma chere ame,
Ma douceur,monfiulplaifir,

’ I Ma clarté, mon amaurette,

Ma fleurette,
Mon attente,mon defir.

Et qui t’apeloit, Meline,
’Sa beline,

Entre mille ieus menus:
Sa Tourtourelle,ja belle

Colombelle,
sa princefl’e’, [a Venus.

fifi-ce la pourquoy,cruefle,
Tu mors celle

(Lui pour nul coup odieux,
Ne pourroit laiflëra dire

Pleine d’ire,

’ La louange de tes yeux?

Encore qu’elle begaye

De [a playe,
Elle n’oublira pourtant

La perle en fin [ang mouillee,
(Mais fiiuillee)

Son blajôn rebarbotant.

Melinelle



                                                                     

D Il M E L Ï N E. I * 4x
MElinelle plus douillette, - .

que la ra e "vermeillette,

finit E8? yre vigoureux,
Hors du outon éclos pouflë,

L’ouurant d’vne aleine douce

Sus le rafler odoureux:
La rofê durant l’Aurore

De [on Vermillon honore
Ses raincelets "verdoyas:

l si tojl que ur la fleurette
Lefoletl u midy iette
Ses chauds rayons flamboyant,-

La panurette languiflante ’
Plaint [a gloire periflarûe
Truie penchant a cofle’:

Tout le bouton en peu d’heure

Sans cheuelure demeure
Nu de [on honeur ofle’.

Ainfifloriflla ieuneflê:
Mais quand la courbe vieilleffe”

Nous prendra, ( uelle douleur! )
De la claire (7 elle face,
que la laide ride trace,
Mourra la vine couleur;

La teflc en’or iaunijjante

En argent 17a blanchifla’ntr,

La rouille encroûte les dents:

Les durs retins plus ne tirent,
Mais flacs au fiin fi retirent, v
Par la citrine pendant.

(Ligand es neiges de la telle
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Ne permettront qu’on s’arrejie

Aux mignardtfës d’amour:

(Lue les ébats on oublie

De la ieuneflË iolie:

w le foin regne à [àn tour.
’ Doux tuantoir de la flame,

cuti efl éprtfè en mon ante,

De tout chagrin mocquon-nous:
Iouon,fàldtron, mi none:
Suiuon la Pfimeflëbone,
De qui les ieus [ont fi doux.

Deuant que de la vieillefle
La tropfiuerefàgej]?
Rampe nos doux pajfitemps,
Comme nous fidjôns, ma vie,
Cueillon la rofe’ épanie

De noflre fleury printemps.

MAis que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraflê,

mais que l’albajlre i’enlaflê

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

Comme la tortiflê chaifiie

Du lierre, tient le chefite
Emint d’un; eflroit rameau:

Et qu’en cet embra ement

Vn baller long tem s durable
Full à mon fin d (fiable
Vn doux rafiaichi ment:
Du repos ne du repas
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ufizim la fiifny l’amie,
Hors de tu boucbefi m4 vie,
M4 boutât n’ofleroitpuo.

En ces huiler: nous mourriom:
Deux amants en bateau me
Puflêîau royaume blefine

A nous demounions.-
Emmy ces champ: adorez?

Vu bau printemps en toute heure
Embellifi cefle demeure
De richesfleurons dorez:

Les anciens amoureux,
Là ,purmy leur: amoureufës;

Vont menant danfès heureujêr,

En ces manoirs bien-heureux.
llsy chantent tour-à- tour

Sou: la myrtine vola,
(La; d e leur chant empariez
En retennfl alentour.

Yuer efie’,iour (a. nuit,

Vn heureux vinrefitnspeine,
En tout nife on y demeine,
Br rien de mal ne leur nuit.

De Infime de e: mains
Nul n’y tourmente la terre,

Et nulfiu les Vague: n’erre,

Comme nous autres humaine. ,
De [à franche volonté

Du coutre ai u non bleflee,
La terre n’e point lofiez

De panerfiui: aplanat



                                                                     

SECOND [LIVRE
L’emeraude Verdoyant,

Defliu’ la greue ienee,

La ronde perle lettee,
Et le rubiflamboyanr.

Par les wifi"): ondoyant
L’or roule à val d et montagnes;

Despreî le: pantes campagne:
Defleurs d’orjôm blondoyant.

si la nota dans tous deux,
D’Vn accord I’beureujê tourbe

Nomfilura tout: courbe,
Nom metant au plu: haut d’eux.

Nomferom au plu; haut lieu
Sur desfiege: vernis, Melt’ne,

Faits, to) nouuelle badine, .
Et moy rameau demi. dieu.

MA petite mignonnette,
Meünme,

Gaye pnfôn de mon cœur,

de]! ton ris, c’efl la minette

Sadmene,
qui me iette en une ardeur:
Et ta grau (7 ta valeur,

En chaleur
Mefont tranfir ainfi blême,

Lori que le parue (9* le meur, .
San: douleur

Ejlam roui de moy-mefine.
Laflamme a. l’ amour extrime,

Dont ie t’ayme,
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Veut, me commandeur m’enioint,
045mm le: homes iefi’me,

De quel eline
A ton cœur le mien e]? ioint:
la: que ie n’oublie point

anêul poinfl,
De tes atraitx, toute belle:
Ce maintien aymable (9* ceint,

qui m’e’point,

Etfince’ver: toy m’apefle.

Mate la fleur,o Venue, quelle
Sera telle,

043; le triray de lonpre’, H

(gifler le: autres excelle,
Etjôit celle

Dontle [Font fait diapré

De ce chanta toy fine?
Mieux a gré

Ne t’eflplua que l’autre hm: . . 1

Dame ton platfir tIl]! ancré .
Egaüement en chacune.

Chaque donq noutjôit commune,
Genre brune.

Et n’y vijôn defipre’x

Pub qu’vne egallefôrtune

Hors rancune
Les tient en cgalle paix.
Mufê fafin les aprets

Tout expret
D’vne chanjàn non fente,
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[renfle fleurir apre:

Par long: trait:
Demainte (g- de mainte annee.

Bien heureufê la iournee,

En qui nec
Cefle mature on vit l
o l’ejloyle fimunee,

045i tournee
En doux re ard yluyfit!
AmourfiIÉmlreauxy mit,

Et les fit
Ioindre leurs feux àjù flamme;

Etfl mere, qui douait, i
Accomplir,

De [àn mieux le corps (7 lame.
0 le traiflre œil qui m’enflamme l

une pame
Sou; et efôlair: e’hlouy,

Ha , ma petite dame,
Ha, quel hante,

Quels baller: doucie iouy !
Lat, ie tombe euanouy:

I’ay ouy

L’accent de ta voix mignarde: , i
Son doux flair e’panouy

Iefôuy

Dan: ta bouche habiaardc:
O Ianguete fietillarde

qui me darde
Mme ne: mille morts: ,
0 bouche ô bouche flatarde,
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qui retarde, I

Dans le pourpre de fis hors.

Mon ante, Maman":
L’oflant hors

De ma hlemifl’ante bouche,

Lors que rejlant Vn Vain corps
le m’endors,

I Ne [entant rien qui me touche.
Mon corps efi comme vnefiuchc,

Et ia prouche
De moy i’auyê Charon,

Me borgnoyer d’un œil loufihe,

Tout farouche
Raclant l’oublieux giron,
Ecumancfiuu I’auiron,

Enuiron
sa bar ue à riue tirec.

Mais, du fin horddufelon 1

Acheron; ’ i
M a chere aine efiretircc.

Par ton alcinefùcree,

Q4 "me -«
Toutmon perdu entimene,
Des tenehres de iuree,

Reliuree
Elle m’eflprefintement:

Quand plein d’ehaïflëment,

BaflEment u
Ce beau ’viure ie regrette, l l
Etpres monstrepajfiment i I -

Doucement »
F iiii
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le fixefle plainte aigrette.

p vagabonde amelette, ,
Doucelctte,

Compagne,ho]le[[ê du corps,

Vas-tu vers la hlemelctte
Troupelettc,

Des-foyhles, nuds,palles morts,
En des lieux noirs, [ailes ords,

Saillant hors
D’une lumierefi nette?

ne, rien ne t’y fiiurafors

Les remords
De mainte a» mainte amourette!

Nejôu ne las,duplaifir muffins
Que donne Amour,ie ne [un pas encore:
Voicy defia la tro hatiue Aurore

’ M’oflcr de l’aifê ou iefùis langutflant,

Mere à Memnon,ton char d’or iaunijfane

Arrejle 1m peu : raft nos cieux ne dore,
Afin qu’encor mil douceurs ie deuore,

Cent mille ai urs pour me adouciflans.
Ainfi te jôittre oyalton Ce hale, l

Son cœur ainfi t’ayme ’ardeur egale,

Pourton amourouhliansja Procris.
Ha, tu mets donque à neant ma requejie?

lamais courber ne puifles tu telle,
(Lucienne les [aras de ton Tithonegris.

I p doux plaifir plein. de douxpenfiment,
gland la douceur de la douce meflee,
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12min: (9 ioint, l’ame en l’ame meflee,

Le corps au corps d’vn mol embraflëmens,

.0 douce ’vie I 6 doux trepaflement!

Mon ame alors de and ioye troublee,
De moy dans toy nib-rée d’aller emblee,

Puis haut,puis bas s’écoulant doucement.

wnd nous ardants, M eline, d’amour fine,
Moy d’eflre en toy, toy d’en toy tout me prendre.

Parcela mien, uidanstoy entre plus,
Tu la reçois, me "rafle morte:

Puis vient ta bouche en ma bouche la rendre,
me ranimant tous mes membres perclus.

T Andis que ces antres coys,

Et ces boys, -
Siflent d’î’njërain Zephyre,

Et ce ruijjeau clair- coulant
Se roulant

Par ce pre’jês ondes vire:

le pourray,fns rien douter,
Hors , outer

Le dueil de ma peine dureL ù,
Et decharger la langueur

que mon cœur,

Las,pour vue ingrate endure, . i
Felonne, ui, pour le fiel,

Le doux miel
De ton nom,quittes Ü Iaijjês,

Par où doy-ie commencer
D’au4ncer

Tes fierteïwr tes .rudejfis?
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au qu’ont, par ton reflet,

Tout. cordite
l’errepriue’dc ta ace,

noya qui, des p us heureux

Amoureux,
on culoit donnerla place.

QÇefl-ce que iay tantfotfait?

fiay-iefaii
Pour te changer en la fine?
Belas, helac, en un rien, v ’-

Pourroit bien,
Pourrait ta flamme clive morte?

ma ! depuis que tu m’aymolls,

Par neufmotk i
La Lune ne]? retournce:
Et (parure mauuaitie’!) -

L’amitié ’
De son cœur lafche efitournee.

liait moy, bien que i’aye dit! -
Tous l’effe’

sa les bords de la Charante,
Toy ou la Marne je perd

Auflot perd
De la Senefi meflante:

Tampluo de toy i’efloy loin, i

Plus le foin .De toy croiflâit en mon ame:
Bplusfins te voir i’ejioy

Iejëntoy

Dans mon cæurplus chaude flame.
Quelcun (que [bit-il maudit)
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T’a-il dit

œjayfait maijlreflë nouuelle?
Les Xantongeois arbriflëaux

Et ruiflèaux,

Certe en tefmoings i’ en appede.

Main: nouailleux c ajieigner
Témoigner

Pourra mon amour qui dure,
La ou ton nom engraue’

Efl caue’ i
En mainte (7 mainte Écriture.

Les rocs, les antres,les boit,
De ma voix

Encor’ auiourdhuy reforment,

Dont auec les pafloureaux

Les toreau): Ï
Aux riues du Tre’s’eflonnent.

Sont-ce point les demy-dieux
De ces lieux,

Et les Nymphes mignonnettes,
Quifi votre 0re ébattent

Rechantant ’ ’ .
Mes apnjês chanfônnettesè- l

Las ! i’ay bien eu le pouuoir 1

D’e’mouuoir - "’

A pitie’ leur bande fiinte: :

0 combien de fois ellea
Par dela

Prejie’ l’oreille a ma plainte! - i

Non pas elle fiulemem,
(Tellement
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M es chants efloyens larmoyables)

Matis les [aunages oyfiaux,
E t des eaux

les habitant pitoyables.
Voire a les rocs quand (y- moy

Mon e’may

Sembloyentplorer (7 mes peines, -.
Mainte liqueur repandant,

Ce pendant .me; mes yeux [ont deux fontaines.
tendant que contre les cieux

Enuieux,
le degorge mes complaintes,
De ce que mon propre bien

N’ejlpas mien, A

Contre tordre des loixfiiintes.
Bien t’que me vaut tout ceci?

qæoy Êd’ainfi

T’eflre loyal (yl fidede?

griffe" ou que t’aye e]?!

Femme
Aunt’rfityui d’Vn tel (de?

Puis que ie trouue ton cœur
En rancueur,

Surle mien non variable,
In lieu que me prometoy -

que de toy
l’auroye acueil amiable.

Voici donc de tant de maux,
lat trauaux

La condtgne recompenfi! r



                                                                     

D E M E I. I N S.
Donc, du firuice fidel,

Sera tel,
Le loyer, que de l’ofircnfe’f

Mais, Meline, 6 le bon heur,
0 l’honneur,

0 le ioyau de noflre age,

En douceur change fondait: .
Ce dedain, .

Chan e ce filon courage:
ne me ay changer aufli

Mon ouct
En Phili; 6 ma deeflË,
Et de mes trifies chanjàns

Les durs fins,»

En doux accents de lieflê.

47

Aux Mures 8c à Venus.

D EeflËs Pieriennes, V
Saintes vierges, gardiennes

De la fontaine au chenal:
(Mi teneKcelle campa ne,
Que l’eau de Ferme eîagne,

D’Helicon roulant a Val:

ou vous drejfiîwflre dance
Sous la nombrequ cadance, . a
De la harpe d’Apolon, h
Frappansjàns que pas une erre
Un accord d’un pied la terre,
Et trouflaru vnpront talon.



                                                                     

SECOND LIVRE DE murin;
o de l’e’cume la fille,

qui dans la creujê coquille
Pucelle a Cythercs vins,
Preflïrrer ta treflë blonde-

Encores moite de l’onde,

L’oig’nant de parfums diuins.

La les Graces te receurent
grand les belles t’aperceurent,

Belle nagera leur port:
L’air rioit, la terre, (9’ l’onde.

La tout d’odeur douce abonde,

ou la nacre vientàbord. h
o vous Deeflês aimees,

’ Vous tant de fins reclamees

Par voflre chantre fane:
si iamais fayfèeu élire

Telle note fur ma lyre,
(nigelle a voflregre’:

Faites dés cejie heure mienne

La guiterre Teienne,
Parmoy viue de rechefi
Eternifeï, ma Meline:
Plijjeîla branche myrtine,
Et m’en couronneïle chef:

PIN DES AMOVRS
DE MELINE.



                                                                     



                                                                     

ÏANVS AVRATVS
Infrancinam

’ (agis! iuuat argutis iteriïm com picte quctclis-

0mnia,Francinæ quas nouas exci: amen
An Mellina tua nondum fatis vna furori.

An tibi vifa parant CR me; paella mali!
Scd tamcn hoc ira fit,dum què tu fæuiùs attelés,

Dulciùs ardorcshèc modulcrc tuos. n
Illa quidcm te Plage. prier perfiri’nxcrat ahé,

(bien: fuit in vcrfus com lacrymofa tibi;
Scd nunc club propice vitalibus mus inhæfit’,

Dulciot hèciéh lofa: in 0re fontis.
Sieur olorinum qu pet lattis initæ’undo’ .

Altiùs, hôc m’oriens blandiùs illc canin .
Hic quoq; quâm vcrax,tâm dulcis tcûisBC index

I Camus cric moitis nunc in amer: tuæ.
Forfan 8c bine cùm te moricntcm fenüctilla,

Q1; marlis caufa en, ne mariais crit.



                                                                     

PREMIER LIVRE.
DE L’AMOVR DE

FRANCINE.

PAR I. tu. DE BAIE.
F I N que pour iamais. une marque

.. demeure, g”’ A l’age qui viendra , comme voflre ie

[13135 . .
le renifla vœu du peu mais du tout

.- que iepuis, -De peur que la memoire auec nota ne s’en meure.

le Vous donne de moy la part qui efl meilleure:
de]! l’efprit me la voix,qui,meneK’(ge conduis

Sous le flambeau d’Amou r,des eternelles nuits

Sauucront’trofire nom parauant que ie meure.
Et, [i ajfiîà temps ie n’ay pas commencé - e v

De m’employ cr pour vous, puis que la dellinee,

(ne; rouscachoita moy,.m’ena defauance’: *

Ieferay, commefiaitle deuiit Pelerin, l ’
qui s’ejiant leuë tard, pour a iournee, I
Regagne àfê hajier le temps e chemin. . .

G

à!
if



                                                                     

PREMIER LIVRE
Amam, qui cognoifleîle Dieu, dans le pouuoir

Maitrifë hommes (y- dieux donteîfôusjôn empire,
D’Vn qu’il donte le plus les plaintes Veneîlire,

Vos amoureux defirs aux fi cru Veneîreuoir.

Et,fi Vous le Voyerairc mal fin deuoir
De pourfitiure Vn propos,au gré de [on martyre:
Et, commejàn amour ou le pouf]? ou l’atire,
sans auoir nularreji ça la s’c’mouuoir:

Vomjçaureîl’excu cr, qui aueîcognoiflance, *

Le qu’Amour ne Voit point, (gr qu’il eji en enfance:

a Bien aucugle efl celuy, qui Vn aueuglefieit.
(Lige! auis arrefle’ feroit bien en tel a e, .

Veu qu’il n’efl qu’Vn enfants’cji-i rien plus Volage?

Plus. Volage eji celuy, guipar luyfe conduit.

r

si quelque fin; Amour, d’VnefleîmegentiIe,’

Pour Vne grand’ beautéfiifit Vn gentil cœur,

Iefi’n mon cæurd’Vnegentile ardeur,
wm’ofle le penjèr de toute chojê Vile.

o bien-heureufé ardeur, fi Vnefois monfhle
Pouuoiteflre pareil a la bellcfitreur
Dont ta beauté m’ateint, ! mais ta rare Valeur

Tariroittoute l’eau quidii-lelicon diflilc.
Francine, ra beautépliu qu’burnaine Vaurbien

me; Troye Vne autrefoislefèu Gregeoisrcfinte, V
Et qu’encormille naudfoyent dix ans Mande

Atendans leur deflin dans Ie-port sygien: , x
Et Vaut bien qu’Vn Hornere Vne autre fiait te chant

Ainfi que pour Helene, Vne braue Iliade. ,

1



                                                                     

DE FRANCINE; go
r» iour, quand de l’yuerl’ennuieufefioidure

s’atiediji, [Enfant place au printemps gracieux, .
Lors que tout rit aux champs,(7 que les preîioyeux .
Peingnent de befles fleurs leur riante Verdure:

Pres du Clain tortueux [ont Vne roche objEure
Vn doux jômme ferma d’Vn doux lien mes yeux.

Voyci en mon dormant Vne clairte’ des cieux
Venir l’ombre enflâmer d’Vnè lumiere pure.

Voyci Venir des cieux fiat l’efcorte d’Amour,

Neuf Nymphes qu’on eujl dit ejlre toutes iumedes:

En rond aupres de moy elles firent Vn tour. . k
i (agneline, metendant de myrte Vu Verd chapeau, Ë .

Me dit:chante d’amour d’autres chanfôns nouueües.

Et tu pourras monter a noflrefiint coupeau. .

si to]? que iapperceu’ ta diuine beauté,

Et qui [iule m’efl belle (affiles belles befle, .
Mon cœur, qui parauant auoit efle’ rebelle

Contre Amourfiit d’amour d’Vn clin d’œil [fermenté

Soudain d’anEu nouueau ie me finty donte’:

Soudain de Vene en Vene Vne chaleur nouuelle- v

Coula partout mon comme? ie ne Vy que d’ elle:
Car d’Amour mon [êigneur telle .ejl la Volonté.

Depuis celle, parqui Amour [è delibere » ,
Montrer tout [on pouuoir, par ne fiay quellqgrace,
(Lu; dire ie ne uis, mais doucie s’en l’eflî’ ,

D’anêmblantfi eninjê montre à moy contraire,

wfiien que de [ôufliirtant d’ennuis ie me laflë,

(Ligand ien cuide parler, muet elle me fait. .
c t



                                                                     

PREMIER LIVRE
O bienheureux celuy, qui borne [on defir
a En tant u’tl peut auoir enttere iouiflance! ,
u 0 bien eut-eux celuy, qui filon [a fuyance,
u Vnfiiit afleîatse’jagemcntfçait c oi tr! -
(manta moy, ie me [au banny de tout plaifir

Pour Vn plaifir dieu : (7 par outrecuidance,-
A mon grand deshonneur t’employe ma Vaillante,

oùfins rien anancer il me faudra moifir.
Ainfi Va, qui par trop en Vu autre [è fie.

Moyjot, qui prometoit aux fiecles à Venir
Vu exemple afleîbeau ane amour acomplie.

Mats ie le dcprome’: qui mes plains Viendra lire,

Voyant celle rigueur que tu me Veux tenir,
Abhorrera famour d’horreur de mon martyre.-

Sià dire l’honneurqde ta rare beaute’,

(cuti ejibien du plus beau qui [bit en tout ce monde)
La parolle defiutoit le juge? abonde,
A ui Veut iclercir [a luyfinte clerte’:

Quidam egalcroit, de l’ejprit arrejië
D’ Vu fins meur en [a fleur, la nm]? profitnde?

Vrayment a» la Romaine,0 la Grequefaconde
A peine luy rendroyentfin honneur merité.

Quefay-ie donc .9 i’embrafl? (y ne puis rien c’treindre.

Mau,bien que ie ne putfle ou iepretan ateindre,
qui ofiroit blafmer ma bonne afifiion?

Car, [i mon [hic bas n’encommence qu’a peine,

Tant s’enfilut qu’il mon entreprife Vaine,

Tput mon defaut me Vient de ta perfifiion.



                                                                     

DE FRANCINE. ’ 51
si toji d’Vn Venta gre’ ayant la Voile pleine,

La nef ne fénd la mer: de la corde lachee
si tajine fiofie l’airlafleche decochee,

fia Voler afifin noflre Vie efifôudaine.
Maufi, dofle Dorat, par Vne noble peine

L’ejprit rare rauijifi memoire arrachee
Du gofier de la Mort, qui, dcfpite Üfachee,
Craque comme Vn muffin d’Vne machoire Vaine:

Que ne dccouures-tu ton immortel ouurage,
que des neuf dofles [œurs la bande fauorable,
T’a donné de la mort pour ne creindre l’outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les Vers ne fiait confire
D’Vn N eflar Hyblten. Vien amyjëcourable,

Vien auec moy l’honneur dema Francine dire. -

I’atteigny l’an deuziefr’ne aprcsVne Vintaine:

Et defiaplut e’pau de barbefi
Mon menton blondoyant,quand Amour m’atifi ,
anëu par le bel œil d’Vne douce inhumaine,

Parauantie chantoit afianchy de [a peine:
L’Enfitntfius Vn nomfêint e’criuant m’auifa

De luyfiru le cognoiflre : (7 mes Vers il prifi,
Et ourmefairefien à Francine me meine.

Sou in iefu fierpris :fiudain dedans mon cœur
D’Vn clin d’œil ic finty s’adurnerjôn ardeur:

Et de chanter de luy depuis le ne fay cejf:
Et fi bien fi fureurfous [ôy me fait ployer,

in m’e’garant i’olè autre chant ejjayer,

Et le propos me fautant la Voix me delaiflë.

c iij



                                                                     

PREMIER LIVRE
Comme le [impie oyjêau, qui cherche [à pajlure,

Lors u’il n’eji iour ne nuit(quand le Veillant berger

si de]; ou chien ou loup ne peut au Vray luger)
Ne penfint au danger, mais afa nourriture, .

s’empeflre en la pantiere : ainfi moy qui m’aflure,

Libre de tout lien, fins [ôupçon de danger,

En pajlant mon chemin droit ie me Vin ranger
Dans Vnfi doux filet qu’en [ortir ie n’ay cure:

Ny n’en fiay le moyen : le mou deuant Auril
l’entray a l’impourueu dedans ce doux peril.

Sur [fur i’entreuy tant [êulement la belle.

Ce fut euantjôn huis : fi tofl que ie la Vy,
Auji’i tofl me perdant,de moy iefit rauy,

Et de me recouurer il n’ejlplut de mutuelle.

veux tu VoirVn amant,quifirme en inconfiance,
Se plat]! en fin amour,(7jôudain s’y deplaijl,

Intr’ ejperance (9- peur,e Veux tu Voir comme il efl,

Heureux (y mal-heureux en douteufê balance?
Veux tu Voir la beauté, la Valeur, l’exceflance,

La grace,Ia Vertu,l’ornernent qui rcueji .
Sa dame, ainçois Der-fi, en qui le ciel [ê platjl1

De Verfir le meilleur de [a riche influance?

Vien lire ces chanfins : (7 quand tu les liras
Entre ioye Üpitie’fiefçay bien) tu diras,
si ton cæurcouue en fiy d’amour quelque ejiincelle:

Ny Vne autre beaute’n’efl digne de ce]? heur,

En maijlrefjë quelcanc, d’auoir telfiruiteur:
Ny autre jèruiteur d’auoir matjlreflê telle,-



                                                                     

DE FRANCINE. 3,
si dans la face gaye Vne tnflepaleur,

si à tenir propos la bouche toufiours clofë,

si la bouche jans fin afingloter declojê,
’ si tantoji ejire en ioye a tantofi en douleur.
Si prendre (7 puis latflËr, l’efferance a la peur,

si chanceler Volage en ce qu’on [ê propo e,

Etfi n’achcuer rien, commencer toute c ofè,

Cefintfignes certaine d’amoureufê langueur,

I e dois ejire amoureux: Amour auecfi mere,
Ayant du tout quitte’ le fiiour de Cythere,
D’Amathonte,z9- d’Eryce,e]l Ioge’ dans mon cœur.

L’Vn 0 l’autre a l’enuy, l’Vn de fleches mortefles,

Etl’autre tourd tour de flammes immortelles,

Me gennentfantpitie’ en extreme rigueur.

Rien que germe (7 tourment ton nom ne me promet:
le preuoy bien mon mal par maint trifleprefàge,
le preuoy bien ma mort, toutefitis a la rage
De mon aucugle amour ma ratfinfijôumct.

si flateufi cfll’ erreur ui hors de moy me me?!
A peine a y- ie le pie dam le premier paflage
où i’entre de mon gre’ .- mais je per le courage,

De me fiuuer du mal,qui pend [ùr mon fômmet.
si doux acueil me fitnt tes beauteîg’yt tes graces,

Par qui, Dame,mes peurs tu tournes en audaces,
Douce m’encourageant au mefpris du danger,

qui me creue les yeux . Puis que donc, ma Dee e,
A l’entrer du peril tu donnes hardieflê,

Au milieu te fiuuienne àpitie’tc ranger.
c iüj



                                                                     

PREMIER LIVRE
Ny la mer tant de flots àfim bord ne conduit,

Ny de ne’ e fi dru ne [è blanchifl la terre, g
Ny tant e fruits l’Automne aux arbres ne deflërrc,

Ny tant de fleurs au preîle printemps ne produit.
N y de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,

Ny de tant de formils la fèrmiliere n’erre,

Ny la mer en fis eauxtant de poiflom n’enlève,
Ny tel nombre d’oyfèaux trau erfànt l’air ne fuit,

N y l’yuer parefleux ne fletrzjl tant de fiteilles,

Ny le thym ne nourrifl en Hyble tant d ’abeilles,

Ny tant de fiblon n’ejl en Libye efiandu,

Comme pour toy, Francine,(7 de penfèrs ie penfi,
Et iefiuflre d’ennuis,(7 de fiujpirs i’e’lance,

Et le rejpan de pleurs, ton amant éperdu,

le Veu chanter d’amour en façon [i nouuefle,

man amourmutuel rallume dansjôn fang,
me; mil fou irs le iour t’arrache de fin flanc,
La faifint ouce autant comme elle m’eji cruelle:

Mâle ba neen pitie’ de pleurs fi face belle,

Rejpentîtnt larmes d’yeux, bien que tard,ajôn ranc:

Œelle face rougir fôn bel iuoyre blanc
D’auoir elle” in ace autant que moyfidelle:

Que mon cœur e [on faire ie puiflÊ décharger, q

Degorgeant tout l’ennuy que fin amour me donne,
La forçant par pitie’ de mon mal m’aleger.

,Et que [ès grands beauteîf ui d amour forcent,
Font rocher ui les Voit) douce elle m’abandonne,
(tant qu’en fin iefôyfierd’eflre enfin tige nt’,
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DE’FRANCINE. 53
gracieux,doux,humains,hortteu[êts,amoureux,
. Beau eiour des amours,o beaux yeux, t ma Vie

Toute de Vous depend,fi i’ay toufioursfityuie
Vojire clarte’ pour guide,(y- le m’en tien heureux:

o beaux yeux,[i pour Vous tout tourment douloureux
Pour Vous m’ejl a plaijir :fi mon ame rauie

Vit en Vous non en moy, ne me porteî enuie
De V1," Vojlre clarteÇdont ie meurdefireux.

wlque rayon diuin de Voflrefainteflame.
Peut eflre,Vne fureur m’allumera dans l’ame,

Qui me féra chanter,mille chanjôns de Vous.

Et bien que ie nâfoy pour tel euure entreprendre,
Etantpoufie’ ’amourfipourroy-ie Vous rendre

Quelque beau monument qui parlera de nous.

ne qu’a mon fiible cœur toute firme ejlfitidie,

Et’que mon Vouloir ejififbrt qu’il me tranjporte, I

nepui; que ma raifôn,à mon grand biffin morte
De mes jêns (fitneîla bride ne manie:

Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au moins aille fiaper les. oreilles, de forte
(vielle, ui d’anëul bien mon mal ne reconfirte,
S’elle ne l’eji de moy, de pitie’jôit amie.

Amour, s’elle ne Veut la cruelle rien une

,n Ny pourtoy ny pour moy, uehpourfôy elle face:
Au moins qu’elle ne [oit a on aneur contraire:

Comment alauenirjêra telle eflimee
(Ligand on lira mes Vers iquel honeurluyfira-ce
D’auoir haï le plus Vn qui l’a plus aymees



                                                                     

PREMIER LIVR!
Non l’ami; ne pourroit Voflregentile 4re,

Me-monflrer 1m [entôlant fi fier au «Jeux,
(Lulu: rien de vau; aymer te dcuinfé oublieux,
Ou que defôn defir mon cœur ie depuudlaflê.

. Perdre ie rom pourray,m4ù quoy que [on me fixe
Vaud nepourreîme perdrefln tel trait de vouant,
Mefitwflrefi (flanque ie n’ayme rien mica

(gémir en voflre cœur quelque petite place.
Amour "reprit mon emmy d’Vnfigmnd defir

L’alluma,que depuis ’wf (a mort,4utre dame
tu; diffojê de moy ie ne pourroy choéfîr.

Vinant iefemy vofire,(g* quand mon icfemy
Iefimy voflre encore,(7 deuant V0116 en 4m,
Tout tel comme je v), te me pnjènteray, .

siïofireimenrion,M4dame,cff de me flaire
(miter mon entreprijë,en 1mm montrantcruelk,
Tant autant quepeu «incantant peufiyeîbelle,
lors Vous me conuaincreçqy- fi me fereîtairc.

www nulrepos à mon mal te n’effere,
Car vau: m’efies toufiours trop rebelle Ü trop belle:

uni voudroit imitai; me deflêndrefi celle
Q4; me dan-ou nyder m’a]! la plu: aduerfiire?

Or dame d’amantplm, ue d’vnefierte’ vaine,

Amour voua cuyderie de mon cœur rendre eflrtmge,
Plus amourgronde en moyé mon indigne peine!

Itdit , Nepenfëpu que de place ie change,
combler: que millcfii; le iour ton inhumaine
Contreuue contre toy des tourments à racinage.



                                                                     

DE FRANCINE. H
o m4 beüe ennemie, (7 pourquoy tellement

roue armeîîrouâ d’orgueil contre moy,deduigneu[e’, V

Contre moy quipurlunt defàçongrucieufê, "
Autant comme te puis-,m’oflre à 70m humblement?

Ofi mon deconfôrt (7 mon cruel tourment, h
Mudume,tant fin peu Vaud peut rendre ioyeujë,
La peine ny l4 mort ne m’ejl point ennuieuf: V
Car our l’amour de voue ie m’uymefiulement.

Mai; 1 par le labeur de me: æuures mu vie,
Muiflreflëfloue’ peut bien quelque honneur aparter,

D’elle Vous chaille 1m peu u’elle ne fait mule.

Autrement ceHe bijloire a rafle nom Vouee,
si mon peu de loyfir voue me Veneî aller,
Mourroit entre me: main: deuant que d’eflre nee.

Moy, qui me prometoy de mu» en liberté,
Et d’Amour n’efliyer laflumme que par fêlure,

Amant mon cœur Ævngldc qui la rendroit éteinte,
Amour me brulle tout, 0 me tient ganté.

anôir i’ulloi; en rifle, (7 i’ouiKà cote’

Vne d4mepurlcr : mon urne fut «teinte

De [on diuin propos : mon cœur libre de creinte,
D’vnefiule paroleà coup fut [ùrmomeî

le l’ouyfëulement,0fà douce parole,

qui me perfi le cœur, l4 nuit me fit veiller,
Doureuxfi ce p4rler renaît de bouche humaine.

O que le lendemain mon urne en denim fêle!
Et ne fieu: s’eflair,m4itfitut s’imerueiller,

pi chacun qui la voit n’en e]? en mejme peine.



                                                                     

PREMIER LIVRÆ
si ce n’eflpu A mour, que fint dorique: mon cœur?

si c’efl Amour aufii, pour dieu quelle cbofê ejl-ce?

s’elle ejl bonne,comment nom me? elle en detrwfi!

si mauuaijê, ui fiitfi douce [à rigueur?
si i’ar: de mon bougre], dou me rient tout ce pleur!

si maug?!’ moy,que [en que ie pleure [aux «[143:

o mal plein de platfir ! o bien plein de trijhflèt
o mye douloureufe’ !o ioycujé douleur!

o Mue mort,commentpeue- tu tamjur mon ame,
si ie n’y confin poznt ? maufi ic m’y confen, .
Me plaignant agrand tort,à grand tort le t’en blame.

Amour bon (7 mauuau. bougre maugréie onfie:
Heureux (9- malbeureux (g- bien (9* m iejên:
le me plain de feruir ou moy-mellite ie m’ouflre.

wfin-ie dedaru moy?quel mal dam moy commance!
Iefin’e en feu,ie croyMau mat; ce fiu comment

Peut- il dire lafiurce (ô trop diners tourment!)
D’vn tel fleuue de pleurs qui de mesyeux s’élance?

- Francine , en tel ejlat ta belle cognozflànce
En tel eflarm’a mis v! ainfi diuerjèment

Par vu trait de tesyeux en 1m petit moment
Pour iufqu’à tu mercy tu m’outraojàm oflEnce.

refit; w: Mongibel ui n’a fin de brujler,
lefliefim Nil de p eurs qui n’afin de couler,

riflard" (’7’ de pleurer ie ne fay iamai; ceflê.
0 larme! .mesfôupir: bruflam allôuptflîî,

ofiupzrs de vosfèue me: larmes tarifiez,
ou [4174W ou bien l’eau dedam moyfôit maiflreflë.



                                                                     

DE FRANCINE-I k
(weltanfizjànt parler le Françoie e’chauflâut’

Pretande le chapeau du Tragi ne Lierre,
Vu autre afin qu’un: Royfânfîont de laurier [erre

Chante les fait: de Marx d’vn 7ers brauementhauh
Le peuple ny les Rote contenter ne me chaut:

Par me: ver: ie ne veux autre couronne aquerre.
(La; plazfinta Francine auoirfin de la guerre
«www; chafiete’ contre mon dejîr chaut.

Si iejùu aymë d’elle,(7 fi li an: ma rime

De fin iugement (lotie elle en fait quelque eflinie,
Des Poète! aman; une le plu; heureux.

Maufi eue daignoit de [a belle main blanche,
Me mettre fier le fiant du doux myrte la branche,
le toucheroy le Ciel de mon fiant amoureux.

Rofiignol amoureux, qui dans cefle ramee,
0re haut, are brumer-empan! ton chanter,
Pofiible comme moy eflayes d’enchanter

Le gentilfeu qu’allume en toy ta mieux aymee:
8’in a quelque amour dan; ton cœur allumee-

(Lui taule ta chanfon, rien icy te ietter
Dam mongiron,àfin que nom puifiionsflater
La pareille douleur de noflre me enflammee.

Rofiignol, fi tu l’es,auj3i fuis-te amoureux.

’ a de]? vnfiiula; bien grand entre deux malheureux
a De pouuoir en commun leur: douleur: J’entrcclire.

me, oyfiau, no: malheurs (ic croy) ncfànt egaux,
Car tu doit receuoir la fin de tes trauaux,
Moy ie n’efpere rien qu’à iamaic ru martyre.



                                                                     

enfanta LIVRE
(Ligand auray-ie tant d’heur,que de reuoir encore I

Celle beauté tant doucha ce tant doux maintien,
Dema douce cruelle s’heure douce renien, I
Heure, dont le defir doucement me deuore.

Je Verray la beauté qui les beauteî honore,
’ l’orray defàn par erle diuin entretien,

Et lors ie ne rendra] quiter 1m fi grand bien,
Pour l’ or qui de Pafiol le [uhlan riche dore.

Las, maie ce bien me tue l (9- pour w: eourtplaifir,
Œen’aifi ie reçoy,lae, ie mcfinfiifir

De mille longs regrets, qui me tiennent enpeine’.-

Tel malheur, moy chetifi me vient apres le bien!
L’autrier en deuifant ô que tu difiie bien,

uele bien apresfiy toufiours le mal ameine!’

Amour donne moy trine auecques ces beaux yeux,
qui de me firudroyer n’ont aucune relâche:

Ou bien fa] que leurfàudre encontre moyfi lâche
Vn petit moins cruel s’il n’efi plusgraeieuie.

Man, Seigneur,mais de qui me day-ie laindre mieux,
Ou des yeux ou ducœurëMon cœur ennemie-ache
Qui le donc a l’ingrate, on hors de moy l’ arrache:

Et mes yeux l’ont receu traitrement enuieux.

Par Voucgeux, dam mon cœur ïmt la parfin amen:
I Et toy. cœur,par mesyeux tu la recette dam toy:

Dam roue toutes traijôns contre moyjê vonefàire.
Mardi par votre i’ay mal. votre enfouflreîla peine,

En vos. pleurs (afiupirs. Plaindre donc te me do)
D’Amour,qui roue a moy fifieremcnt demcine.



                                                                     

un FRANCINE; fg
En haine i’ay’ mon ai]ê,en amour mon ennuy,

le [barbante n’aymer,(y ne veu m’en diflraire,

La chaflete’ie loue, Üfiy toutle contraire,

La in veu commandenouie me reduy,
le defire l’abfênt, lequel prefênt iefity,

Ieflate c7 t’amadou ë,où iefiiu plu; colere,

le fa); plu; que ne paie-,0 fi ne pui; rien faire,
I’ayme enfemble (9’ ie hay,iefuic c7 ie pourfuy. ’ ,

Mon Dieu quelle inconfiance en vn confiant courage!
.n Ha iefitu amoureux ! Amour efl vne rage,
u Vraymenrc’eji vue rage, ou vaut peu la raifort !

’ Malt, Amour. ô des dieux (9’ de: hommes le pire,

« Ou le mal comme beau ne nomfay plut e’lire,

a. Ou bien adoucy noua ton ancre poijôn.

si une deuant roy,prefl a te raconter
Le mal de ton amour,iene te par; rien dire:
Mai; mon cœur, gros d’ennuys,quitri]iement[ôu]piie,

A mes yeux langoureux les larmes fait monter.
Francine, tu mentent alors folliciter,

De deceler le feu de mon cruel martyre :
M oy ne pouuane parler, le mal tu ne Veux lire,
Que mon cœur par mes yeux dehors cuide ietter.

Ma langue fim mouuoir,dans ma bouche ejl muette.
que Veux-tu qu’efle die i elle ne pourroit pua

Non dtrefêulement 1m mot de [a arangue.
N’ou- tu point les finglots que mon trifie cœur in"?

Voir. tu pas en mes yeux le pleurqui roule a bac!
n Croy-les :lesyeuxfàntpluca croire que la langue.



                                                                     

PREMIER mua
Voy,’voy,Madame,voy,que mon mur efi rte t’

le me hay pour t’aymer : (7 bien que m ’ e ennuie;

Pour t’aymer ardemmem,iejoufie iaurs a nuits,
De les finfliir pour toy cela me reconfirne.

Au moins,fi ton amour autre fiait ne m’aparte,
que les trilles langueurs, dont langoureux iefiù;
Et fi d’autre flueurme vanter ie ne pas,
Montre moy ue tu fiai: l’amour que ie te porte,

Mai; ie croy tu e Ëdù,(’7 n’en veux rien monfirer,

Tant tu creins u’vn remors ton cœur te vin]? outrer,-
situ me confi ois ma douleur de ta bouche.

Ne crein pas pour cela me monflrerla [carmin
a I Car w plus grand remors on ne pourroit auoir,
a que celuy que lon-cele, (9-qui dam le cœur touche.-

Pres de madame afin, ie vin ajoupirer;
Et monjàupirardant pafla contrefifacet
Je luy demande adonc: Dame, di moy de gracie,-
Sem-tu,quelfeu me brufle,a mon chaud finpirer?

Tiede efloit ce f6upir,que tu viens de tirer;
Me répond-elle alors: ç’a donc eflé ta glace,

(affleuroit atiedi,comme pre! d’ elle il pajjè,

Cc luy dy-ie,70ulamfi reponfê empirer.
Ellefiudainfi riga- ma fitife blame:

Q4523; tpenferoit-tu bien que [ênttflê ta flame

Moy, qui flic endurcie en extremefioideur?

N’as-tu ramai; ejiëfùrpru de la fioidure --
Aux pl’fioids iours d’yuer,qucîd la glace eflpl’ dure

(ML! tu ne [entoit point duplua chaud fiu l’ardeur?

» Dauant



                                                                     

DE FRANCINE.Battant qu’a’mourjê Roy de mon cœur,

le me mocquoyîzar de l’arc (7 dcsfleches,

Et du carquoie,des flambeaux (7flamrnecher;
Par ui de nous on le Vantoit Vainqueur: V

Man, a: helae, iefên bien [a rigueur:
Or [cay-ie bien,zle es traits quelles breche:
Ilfiiit’aux cœur: Idedant nos Veines fiches,

Orlcay-ie bien,combien peut [on ardeur!
Amour cji tel que les Poètes le feignent;

Il efitout tel que les peintres le peignent: I
Las i’cn ayfait Vnanijèrable fla] Ë

le me dedy : pardon Amour: ta luire,
l’annonceray: le criray ta Vifiîire,

chantant par touttonpouuoir que iefcay.

couteux Verdi d’arbri eaux,de qui le pendant bar,

D’Vn contour recou’ é la prairie enceinture,
Qui d’Vn train defërpent traîne enfi Verdure,

Par detours recelez des Nymphes les efhac:
Las, ’oyrreîVouc [ans fin les crie de mes helasë.

Voqueray-ie ennuyeux des ennuie que i’endure,
Toufiours fins chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ienefuufôul, "1413145.?

Ne Viendra point le iour que [ont Vojire ramee,
I’e’carte à mon fouhatt,tout fêul,ma mieux aymee,

Cueillant de ritesj’auaux le beau fiuit [anoureuxs’

Ne Viendra point le iour que plusie ne [ôupires’

(La; ie cejfe’ ma plainte auecques mon martyre,
Vont chantant mille Vers du plaifir amoureux?



                                                                     

PREMIER LIVRE
Sou; ce Vcrd chateigner de ces drue regettons,

Michon,drefins Vu lit reployans leur ramee:
Chacun couché dejjiu chante fit mieux aymee,
gigardemment l’Vn (7 l’ autre iiy nouejôuhaittonsc

Toy tu (117M ta Ianne aux fiiurci; noiretons,
Et de Francine moy l’ ardeu r fiais-alluma,
qui d’autant plus cruelle en mon ame enflammee,
Ma liberté rauiji qu’en Vain noue regrettons.

Tu es firf librement, ayant Vraye afliurance
D’eflre ayme’ de ta Ianne.o l’heureufè ab’iance!

Tu l’aymes, elle t’ayme,elle cji tienne,(7 toy fieu.

O rebelle Francine ! en doute iefùir d’elle,

Helae,trop affèure’ de luy eflrefidelle,
Mai; s’elle m’ayme ou non, heias, ie n’en fç’ay rien i.

(La; le [iecle reuinfl de celle gent doree, » -.
(Ligand les ruifleaux de Vin par les preæfi rouloyent,
Lesfiurgeons de doux lait hors des roches couloyent,
La terre portoit toutfins eflre labouree.

Quand l’amant (9e l’amie en fianchifè ajÏe’uree,

Par les bocages fiai; fansjôupfôn s’en aloyent:
Ou mafia-[out l’ombrage, al’ heure qu’ils Vouloyê’t,

Ils flatoyent de plaifir leur ante enamourer.
Soutient Dieux de ces boit auecques ma Francine

Vaut me Verrieîicy. 0 Nymphe Iobertine,
Souuent tu nom Verrou nous lauer de tes eaux.

Mai; 6 ficela de fer qui l’amour defijfe’mble, e

Ta mauuaifi façon nous garde d’ejire enfimble,

Irfeul me fait languir par my ces arbrijjeaux.



                                                                     

DE FRANCINE. se
’ 1mm army ces barboit que mes yeux ie iette,

Ton tours ie penfè Voir celle la qui me luit:

Etfipres ou [i loin i’oy quelque petit rait;
Celle iepenfè ouir,he’, qui fi mal me traifie,

Ainfi, quand plus iefiiyJôuc l’ombre pliufêgrette,

La caufê de mon mal,le le mal me pourfiit:
Bila caujê du mal,qui par tout me conduit,-
I’ay toufiours en mes yeux,quelque part q me mette.

Ce n’efl que feinte,non, tout cela que ie Voy,
Ce n’eji que feinte aufii, que tout le bruttque i’oy,
Lors qu’abuse’ ie cuide ouïr ou Voir Madame.

Mais commench peut doncainfi d’Vn aburfeint
S’engendrer Vu tourment,fi Vrayement empreint

Par mes fine mes trompeurs, au profànd de monamc?

To3: Baifquifôuloie ton mal [iulement plaindre,
Tu plains ores le mal de celle qui te occiji,
Et tu en de pitie’ : elle ne s’adoucijl,

Pour te Voir de [on mal fi mflement atteindre; i
o que la fleure au moins,la peuji au moins contreindre .

De confifl’ër l’ennuy d’Vne ardeur qui tranfijl’,

Afin qu’ainji l’eflay de mon mal la flechiji

une); tir qu’enuers moyfa rigueur deuinji moindre.

Ou quefifieure comme celle que i’ay,
Et comme de la mienne ellea la guerifin,
En moy laguerifàn aufii de la fienne.

si ie la luy donnay,o qu’atort i’e’trangeay,

(Me diroit elle alors) de moy toute raifiin,
Tant que me montray chiche à ton mal de la mienne.

H ,f
a



                                                                     

PRE’MIER LIVRE
Beaux Étuis des beaux doits de ma belle

o gansé qu’il me plaiji les fâucu apai er,

que pour elle iepren,de Voflre doux aifër,
Ores que d’elle loin des laures ie Vaut prejf.

Ha, que ie deuroy bien 701i! faire autre rudeflë,
Quand Vouagardeîla main, qui m’empefche d’ofir

Metre la mienne au lieu,ou ieliay repo cr
Le gracieux repos de ma longue dette e.

Mais ie ne pourroy pas en rien Vaut o enfir, ,
Pute qu’elle Vaut auoue : (7 Vaut n’en pouueæmaü

si Voutgardcïfi main contre mon heur rebelle. ”
Moy qui me plain de VouJ,ie n’afêroypcnfir

De refufërla garde (a qui ie me firman)
Dijon amour, combien qu’elle me fait martelle.

Lac que fait-tu Madame toupajj’e’s-tu le teins!

, Dis tu point ?Pleujia Dieu,qu’orcs en celle place

Le chctif, qui eine aptes ma bonnegrace,
Pu]! pour nom aire deux heureufêment contents.

Ofiuuenir heureux,ô heureux pafletemps
ou le iour peu m’ennuye,ayant touliours ta fare,
Toufiours deuà’t mes yeux!mau tout mô’ reps kPaÆ.

Francinc,trop heureux fi mon mal tu entens,
Ou pluonjl mon grâd heurrcar trop grand heur iepenjê,

D’eflre en peine pour toy pour fi grand ’ recompcnjè,

(La; d’auoir tan amour,ineflimable dan. "
le fluât ayme’ de toy :fi i’ay quelque detrefle,

Ce m’efi heur de l’ auoir pour [i belle matflreflË,

’ ou l’honneur de [émir en feroit le guerdon.



                                                                     

DE FRANCINE. ’59
Efl- ce cet œil riant le fileil de ma Vie,

Flambeau duquel Amourallume [ôn flambeau?
EIi- ce cet orfilé de ce beau poil fi beau

Œil decalore l’or du lat d’or,qui le lie?

Efl- ce ce qui les ames deuie, ,
Les bic curant de l’heur d’Vn parada nouueau?

Eji-ce ce doux parler, dont le mieleux ruiflêau
Bague l’efprit tirc’parl’oreille rauie?

Qui m’ont amors,qui m’ont apajie’ doucement,

01j m’ont ainfi lie’ plein d’éba’iflëment

Dedans le entil feu que Francine m’atijê?

si c’eji cette , cet or, ce parlerou ce rit,
Au Vray ie n’en [cay rien : mai; d’amourtoutfùrprit

I’enjên la chaude flamme en mes Veines e’prifë. .

Quelle eji ma afiion .’ mait hay-ie ou bien ayme’-ie.?

Pourray-ie ien haïr ce que tant ie defire?
Pourroy-ie bien aymer cela qui me rempire
sans mercy mes ennuit, (7 d’Vnfiul ne m’allege?

Qui me fait defirer,ce qui mon bien abrege?
Et qui me fititaymer cela qui me martyre?
1e [in ce que iefên: (7 ne puis Vaut en dire,
sinon qu’Vn mal iefi’n,qui[ans ceflë reïflge.

Matt,quijôufie auiourdhuy pafi’ion plut iuerfê,
que celle qui mon cœur d’autre en outre trauerfê?

Pour Dieu VoyeKAmans que ma peine eji cruelle l
Parfôrce il faut haïr l’innocent,fi ie m’ayme:

Ou fi ie Veu l’aymer, faut me haïr moy- me me:

(L554 confiil puit-ic prendre en Vne doute telle?

H iij



                                                                     

PREMÎER LIVR]!
Toufiourspres ta douceurftit ton ire,

Ton ire fuit de fipres ta ouceur,
045e ie ne fçay, lequel m’ejl le plut fêur,

Ou d’ejire en ioye,ou me Voir en martyre.
si i’ay du bien,én ce bien iefôujpire,

Creignant bien toji ta Voyjîne rigueur:
si i’ay du mal, i’ejpere ta faneur,

qui doit flater le mal qui me martyre.
si i’ay du bien ie n’en iouit en rien, A

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le mal prochain qu’il faudra que indure.

ln mon amour,le mal i’ayme donc mieux,

nuit en mon mal te me flate, ioyeux ’
nubien qui Vient apreslapeine dure.

Aneau,qui m’es plut cher que ce qui m’ejiplut cher,

Pour t’auoir eu des mains d’Vne qui m’eji plut chere,

015 ne m’ejl du fileil l’amiable lamiere,

o quel platfir ce m’eji des leures te toucher!

Aneau,ie ne Vaudroy de mon doy t’arracher,

Tant me plaiji Voir en toy mon amour caujlumiere:
D’or, le metalplut pur,eji ta pure mariere,

Et de ma pure firy rien ne peut aprocher:
En parfitic’ie rondeur ta belle firme eflfaifle,

M on immuable fiy ejl entiere (7 parfaic’l’e:

Ces mains tiennent Vn cœur, Madanæ tient le mien:

Maitjêmblable par toutmafiry de toy di c,
En tant que le feu peut te diIfiiudre (7 deflaire,

l xi dant le feu d’amour ferme ie l’entretien.



                                                                     

DE FRANCINE. 60Helat, mon Tahureau. fi amour quelque frit
nant ton cœur: tendrelet afiche’fijagette,

Tabureau, ie te pry,deuant mctyeux,ne iette
Les tient fin la beaute’,de ui tu me Vois.

Tu at la tienne a qui ton œiZade tu doit:
Regarde-la mauuau, el’ Ian ifila pauurete,
Pour te Voir tro lajs’if emb et mon amouretc,
Mai; d’elle ny e moy l’ennuy tu n’aparçoit.

Et tu t’ofes Vanter,Voyre en noflre prefince,

De Madame auoir eu,tout ce que mien ie penfê,
le dy le [êul francien d’ejlre ainfi langoureux:

le dy ce doux mfer,qu(efi langue emmielle,
Le Voulez- Vaut to’ eux.?au moins qu’on le no’ cele.

u Trop grief e]? le tourment des ialoux amoureux.

Ennuye’ du traitai! que iefôufire pour elle,

J’efloy delibere’ luy remontrer le tort,

Le tort qu’elle me fait,me refitfint la mort,

la: deniant la Vie,cn fin amaur cruelle.
Mais fi tofl que iefit deuant ma fiere belle,

Elle iettafùr moy Vn [êul regard fifi)",
qu”il eujl bien fait lacher,par fin puyfant fil)",
Le dard a Iupiter de fi main immortelle.

le m’arrejiay tout court : fin gracieux parler,
Et d e fis yeux brillant, Vn clair ejiinæler,
M’e’ ama deuant elle en Vnefiaide image.

le ne Æy peu rien dire,(7 ne l’euflê Voulu:

Etdepuit ce moment, qui a moy m’a tolu, -
Mon mal mon bien i’ejlime,(7 m5 gain mon damage.

v a tu;i



                                                                     

PREMIER LIVRE
Guiterre, dont confort de ma peine cruelle,

Qui romps tout mes fiacre, (7 trompes doucement
L’ennuy,que ie reçoy de l’amoureux tourment,

A la mienne joignant ta plainte mutuelle.
(Lu; n’ay-ie,moy ehmfi pour donterma rebelle

D’Vn Orphee la main,qui d’e’baifliment

Rauit les boit cyans, qui molit tendrement
Le dur cœur de Pluton, iujqu’a rauoirfi bede l

A ma piteufè Voix i’attramperoy’teljàn,

(ne; ie pourroy gagnerauecque ma chanfin,
Celle qui a grand tort contre moyfi’depite:

Etfi ie la gagnoy,a mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer,ic t’apendroy pour don,

Auec Vu e’criteau témoin de ton inertie. ’

Me blamc qui Voudra,de trop d’autrecuidance
D’oferpaufl’erau iour ces ecru amoureux,

En l honneur de Francine,où tant d’ effaras heureux

Honorans leurs amours chantent par nojlre France.
pi me day-ie enhardir,puit qu’en claire excellence

Sur leurs dames reluijijônpriniemp: Vigoureux:
Et ce que de fôn feu ie chante langoureux,

Auec eux ne creindray le metre en aparance.
fille a dedant fes yeux Vne ,celejie ardeur,

oui d’Vn de [ès rayons, en diuinefiircur,

vu efprit le plus trouble empliroit de lumiere:
fi; quand bien Apolon ma Muje’ n’ayderoit,

Ma belle au dernier lieu ne la deleflërait,
Pitié que le ciel l’a faitdes dames la premiere.
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DE FRANCINE. . dlNe ploreî plus mes yeux:rabatfle(Vojlre bonde,
’ Pour retenir le cours de monfing qui s’enfuit:

Ou bien,flrîmes du fin ui ma poitrine cuit,
Ofiufpirs, retene VolÏre angoyflè profimde.

Soujpirs,fi Vaut «Æ ,pofiible dedant l’onde

De mes pleurs, [ê noyra mon Viurejui me nuit:
Larm,es,fi Vaut «fla, tout en cen re reduit,
Par le feu des fiufiirs, i’iray hors de ce monde.

Mai; ny pleurs,nyjôufiirs,en moy Vaut ne «fiez,
Ny mon cœur, ny mes yeux,en repas ne laifleî.
Empejc’hant de fur moy d’entre Vaut la puifl’ance.

Ainfi dans le tourment (7 de fonde (7 du feu,
le meur cent le iour,a cent mors cent fou deu,
Pour n’auoir d’ Vne mort Vne fait iaui’fla’nce.

me; t’ay-iefiiit, [mon que trop aymer,
(La; ta rigueur aitainfi defleruie?
De quoy peux-tu mon innocente Vie,
sinon d’amour exceja’iue ,bldmer?

M415 fi c’ejimal, tu me Vint enflâmer: t 1
Sot, ie la boy, (7 tufilie. V
si ce n’ejl mal, pourquoy languijl punie

Mon innocence, en tourment fi amer?

Crueüc, man que pourroit tu pu faire ,.
A l’ennemy, quand tu es fi contraire

A celuy la qui te Veut plus de bien?
Q1393; Pep-ce cy la recompenfi beHe 4

De l’amitie’d’Vn amant trop fidelle, ’

mécanisant trop n’aime nyfoy ny rien?



                                                                     

PREMIER. LIVRE-
].at iome meur, lat ie me meur, cruelle! i

Autre que toyfiuuer ne me pourroit:
Sauue moy donc : (Lige! bien t’arriueroit

si ie mouroy par ta coulpe, 6 rebelle.l
Lai ermaurir, mourir de fiiçon telle

Celuy qu’Vn rien de la mort recourroit, l

Tonferuiteur, celuy qui ne mourroit,
si ton amour nç luy cfloit mortelle?

Donne moy donc, donne moy donc ce bien,
qui ne lairra pour ce maint d’eflre tien,
Bien que de gre’ ta grace me le donne. A

Toutticn te fine : (7 fi fort n’efia toy

Ce qui efi tien que ce qui efi a moy:
sertit tu chiche a ta propre payâmes

I z Somme, que ie te hay, Vrayfiere de la mort,
Quj mes féru aflc’iupit muables de ta nue,

Lors que plus un»? penfirie m’énertue

Mon doux mal:(7 u mal mon plut doux "confère.
0’51? grand heur de fentir d’Vne beaute’l’eflhrt,

Qui doucementfait Viure (7 plut doucement tue:
Mat’t celuy ne fiait pas, qui cette cy n’a Vue,

Comme Amourfiuue (7 tue,enjêmble rit (7 mord,
Ce bon-heurie reçoy, quand iefùit deuant elle,

(Lui me blejfè (7 guerifl,tojl douce, to]? cruelle:
Voire abjênti’ay cet heur d’Vn penfêr gracieux,

Quand ie penfê en Veillant, tantojija bellef’ace,

Tantoflfôn doux parler,tantojifi bonnegrace:
Maitjômme,de mon beur tu m’es [êul enuieux.

a



                                                                     

ne FRANCINE.’ a
Toufiours l’ejie’bruflant ne tarifi les flamines,

Ny les pluies toufiours ne deualent des cieux:

Mait iamait de plorer ne prennentfin mes yeux,
Ny mon cœur de brufler de flammes inhumaines.

Mille penfirs trompeurs, mille ejperances Vaines,
Me fbrcent a cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompentfi bien que rien ie n’aime mieux,
Que de [ôuflrir [am fin pour Vu bien mifle peines.

Pour Vn bien,que me garde Vne Maijireflë riche,
(Lui me le peut donner, malt qui en efifi chiche
045m Vain (ie le fiay bien ) i’ejpere de l’ auoir.

si l’ejpen-ie auoir: (7,bien que tard, ie penfe i
Auoir de mon malheur l’ heureufê recompenjë:

Ainfiie ne mepuu de mon mal demouuoir.

Ny m’ejloi net dulong des plut lointaine riuages,
N y par fes monts deferts,tout[e’ulet,m’efiarter,

Ny dam les boit objcurs tout le iour m’arrefier,

Ny entrer dant les creux des antres plut fauuages,
Ne m’oflent tant a moy, que de toy mille images ’

Ne Viennent a mes yeux par toutjè prejênter,
où que iefôy cache’,me Venant tourmenter,

Naura’s mes yeux de peur,mô’ cœur de mille outrages.

st l’œil ie iette en Peau, dedant l’eau ie te Voy,

Tout arbre parles boit me [embu que c’eji toy,

nant les antres,aux monts,me recourt ton image:
Or il faut bien qu’Amourfiiit aillé comme on bruit,

0454M par tout ou iefity, leger il me pourft’tit,

Toujiours deuant mes yeux remetant ton Vijàge.
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Comme l’homme feru d’Vn chien qui a la rage, - ,

quoy qu’il face,où qu’il fiit,tout par tout enjê auoir

Le chien deuantfis yeux:toujiours le cui A e Voir,
v Soit aulieufiequenteÇjôit au defertj’auuage:

Tout ainfi moy,qu’Amour blejj’a d’Vn beau Vifàge,

(Dont i’ofiy,mal acort,dant mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne pute me mouuoir,
que n’auijê par tout, ce qui fait ue i’enrage.

Soit que iefiy Veillant,par toutce e ie Voy
qui cauf ma fureur, (7 dant ce que ie boy,
Et dam ’air,(7 dans l’eau qui coule en la riuiere:

Soit qu’Vn trille fimeil me firme les deux yeux,
Enfinge, à mongrà’d mal,ie la Voy toufiours mieux:

Et ma rage [e fait toufiours toufiours plut fiere.

quid i’auroit autdt d’yeux,qu’on Voit d’ajires en haut,

flamberau ciel feratn, ie ne pourroy comprendre,
Tant (7 tant de buttiez, ui me Viennëtjùrprendre,
Voire qui jurprendroyem ’Vlyflê le plut catit.

Quand cent bouches i’auroit,(7 cent langues dedant,
si ne pourtoy-u pas mefitire aflëîentendre

Criant tout les tourments,dont ne putt me defi’ndre:
Amour m’allume au cœur mille braziers ardant i

Cent oreilles cent finît ne te pourroyentfitfire,

, Francine,a bien ouïr le mal que i’ay pour toy,

Ny dix mille yeux a Voir mon infiny martyre.

wl loyer doy-ie donc attendre de ma oy, t
Puit ne ma grande amour nant gar e, moy de dire,
Cam ien (fi grand mon mal,toy de l’oui’r de moy?
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La, ny pour moy le: Zefirs ne ventellent:

L46, ny pour moy ne gaîoulllent les eauxr
Ny pour moy, las, maintenant les oyjêaux
Se degoijàna plai amment ne querellent.

Ce n’efi pour moy que les preærenouuellent:

N y de Verdeur pour moy le: arbriflêaux

Ne parent pan leur fleuri am rameaux:
Aux champs pour moy es eheureaux ne fautelent.

Ny le berger defês gayes elæanfôn;

surfonflageol ne faucille lesjôm,
Pour moy, cherif; que nul plaifir ne flate.

Mai;,[àn5 auoir confort-de me: douleurs,
I’vfe’ ma vie,en crùfiujjwirs,(7 pleurs,

Faitfiruireur d’vnc ingrate .

Le: beauxyeux,qui au cœur me bieflêrenhdefôrte
045m): me mesgueriroyê’tla-playe qu’ils m’onefaite: e

Et non me immune, ny nul art de ToIeee,
Ny pierre qu’à nos ports des Indes on aporte:

M’omfizitfimirl’eflËt de leur puijfince forte,

Tel que mon amefirue Ü dejôngréfigette,

Toute à leur playe entend:(g-fàtot,de la paumer. l
(mgpour 1m fin! penfir, tout autre penfirfôrte.

Ce fine cesbeauxyeux-tyquifmt Vtflorieufis.
D’amour en tout endroit les eue: entreprifêr,
Mai; dans mô’gaucheflà’e bië’plm qu’en autre place.

car de ces. beaux yeux-:3; les fiâmes gratieujês,
Purentfi doucement dedam mon cœur Épnfës.

(ne; de le: rechanteriamaisje ne me lafl". V

a
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Pour tes beaux yeux ie [un en ce tourment,

0 inhumaine, 6eruelle meurdriere!
Pour tes beaux yeuxgma donne guerrim,
Du feu ie n’ay relache 1m [eul moment?

1’: mourray donc, meurdriere Emai; comment?

Soufiiront bien te: yeux de leur lumiere.
Me voir mourir, fin; refleehirarriere?
Soufiirone- il: que meure le: aimant?

le mourray donc 5’ (7 tafilonne vuï

Tu foulera; de ma vie perduê’s’ I

Ie maurray donc ile veu mourir aufiif
le veu mourant faire mourir ma peine.

si i’en ay dueil c’ejI pour toy, inhumaine,

Qui me pers tien, a du tien n’aefiuci.

I’ay blajlrbeme’meurdriere te nommant;

Et toumfàu [au fin tu me martins,
Et toutesfôi; de germes toufiour: pire:
Mon cœur tu viemfim «fie confirmant.

Bien, i’ay cefie’ de t’aller Hafihemant:

Douce, benine, apaifè donc te: ires:
Les apai an: me: fin à me: martyres;
ray qu’a bon droit le «fié te blafinanf.

w); ?toufiours donc tu te montrespluefiere,
Etn’ofèray t’appeler ma meurdriere,

Bien qu’à tonfùit le nom ne [oit égal?

wy ?toufiour: donc ie languiray? Qoyfienf
le n’a tu)! t’appeler ma meurdriere?

le n’ofèray me plaindre de mon mal i



                                                                     

DE FRANCINE. 64Dame,ou M’en güerdonner d’vne amour mutueüe,

Mon amour enuers toy, t’acordant de m’aimer:

Ou fi: tu ne veux p44 d”une amour t’enflâmer,

Me faijant te hayr,[ày moy du tout cruelle.
Ain z ie te priay quand tu choifis, rebelle,

Me faire te hayr, commençant a changer,
Etpropo: (9’ maintien, afin de m’eflranger

De l’ amour qui m’ohjiine enum toy,fiere heüe.

Mai; â doux fier maintien I 0 douce cruauté!

0 peu cruelle grace, enfi douce beauté!
Lac, que tu forçois bien eagrace naturelle!

Onc ie ne t’aimay tant.Pui5 que donc tune peux
Me faire te hayr, l’autre des deux,
Guerdannemon amour d’vne amour minutât.

Songe heureux me diuin,trompeur de ma trijleflè,
O quüe te regrette I à îue ie’ m’ëueillay.

Helae, agrand regret, or: ne ie dejs’illay,
M esyeux,qu’vn mol [ômei d’vnfi douxvoilepteflï

I’enfi’rray bran à bras nu à nu ma mdlfl’fl’flêr

Ma iambe auecjà iambe heureux i’entortillay,

sa bouche auec ma bouche afouhet ie mouilla),
Cueillantla douce fleur de [a tendre ieunefle.

o plazfir tout diuin ! à regret ennuieux .l
o gracieuxfomeil ! à reueil enuieux .’

ofi quelcun des dieux de: amamfêfirrcie!
Dieu,qne nefijienroue, ou ce [on e durer,

Amant comme ma vie,ou non p M demeurer,
w ce douxjànge court,ma mijèrable vie?
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Amour de fit beaux yeux les éclair: m’atifôit,

Faifintfi doucement mouuoir leur clarté belle;
me; depuis ïe n’ay peu la voir encores telle,

Commedouce vers moy lors elle relutfiiit.
Sa cheuelure d’ or en lmdflfifiljôit,

Voletant au Zefir, qui mollement ventelle:
Son angeli ue Voix n’efloit cho e mortelle,

Ny mortel e propos dont elle euijôit.
le ne fiay fi c’ejioit chojë Waye ou menjônge,

Ce que l’heure ie ’vy : mai; iefie deflue l’heure

Hors moy-mefine rauy de diuinejj-lendeur.
Etfôit qu’ilfiefi ainfi ou que ce fifi w finge,

Vrayement ie [u primage faudra ue t’en meure
Vrayement confieme’dam cette fi) e ardeur: .

Le dieu Morne chagrin admiroit de Francine,
Tôt letyeux «mon, deux aflres amoureux,
Tôt de [on teint Vermeil le naif ri oureux,
Tôt de [on fiant benin la magejie’ iuine,

Tôt de je: beaux [durcie la courbure ebenine,

Tôtjôn tu,qui me fait heureux (y malheureux,
Malheureux,s’elle rit de me noir langoureux:
Heureux,t’elle me rit d’vnefaucur benine:

Tantôt [a douce bouche afin diuin arler, ’ .
TôtZàn corjage beau, tantôtfin be aller, I

Ses ras, et belles mainefinfeinja orge tendre:
wndfi tournant ver: moy, fifi ta oyaute’,

Elle n’vfôit(dit-il ) de fi grand’cruaute’,

sur elle tout confite ie niauroy que reprendre.

I Bellay,
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Èeüay, d’Aniou lihonneur,ains de toute la France,

A qui tout l’Helicon s’étale tout ouuert:

si en vers amoureux tu nous as decouuert,
Quelqueflamm’e d’amour, d’une claire aparancee

si d’oliue le nom metant en euidance,
Des branches d’éliuier tonfiont tu a: couuert,

ofint le faire egal au Lorier toufiours verd,
Ne dedagn’e e’couter ces [ôujpirs que i’eflance.

Ne dedagne æillader ces vers, quefur le Clair:
Amour me fait e’crire en l’honneur de Francine,
Et,fi quelque pitie’ touche ton cœur hit’rnain

suries bords ou du Tybre ou de l’eau,do*nt l’humeur"

Premiere m’abreuua,fay que ta voix diuine
Les Nymphes d’ttalze e’mcuue en ma faneur.

Autour, lac de naurer les hommes (g- les dieux,
Vn iourjë repofoit defliîus ne Aubejpine,

où le jàm’me le prit: Il [in un de Francine,
Comme il ronfloitbouche’ d’vn bandeau [in les yeux.-

D’aguet elle s’aproche, a je gardant le mieux
Œell’ peut de l’e’ueiller, prend dejfusfa poitrine

Son arc encor tendu : (7 de fi trouflë orine
Ayant pris tous je: traits, s’en fuit le cœur ioyeux:

Etl’e’ueille de loin des brocars qu’ell’luy iette:

Amour fe voitfim arc,jôn carquozïlfinsfigette,
Il voitfi larronnefle, c9" n’a e s’en ouloir,

Tant luy mefine creint’l’arc, ont les autres il donte:

Amour demeure ainli nu d’armes, plein de honte,

La cruelle en moyjëuljês armes fait Valoir.

I
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0 moment trop heureux, ou ie w decouuerte

sa cheuelure d’or .’ Man", 6 moment heureux,

Iouijjant d’un tel heur, moy bruflant amoureux,
l’ay dedans leurs filets de mon ame fiat perte.

0 qu’heureux ie pâmay, baifint a bouche ouuerte

Les lieue de ma vie ! Oplaifir doucereux,
Voir comme elle ejiendoit entiment deflnr eux, ,
Vn propre cofion ouure’ dEfiye verte!

0 que iefus eureux de la voirrecoifer,
De la voir gentiment [on beau ehefatifir,
De mordre le [in bout de fi mignarde oreille!

Non autrement Adon mignardantfi Venue.
Se pâme de plaifir, lors que fis eheueux nus
Decoifi’e elle agence en plaifime merueille.

Celle, qui afoyfiule, a nude autre ne fimble,
Par ne [cage quel deflin, deuant moyjê trouua,
Et nul premier que moy vrayement n’c’prouua.

quelle puilance auoyent tant de grata enjemble.
si to]! que ie tu, hors de moy mon cœur semble,

me) rauy par mes yeux afisyeux arriua,
le du routine laijjant, de fiy il me priua:
Toucamour en [on lieu dedam mon flanc s’aflemble.

Iefin mille amoureaux en fi place culer, l
Et mille par mes yeux iejên toujftim voler
Vers mon cœur, luy ofians de luy rendre fi place:

Le traitrc n’en tient conte, (7 ne veut retourner:
Pelote ajonjêi eut, ne Veutabandonner 4
LaDame qui e tient, pour grace qu’on luyface.



                                                                     

DE FRANCINE; ,66Non en vain,non,au haut d’une montagne,-
Les anciens ont logé la Vertu,

015:1 faut gagner par maint monfire abatte,
w le chemin de noblelang enjagne.

Nul [une trauail vn braue onneur ne gagne,
Nul fin; peiner Vne grandeur n’a u:

Ettoy mon ante oifiue cuides-tu
V Auoir tant d’heurfam laiflêrla campagne?
Endure,[ôufie, eg- cele ta langueur,

objiine toy, roidyfôuc la ri ueur,
Par qui Francine ale nom e cruelle.»

Je toy le iour, que douce elle te met
Aifê a. contantau plut heureux firnmer,
oùpmflê ateindre 1m firuiteur fidelle.

. ’Mon dieu, que ce]? me plaijante peine, .
qu’efè paneherjôus le ioug’amanreux! -

Mon dieu que se]! in tourment bien heureux,
(Lu; de languir [être vne Dame humaine!

o que l’amant [on votre heureux demeine’

Heureufement, qui du miel doucereux
(Ayant efle’ tout 1m iourlangoureux)
D’Vn doux batfër comble [à bouche pleine?

le le fia); bien : ce [on hmfitueur,
Ma dame douceà guet); la langueur,
ou tout le iournîauoit tenu fi ace.

Il faut penerd’vn Ianguiflànt de tr, I
Pourmieux fauter tant [auoureux plaifir:

a fiçwfiait’le ienqui parle Mue paf?



                                                                     

PREMIER LIVRE
Souuent, Ronfird, pour l’amitie’fincere,

Qui nous conioint, tu dis m’amonnejlant,

qu’en mes amours te ne decouure tant

De mon fiauoir, que ie pourroy bien faire.
Lac amy las, las de quelle matiere

A: tu le cæur,fi Cupidon autant
Q1551 fait mon cœur, le tien eji pine-tram,

. Et tu flechis fi doc’ientent ta fiera? .

Man i’oubly tout, tout ce que iefç’au ,

Tout ce qu’apri; par la Mufi i’auoy,

Etfemble encor qu’elle me fia: depite.
Et le Garçon, qui àfis pieds jôume’t

Mon chef foulé, chanter ne me perme’t,

que comme enfant, ce qu’tnfant il me dine.

Non tant heureux n’eflpas aux champs Elyfiens,

Le plus heureux fieras auecjôn Heroine,
Sous les ombra es fiai; de la foreji Myrtine,
sauourant le: rinceurs des dans Veneriem:

que iefis receuant le comble de tous biem’,

Quand feu tant d e faneurs de ma douce Francine,
Qu’ejucer le neflar de fi bouche ambrojïne,

Pofint mon chef heureux deflue les genoux fiem,
Me mirerdefësycux dedam la clarté verte:

Baifôter tout mignardfi gorge decouuerte:
Engouler on tcttn, me rendent bien heureux.

Mais ainfi l auoirruè’, au momon haîardante

Son cœur contre le mien d’vne amour cuidante,

Me fait le plus heureux des heureux amoureux.
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Ma dame en W iardin amaflôitdesfleurettes,

Pour en faire ’tm bouquet, (7 tapyjôus les fleurs

Amour elle trouua, qui renflant tiedes pleurs,
Seulet contre Venus poufloit plaintes aigrettes.

Ma mere tu te du, Mere des amourettes,
Mais la merepluflofl tu es de tous maleurs,
Quand chagrine toufiours tu reme’s tes douleurs,
Sur moy qui n’en puis me’s, me que fi mal tu traîtres;

Ce difôit Cupidon de Venusfê plaignant,
Gland de [ès belles mains Francine l’ empoignant,

Le nicha dansfinfiin. Amour dedans [ê toue;
le s’tfirie en ces mots. Ma mare tu n’es plus,

C’cfl Francine qui l’efi : Cherche belle Venta.

Cherche vnautre que moy qui ton enfant s’auoue’.

Quelcun Iijant ces vers renfioignerafa mine,
i En difint que ieper le temps bien follement,

D’employer mon eflude afi bas argument,
Faifitnt de chofè humaine ne chojë dtuine.

Mais qu’il s’en vienne voir les aces de Francine,
Et iefçay bien alors , plein ’ébayflêment,

Il me confefira : le ne penjôy vrayment,
(Lu; de [î grand beaute’nojire terre dine.

Et me dira, Pauuret, la charge eue tu prens,
Pourroitbien de [on faix ambler les plus gram,
Et pourroit bien forcer les plus fins de je rendre.

Touc er a ceji honneur Petrarque n’ojêroit,

Homere ny Virgilfitfifint n’yfe’roit: .
Or en œuurefigrand de]? afl’oîd’entreprendre.

’ 1 iij
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De mon amour qui n’eji imaginee

Par 1m heur feint l e mal n’eji adouci.

C’eji trop languir pour vu don de merci:

N’abujëplus mon ameftrcenee.

trop elle s’eji o flinee
pour te gagnenajj’ê plein de [ouci,

Ars aux glacons,au eu me me tran i,
» Pour ton amour en debas emenee.

" si ie te play, di-le moyfans delay. a
Ce n’eflpas moy,qui,d’amour[ùr.humaine,

Aime en Idee, entrepris in ne l’ay.

Me blafine donc qui m’en voudra blajiner.

si [on ne m’aimeamourme donteapeine, -
Aufs’i t’aime’ iefiay bien contr’aimer.

ANymphette Iobertine, ô fi tu asfititpreuue

wlquefiu de l’amour, fourny moy de ton eau,
Pour rafiaichir le feu qu’Amour de fin flambeau

Allume dans mon cœur, par vue œillade neuue.
Las, fi quelque fémurs dedans les eaux je treuue

Contre le fêu d’amour, d’un remed e nouueau

Efleindre ie le peu, tarifiant ton ruffian,
Qui ces.preî [lampant de tes ondes abreuue.

Plujioji que mon ardeur ie ne puiflê alleger,
De ton eau iujquîaubout ie me veux engorger:
Voire iujqu’e’i tarirtafôurceparannelle.

Nymphe, que di-ie helas ! Cuide’-ie confiimer

De Voflre onde’lefeu,quipourroit alumer,

Dans vosplucfioides eaux,la Nymphe plus rebeHe!
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anôir Amour voulant daguetmefàirefien,

De celle a qui iefiis delaça la coifiwe,

Et fit pendre alentour [a belle cheuelure,
Puis dans je: yeux [ë mit le traijire Cyprien.

Elle de [ès beaux doits dejiordant le lien,
Renoüafès cheueux en belle entrelajjnre,

limon ame dedans. Tandis mainte bleflïsre
Se faijôit a mon cœur,non,mais fien,non plus mien,

Tant de traits ce faux dieu ( qui fit: en embufêade
Caeh e’ dedans [ès yeux) dans mon cœur débandoit

Par mille 0e mille e’clairs dardeîdejôn œillade.

Mon cœur [ôufiirotant dans ma froide poitrine,

Mon ante retenue en vainfitrattendoit,
Et mes yeux lan guiflôyent fier les yeux de Francine .

si iepouuoy vous deceler ma peine,
Vous lacherieîbien toji vojire ri ueur:
Vrayment bien tofi vous me rendîieîmonjcœur,

Ou pourle moins luyfirieîplus humaine. i
De tant d’ennuis ma trifl’e ’vie efl’ pleine,

Pour nous aymer, que d’un au la longueur-

Me defaudroit à conter ma langueur,
Euflê-ie encorde tous les vents l’aleine.

Grand e]! mon mal, grande efl vojire ri eur,
Mai; bien plus grande ejima chaudeîitgueur.
o que iepujjè ami Vous la décrire!

le certain que mon mal moliroit
De [à riigueur la rigueur de volbeire,
qui te qu’il eji nous le déconfiroit, n

v I tu;
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le ne le puis, ny ne Voudroy pouuoir,

Vous deeeler la peine que i’endure:

Puis qu’il Vous plaifi,bien qu’elle fiit bien dure,

. le ne Voudroy, Madame, ne l’auoir.
De la montrer ieferoy mon deuoir,

(Car Vn grand feu ne eelejôn ardure)
Mais ie m’en tien : par ce que je m’aflùre,

(La; Vous plaifêîen tel eflat me Voir.

Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,
Comme ie Voy, Vous eji tant agreable,
Ie ne Voudroy Voutprierde mon bien.

Je ne Voudroy en mon humble requefle,
(gland ce feroit pour mon grand heur,en rien
pontant mon mal Vous en rompre la tefle.

papismes Vous mentez, qui dites que l’amour,

Il! Vnepajiion dedans Vne ame oifiue:
Sophijies Vous menteK: car eji-il rien, qui Vine
Plusfranc d’oifiuete’, par tout ce basfeiour,

t tu; l’ejprit d ’Vn amant .9 qui,Veillant nuit a iour,

I N’euite nul trauail, de toutreposjêpriue,

Vogue par mille mers, iamais ne Vient a riue,
Mille perils diners ejjaïe mura tour.

Au contraire dam moy, qui oififjôuloy Viure,
Amour,depuis qu’il m’a commandé de l e future,

Reueille mes ejpris pare eux parauant.
pepuis e’clerciflant de [a uifintefldme

La fimmeilleufë nuit, ou langutflôit mon aine,
Mille gentils penfers me fait mettre en nuant;
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Q fi mon dur dejiin permettoit ue ma Vie

sauueje’ peuji trainer par tel maleurte’,
ququ’a Voir de tes yeux e’teinte la clarte’,

La rofê de ton teint en lu blefinefletrie:
Ta cheuelure d’or en argent deblondie:

Jujqu’a te Voir quiter auecques ta fierte’,

Tous ces mignots atours, ce Verd de gayete’,

Et ces abits jeans à ton tige fleurie.
,0 s’amour me donnoit, à tout le moins,le cœur

[De te reprejënter ta cruelle rigueur, .
Dont tu aurois traité,mes ans, mes iours,mes heures:

Lors file tems ejioit contraire aux beaux defirs,
Quifimment les aman? aux amoureux plaifirs,
le ne croypas qu’au moins [ôupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau,en qui Vitma peinture,
le t’eîreine,Francine : a iamais nul portrait,

Ne fitiuitmieux du Vif,’ a" le teint gy- le trait,

(Lagon peut Voir ma fimblance en cette portraiture.
I’ay blime la couleur,palle ejl cette figure:

Elle n’a point de cœur,le mien tu m’asfisutrait;

Elle ne parle point, (7 moy iejùis muet
si tu]! ue ie te Voy,miracle de nature.

Mais jêm [ables en toutnous riflerons d’ Vn point:

Carde fi dpreflamme il ne brujlera point,
Comme eftâpre le fèu,qui dans moy Vients’ëprendre.

Ou s’il s’y éprenoit (comme rien ne pourroit

Se [auner de ton feu ) c’efi qu’il ne demourroit

si long tems en langueur,mais s’en iroit en cendre.
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Mais que me Vaut en amourperijjant

Blâmer les cieux de ma trille wflance,

Et maugreer des grands dieux la pui ante,
si ie n’en ne de rien moins langui ant?

si pour mes cris,de leur courroux puifl’ant

le ne [En pas l’amiable Vanâzrnce:

si de leurs feus la iujie Via ,
Deflus mon chef ne chet me pumflm?

que pbtflaux dieux, que, Vangeans mes blasfemes’,
Il miflentfin à mes peines extremes,
Me renuerjans de leur filaire la bas.

Ah! ie cognent qu’il n’en fimt point de conte,

Ijbzns Vengeîparle mal qui nous donte,

Etnousfaitpts que cent mille mfpas.

Cette beüe ennemie,c’7 d’Amour,c7 la mienne,

Sans treue nous gnerroye. Amour en Vain l’ ajut:
Car elle de [ès traits rebouchans ne e chaut,
Se fiant au bouclier de la cigaflete’fiinne.

le combien ue mes coups plus forte elle jàutienne,
Outre fi epitant en fin courroux plus chaut,
Mille coups me redoubleær contre elle peu caut,
Ejlant Vaincu,i’atten que ma reuanche Vienne.

Amour,comme fache’ de n’en eflre Vainqueur,

Ainfi qu’ajônfôldat me hauflë tant le cœur,

Qu’encorleflant Vaineu) i’ cjpere la Vifloire.

Mais fuis- ie pas bien [impie en ce foible combat,
(Me d’ejperer honeur, où le dieu qui abat ’
Sous fiy les autres dieux n’a fieu garderfi gloire?’
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refit de deux beaux yeux Amour m’a fait fiauoir, a

Par lefquels il me tue : (a: fi ie m’en lamente,

Au lieu de me guerirau double il me tourmente:
l’en meur,(’7fiiefiin de nul mal n’en auoir.

Vn [êul rayon iette’ de ces yeux a pouuoir

D’atiedir en printems la [afin plus gelante:

Leur dame a tel orgueil en [a grace excellante,
(HeleIl’ fi d eplatji de plaire a qui oje’ la Voir:

De ce dur Diamant,qui toutfôn cœur emmure,
le ne puis rien ofler,quel ue mal que i’endure:

Le rejie de [ôn corps,æ Vn marbre Viuant.
si fiais-tu bien Amour, que iamais ma maijireflë,

Ne pourra m’empefiher,pour toute fi rudeyjè,

tu; ie n’eypere mieux,mon doux mal pourjùyuant.

Mon dieu ie m’e’bay,comme ainjïd’Vne lace

Peut naijire Vn feuji chaud:comme [ê chaude ardeur
s’allume extremement d’Vne extremefioideur:

si: que le las moins froid,lefèu moins chaud fi face.
Plus i’echauÉ’ mon cœur, plus le tien ie renglace: ’

Plus rugeles le tien,plus tu brufles mon cœur:

Ofiere mon amour, plus fiere ta rigueur!
D’anr’oid a chaud extrême Vne tiedeur compaflê.

Dame,ie ne croy pas que tu n’endures mal,
Dedans cette fioideur,au mien prefques egal:
situ n’as foin de moy,ayes[ôin de toy-mefine.

Mais tu ne feus nul mal : en Vain ie dy eecy.
quel mal pourroit fintir celle a ut [ont ainfi
Tous les fins empe’fe’heîd’Vnefiqoideur extrême?
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Qui Veut cueiüir de la rofi la fleur,

Sans le dan et de la ronce e’pineufi:

Itfansjôu ’rla piquurelàigneufi,
w Veut ferrer l’ abeilline liqueur?

Premier il faut paflër par [a rigueur,
Premier il faut la fintir dedatgneufê,
ou; de [émir [a dame mielletdsjê,

que de gouter tant exquije’ ouceur.

Apte: auoirjôujfert mainte pointure,
Mainte amertume (7 mainte rigueurdure,
L’heure Viendra,qut hors de ces thaleurs

refera dieu,quand tu prendras la rofi, *
De fin printems:quand a bouche declojë

Tu tepaitras du miel de [ès douceurs.

I Et bien heureux l’ombrage,ou MaMe eji couchee:
Et l’ herbe bien heureufê,où [ôn corps elle e’tand:

Etl’arbre bien heureux, ut defl’us elle taud

De [ès rameaux fueillus Z; Verdurepanchee.
Bien eureux l’air qui bruit [a Voix emmiellee:

Et plus heureux encor celuy la qpi l’ entant,

Soit u’ellelparle a luyfiit qu’e e aille chantant
(Lue que c anfin d’amour,que i’ayefaçonee.

Bien heureux le (efir ui alenefon teint:
Bien heureux l’oyfillon, qui deuant elle pleint

L’amour,qui me tourmente abfint de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams,bien heureux tout cela
qui en ces chams demeure,(7 la Voit pardela: ,
Moy malheureux icy pour eflre éloigné d’elle. x



                                                                     

DE FRANCINE. 7x
Le tonnerre du ciel Vos deux telles acable,

Malheureux,qui deueîtout mon heur receuoir:
(ne; iamau Vos mmfins Vous ne puifi’ieîreuoir,
Achemineî aux chams fius deflin miferable. ’

Vous alleîVon’ Madame : elle donc,amiable,

Vous Viendra recueillir 1’ (7 ie ne l’iray Voir,

Pour la crainte de Vous .9 ne pouu’eîVous [fanoit

L’ Vn (7 l’autre combien luy dl deja eable?

Elle me l’a bien dit: Mais (ô trop cher oneur !)

Elle ne Vous pouuoit refisfir mon bon heur. -
a ofaufle opinion des hommes trompereflë!
Tufiis qu’icyfeulet,remply de trifiefôin, »

Comble’de toutmalheur,de tout heur mis au loin,
le meur,tandts qu’Vn autre ejlpres de ma matjireflË.

Helas,que une las de repenfer, comment
De tant de Vainspenfirs n’ejilaj]ë ma penfêe!

Et commentma poitrine encore n’ejl laflêe,

De tant de Vains fôujpirsxn fi cruel tourment!
Comment ma foible main d’efirire incejfamment,

Tant de diners difiours de mon ame e’tonnee:

Comntent ma panure languexflnjôn mal objiinee,
De crier tant d’ennuis n’efl la e nullement:

Comment mes pieds ne [buttons recreus. de te fiiure,
Perdansfins nul profit leurs mijêrables as:
Comment,Veu mon malheur,ie ne as de Viure.

Mary las de Viure,(7 toy commenttu n’es point lafle’,

(Comme par-ta rigueur de Viure ne fuis las)
De me faire mourir parfaute de ta grau!
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Petit confins atfleî, à d’amour les trompettes;

qui la nuit trompetans toutaleixtour de moy,-
M e reueilleîenjêmble auquues mon e’inoy,

Alleçtraueijl’air,déployeîVos aijlëtes.

Vol eî, (7 fi d’amour quelque conte Vous faites,

Faites conte,oyfe’lets, pour ma fi rarefôy, q
De ce que ie Vous Veu. si tant d’heur ie reçoy’,

h Les bons heraus d’amour a tout-iamais Vous ejies.

Allerres de Poytiers,fisr Vn Valon pierreux,
Droit au dos d’Vn coutau,quifur Vn champ regarde:

Porteîa ma Francine Vn meflage amoureux.
De ce mot dans [on lit alleKla reueiller,

(Pour guerdô baifèælap quel malheur m’en garde!)

Baifpour ton amour ne jiauroit jàmmeiller.

Francine aquiton-nous,pour ta [and rendue’,

Aux dieux de nojlre Veu. Nuls autres ioyaux tels,-
s: riches ne fi beaux n’honorent Vos autels,

(le; cette ofiande (6 Dieux) qu’elle Vous a tondue”.
Du cœur que Vous aueî ma priere entanduè’

Preneîce Veu de nous,dieux benins immortels,
De nous preneKce Veu,de nous pauures mortels,-
erfins Voflrefëcours la Vie auionsperduè’.

B A I F pour fi Francine,ayant eu fin recours
AVS neuf fèurs(7 leur dieu, deux braflêlets leur Voue’

R F. T o R s de ces cheueux,s’il gai noit leur ficours.

. F R A N C I N E [éguertflaond ces c ueux,(7 d’eux
I. E v R tord ces braflelets : 131er flint cœur loue”,
V N E Vie [aunant d’en auoir [aussi deux.
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r Heureux les pignes chers,qui ces cheueuxpignerent,

’ même main blandyjante aplaniflôit en bas:
Heureux leurs fiofions,(7 bien heureux leurs las:
Heureux le digne chef que ces cheueux ornerent:

Heureux les doits mi nons,qui a l’or les donnerent:
Heureux l’or,qui Ifs lie en egaux entrelas,
Or, qui en eji orné (7 ne les orne pas:
Heureux les doux ctfiaux qui pourmoy les roignere’t.

Heureux le iourferain,qu’ilfisrcnt cordonneï

En ces deux bufedetsfioux liensde ma Vie:
Et le beau iour eureux qu’ils me furent donnez,

Ou que Ieurfis donne’: mais moy bien plus heureux,

que cet heureux lien fi heureujêment lie,
Dans I’heureufêprifôn des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras,braflelets,que Francine,
A tors zizis cheueux , d’orfile’ melieî,

Pour de s me lier: beaux cheueux e’licî,
Heureux l’heur qui me fait de Vos doux liens dine.

Beaux cheueux tortilleî d’entrelajjitre orine,

Vous ejies à cet or gentiment allieK3
L’omement de grand pris de l’or que Vous liez

Comme d’Vn aneau d’or quelque emeraude

Bien que fichofleKd’auec Vos campa nons,
Pour en lier mes bras, pourtant n’ay à enuie,
si Vos fieres aymeîreparentjôn beau chef.

Ils deuiendront chenus,mais Vous mes chers mignons,
ReceureK-de mes Vers Vne immortelle Vie,

(LigVousgarentira de ce trijlemechefi
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. zjfemumieux mon eæur,pui; que i’ay ce l’engage;

De l’amour de Francine-.0 braflëlers aimez:

. Ca ça que ie voue baijê,ô’ cheueux embameî,

Puie quevou; me donneîce bien heureux prefige.

Mon cœur ejlïeron mieux d’vuplm certain courage
a Parceux quifint d’amour vrayemene enflammez?
n Et qui d’un: traitbeureux ont le: cœurs entamez,
a Ne peut s’iflærer tant qu’il: u’ayent d’auantage;

Efieron mieux mon cœur. Qui efl ce qui dira
que Francine ne m’ayme,(7 qui d’auoir eu d’efie’

Vne telle faneur iamai; s’oagueiflira?

Mon cœur effieron mieux z Il efl bien malheureux,
a w vit en dejëfioir obfline’mentfidelle:
ù Malheureux qui n’effere (g- qui efiamoureux.

Me te’rayJe de voue Momie ne puis m’en faire,

Braflêlets, mon confort: car ie vau: ayme tant,-
w du plus beau ioyauque ie yre éclatant,
Ie ne pourroy iamaufigrande e Mefiire.

BraflEIets, fi iefùu que! uefizufilitaire,
Voue baffer, beaux cZeueuxÆraneine "grenue,
Vu tel plaifir me «lanugo. me (enjôle autant,

Comme tout mon defir en ne autre parfaire.
Et quoy,fi ie la baijê Pa 51m9,]? ranz iepui:

wlquefôi; que de gre [à grand douceur eîaee,
D’vn doux contentement tout me: aflèîennuu’.

Etl’heur d’Endymion,(9- l’heurd’ 1411:)»,

i A mon heur cederont,dautant que lesfirpaflê
De mon heureufê ardeur I’heureufê afexion.

A dieu
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A «lieu Poytiersà dieu,qui me fui; en arrime:

A dieu N ymphes du Clain,quipouueîtemol;gner,-
045e lespleurs Üfiupirspartow m’acompagner
N’ont cejîe’ depuù l’heure,ou in ri ma meurdriere.

Non ma meurdriere,non, mais celle hellefiere,
(Lu; tient ma vie en main. qui me fait regagna;
(Maud iepen e auoirpeupar elle dedatgner,
Pourvosfat a! eaux,de Seine la riuiere.

Mai; ce m’eflgrand honeur de ma rime honorer
La nille (7- la riniere ou Francine fiiourne,
(Lu-i pour vu peu [espeut à iamai; decorer:

mgfi le: Mufisfëur: n’ont me: vers a dedain,

Poyriers,tu féra; fier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay changé ma Seine auec ton Clam.

Pour hanter les combats ie ne fay m’ellimer,

Aux palaupleins de bruit ie ne me mets en vente,
le ne veuf" la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque autre eflat me faire renommer. 4

. M’en louè’ qui voudra,ou m’en vienne hlamer.

Vne chojè me plat]de l’honeurjêul me tante,

c’eflde pouuoir 1m iour,pour mon amour confiante,

Me voir autant ayme comme iepuis aymer.
Toutaucrc eflat mondain il me deplaifl de figure:

si Ion m’ofle [amour,fim’pouuoir rien,

i Par force (7 nuira iour oyfif me faudra mure.
Mai; fi fayme toufiours ma [puante pucelle,

, le ne ’veu d’auoir bruit chercher autre moyen,

03 d’exccller en fiy, comme en graceclle excelle.

K
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si quand elle me. montre ne beninefitce,

Ou quand elle me tientvn propos de douceur,
ou quand elle me rit d’vnfôuri; rauzfleur,

Illefdit que pante [iule champ ie trepaflê:
s’elle change rue i5, [daman dieu,que féra-ce,

Ou [ont par male contre,oufôit par mon erreur!
wfwa-ce, mon dieu, s’elle entre en [a fureur,
Me banij]ant du tout hors de [a bonnegrace?

wfiray-iemon dieu, quand iepren defiance
eDe cela qui deuroit m’offrir de toutepeur?

a sil heur me defajfiure ou prendray-ie «fleurant?!
Amour que tu et faux v rempli de malice,
a o Vieilfinge,peruers,cauteleux,(9’ trompeur.
« mafia; le bien du mal,(7 la vertu du TIC: L

D

Pleujl a dieu, maintenant que fitflËs bien certaine,

Du mal,où-ton amour me tient abjënt de toy I

Mille fôupjôns poureux me tiennent en inlay,
De creinte qu’un malheur quelquemal ne t’ameine.

p "Vray dieu que l’amour ejhrne chojê pleine

u De creintefàucieufe ! o qu’vne ferme fia

a I Donc beaucoup d’ennuy ne le fiay bien par moy:-
Tu en a; le platfir’,(y* i’enfôufi’e la peine!

Au moins fay tant pour moy, en uchue heure du iour
(Lu; de moy te [àuuiennez’g’y’ ors ien employee

I’ejlimeray pourtoy,ma peine (7 mon amour:
Fay moy cognoiflre au moins, fi ie n’ay le pouuoir,

Te monflrant mon amour, de t’en rendre ployee,
. (me ce n’efl par defaut d ’en faire mon deuoir.



                                                                     

neleniuncçnn 74Toujïour: deuant mesyeuxe’elle porte renient,

ou ie laiflày Francine,ainste laiflay moy-mefine:
1c regoute toufiou r: une douceur extrême 5
De [on dernierbaifer, quand il m’en refiuuientt

le m’e’ba’i de moy,que moindrehnrdeuient,

Ma grande a xion.le iefaue a mon Éfme,
Plus âpre ie e luy. o mon M’a) dieu que i’ay’me!

I’ayme tant que d’aymerme haïr me confient;

le m’e’baï de moy,?eu le lointain efface x
De rem: (9* depaîx que mejùi; abjênte’,

que mon afixion autrement uejjèpaflë.

Ainfi le Cerf dîmefleche ra ante,- . I
Dont Iefir venimeux dam [on flanc eji plante’,

Plucfieit auecjôn mal,pluej6n mal il augmenta

Qu’il n’y ait dam les preîvne [Eule fleurette, v V

molli n’y ait d’herbe rn brin,qu’il n’y ait goure d’eau,

(agit n’y ait fiteille d’arbre,ougrauail de ruijfiau,

qui ne [ente le feu que ma poitrine iette.- n
o ruijjêau cler coulant,6 pure fontainette, r

Œrefiaichi; le teint de [ôn vifige beau, , . A
Géniaux de je: yeux l’un (a. l’autreflambearb d ;

En retiranta toy me clartéplm nette. i n g 33. .; .p ’

O aï: bien heureux ou Francine [ê tient: Â n
O les chamsfbrtuneîoitfispae efle laiflë: A p: f

O lemchers heureux (un vatxjë retient. p b à :
Certes &fw voflre heur iejêroi: «même, . » ; . l ,1 .

. N’eflott que iefiay bien que de voir ma maijireflê,
Amoureux comme magnoit; n’aueîde riènmieux.

x ij A
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Repenfint à par moy ma fity toujîour: confiante,

le m’atten d’en auoir le loyer merite’: .

Mai; penfinta l’ ingrate à qui ie la prefante,

le demeure confite par [a grand cruauté.
Amour ainfi me tient en douteujèpenfie,

Sans que iefiache en rien ce que trogne i’ en do):
Entre le: deux ainji mon ante balancee,
Doum de tout,finon de n’eflreplue a

Or combien que douteux [a cruaute’ me face,

Etcingnant tout "ejpoir de mon bien à venir,
M on merite [i grand renflamme mon audace.

Mai; quelque fin qu’amour a ma fôy doiue mettre,

a ou l’heurpeutaufii to]? que le mal auenir,
n Il rautbten mieux le bien que le mal [ê promettre.

Toute chojê impofiible on pourra voir [ë faire,

Ain: que ie face fin de louer (7 blamer,
Celle qui me meurdrijl: d’en haïr a d’aymer

La playe,que ne put) ny decouurir ny taire.
Non ie ne m’atten par trouuerfin a ma peine,

si ce n’efl en la mort : non non,ie n’attenpae,

De Mon mal le repos,fi ce n’efl au trepao:

le conoy bien mon mal,touterfbu il m’emmeine.

La terre bien pluflofi montera dans le: cieux,
(minime que ma meurdriere ou la mort me gueriflë
La playe,qu’à mon cœur me firent [ès beaux yeux.

Pour dieu royeçAmantfi qui fay mon recours!
u Quand pourroy-ie ejpererqu’en bataide rainquflë,
n - Puir qu’en mon ennemie eji mon dernierjêcourss’
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il me audnt quitter cette ennuieujê rie, f r

C’eflfitrce il le’faudraJi Amour mon eigneur *

Ne me rient auertir d’rn autre aure meilleur,

Puis que de telle peuria mon ame efltranfie.
Plut le defir ejifôrtJ’ejperance afoyblie

131w fi roue dedans moy, faifint place a la peur:
La; ainji ie defire (6 faux amour trompeur)
Cela dequofy du tout l’eflieranœ ejl rauie!

Non ie n’efpereplue: 0 iamaie toutesfàie
le ne defiray tant ny dîme ardeurfifôrte, l
Ce qu’en vain (ie le fç’ay) ie voudrai; effierer.

Amour dieu deslamane,qui mon cœur fiait (a! Troie,
Ouflty reuiure en moy mon finance morte,

h Du bien nemefaypluafinefjfoir defirer. r

v

Lors que plut ardemment rauir d’elle iepenjë, à; 5 -, ,

Le guerdon de ma fixa d’un fi doux courroux.
Ma bade me repouflëœa. d’vn dedainfi doux, ’

* Eteignant ioutdefir de toute recompenfê,
044-; ie luy quitte tout,auj?i contant [url’heurcy

D’un bayer que ie pren,quefi tout i’auoi; eut "
Mai; aujÏi tofl,hela4,que ie l’éloigne rit peu,

Cefaux contentement dans moy bien peu demeure.
Car mon [Eu coutumier iefinfê re’mouuoir,

Et me poindre le cœur d’une aigre repentance,

D’auoir en tel moyen fait fi mal mon deuoir.

le me blamant adonc,ic prome’ faire mieux,
D’un courage afiure’ : mai; toute ma vaillance,

Ne pourra joutenir rnfêul clin de fit yeux. L . c

- x a;n
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Wùaucun Amant n’êutlerauloirpluefàrt,’ .-

De iurer me amour d’une euranee telle,
Amour iufque à la mort,(7plut outre immortelle,
Si quelque feu d’amour noua refle apres la mort.

Mai; que ert de ma part faire tout mon effort
D’dcomplir cette amour, d’rn cœur ne’t Üfidelle,

si Francine toufiours contre ma fèy,rebelle,
Refitfè de [a part d’a curer cet acord? ’ I

Francine,il ne faut pars,encor que iet’aymafle’,

Autant qu’on peut aymer,penjër aucunement,

me; moyfiul une amour parfaite iegardaflê.
si [on ieutacomplir’one amour pure-(g- nette,

u Il fiat ne deux amant s’ayment egallement: p
a nid amour n’ejl qu’en un! amour e17 imparfàite.

O Brinonfi queleun a [ênty la rigueur
D’amour, celuy iefitis,(7 n’ay peu l’e’chaper:

Lemel iufqu’au rif mon cœur àfieufiaper,
Dont encores la main i’en effanfue mon cœur.

En mon cofle’iefën unefigrand’ douleur,

que i’en atten la mort, ui s’en rient me haper:

De l’eflat ou une, magie ne pub tromper,

. au; verra mon maintien,mon parler, ma couleur.
(me! cruel Canibal ne ployroit de pitié,

Voyant mes. yeux caueî, oùfe loge la mon?
Et madame l’y mit auare d’amttie’. ’

Iefç’ay qu’elle pourroit me douer guertfôn,

Mate eraintzfi’ayme mieux endurerdejôn tort,

de metre en auant contre elle ma raifort. v

z



                                                                     

DE FRANCINE. 76.Bien qu’autant que i’ay peu,langue,ie t’ay’fiuiree

’ De honte (7 rilemeæy- de tout mon pouuoir, ’î

Pour te metre en honeur,i’aye acquit du fçauoir:
O qu’auiourdhuy ie t’ay bien ingrate nouuee!

Car au teint que. deuoy pujlojl 7017 e’prouuee .
Ta vertu de parler, tu n’as fait ton deuoir

De demander mercy,te taifantfins mouuoir, n
Ou parlant d’une voix begayment prononcee.

finaud larmes aufi’i,toutes pour me fuyez. a - r -
A mon plus grand bejôin,qui tant que la nuitdure,

I M’acompagneîfifàrt uekvoue m’en ennuyeï.

Et lors roue roua trainie en pareflë (7- langueur,
o routjôupirsfipronts au tourmentque i’endure:
Mon teint fiul ne taijôit la peine de mon cœur. ,7

Noue ne flammes pas dieux,dieux,Paniae,no°nejômmes:

fifi-ce faillir à, nous, faillir auec les dieux?

Ce dieu qui fait trembler de [ànfbudre Qcieux,
N’a dedai ne’ l’amourdes fillettes des hommes.-

Et bien que fait les cieux,Iunon,tu te’renommes n ,.
Son efioufê (ylafe’umoutelslfôie oublieux,» ..

Deeflè,de ton lit,lafimme " ayme mieux, e ’
Encores ue ialoujè en "vain tu te confimmes. x ’

Ce grand (leu udroyeur, tantôt ou: le plumage »
D’vn colo ,(7 tantôt flua Diane fi cele, . -.
Contreintd’vn dieu pluafirt deux fille’tes aymer.

si tu es amoureux de ta Diane fige,
Etfi tu l’es, panure, de ta Colombe belle,

Et qui d’en aymer deux oferoit te blamerf

. a K iiij



                                                                     

PREMIER LIVR-E
Nul ie ne aveu blamer d’e’crire ajafitçon,

Dufôit que trop enflé le largoureux il eigne,

Oujôit que [on amour [roi ement il peigne,
Nul, ma Francine,aujs’i ne blame ma c ianjôn.

si ie chantoy pour eux il me pourroyent blamer:
Maufi ie leur de lays, il me plaiji leur deplaire,
Francine,en teplîifintLuÇay-ie aux autres afaire!
I’ay tout ce que ie veufi tu peut: m’eflimer.

Ce que i’e’cry te plaifl,tu aymes bieq mon flile:

A ujs’i ie’cry pour toy : de]! pour toy que ie chante,

Vn autre au gre’ de touefèpe’ne de chanter:

Moy qui brufle du L u de ton amour gentile,
D’auoir touché e but de mes Vers ie me pante.

Si mon chant amoureux ejipourte contanter!

La; mon dieu dejôrmair, helae,que doy-iefairel

Carhelae,fi deuantma iejùie,
Et que ie la regarde,auifir ne la pute,
sant- auije’r ma mort, qui de fes yeux (claire.

Etfi i’oje’ craintif loin d’elle me délirai",

P110 iefiry mon malheur,helae, plut ie le ne: -
Etplue iefe’n dans moy s’acroitre mes ennuie,

Plus iecuide eflre loin de ce qui m’ejl contraire.
si ie touche [a main,ma meudriere ie touche:’

si ie moy ce coral,en qui rougijija boilche,
le voy le traître apdt,qui m’amorce a ma mort.

Mai; i’ayme mieux languir en ce plazfant martyre.
Dr la mort que’i’atten bien heureujë il faut dire,

Quand ie ri de l’effroir de fin doux "confort.
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(me; [Ë uoudroitfier en toy, Madame,

Puis que tu pers le meiüeur de ton bien,

Ne faifint cae de ce qui ejiplue tien?
N’en mine-tu point receuoir de diflàme?

La iufie loy bien poumoyante blâme

Celuyje’tgneur qui abu e du lien:

Ettu te plaisJam m’e douce en rien,
A me griller de ta meurdrierefltîme:

A me genner en penible tourment,
sans me donner relafihe d’un moment: i
Tu prent plaifir, riant de mon martire,

A bourrelermoy ton ui de gre’
Me [fait fait-tien, 6 plai ir execre’ ! . c

De mon tourment prenant caujè de rire.

Tant que le clat’rfileil dejfue la terre e’claire, ’ ,

Tant que l’obfcure nuit obfcurcifl le beau iour,

DeLlaindre a de plorer ie ne fay nul fiiour,
Y nuant toutmon temps [am autre chofi faire.

l’amenuijê mon cœur d’une poifin amere,

En pleurs iefon mes yeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits (7 de feux, me germe tourà tour, a
sana qu’un rien de repos tanfeulement i’ejpere. l

O que mon mal e]! and,quand les iours (9’ les nuits

Ne peuuentpae gant) a plaindre mes ennqu
0 qu’amour me meurdrijl en un cruel martirel

He’, le ne me plain tant, non mefine de mourir,

044; d’une ie me plain, qui me peutfêcourir,

Et uoit ma mort uoifine,(9e ne s’en fait que rire.
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Celuy qui tient [ès yeux abflt’ne’ment

Contre le clair fileil, faire les tournerarriere, g
En peu d’heure aueugle’fiua la grande lumiere,

D’ une éblouifllm trouble a les empefihez:

Celuy ui tantjoiîfeu les tenoit anche-K
Sur e regard hi eux» de la Medujéfiere,

Tout fondai» alourdy d’une eflrange maniere

Trouu oit es membres froids roidement enrochezg

Huy ie my mes yeux fur ta face diuine,
Dés le premier regard ue ie te uy,Francine,
Aueugle’ de clarté, ie euin un rocher.

V Depuit, comme le roc qui pleure dansSipyle,
Moy uif rocher, un pleur de mes yeux ie diflile,
qui par la feule mortfê pourroit eflancher.

Dame, dont la beaute’ que [tu terre on admire,

Paitfiry, a qui rauy fiche [ès yeux en elle,

De la grande beauté ui reluiji eternelle,
Au grand Dieu,quijes cieux tient l’eternel Empire.

Faites, comme fiaitDieu, qui le cœurfiatt e’lire ’
. De celuy,qui plus chaud l’aime d’un ardent (de,

Non d’ un,qui chaud dehors,defioid au dedans gele:
ne dedaigneîle cœur qui bouillant uous defire.

Ma Dame (9- ma Deeflè,aye(e’ ard de mefine,
Entre les feruiteurs,dont maijiâeflê uous ejies,

D’aimer un qui tout autre a un»; aimer
le, fi d’un chaud defir par fin tous ie uoue aime,

Du bon (7 iufle Dieu fiiuaut l’exemplefaites

wparfm tous iefiaie en uojlre bonne grata.
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si la mort quelquefiru a quelcun a deu plaire,

Elle doit plaire a moy pour mon cruel martin,
w’mon mal importable incefl’ammentjôujpire;

04g une uie uy plus que la mort amere. ’
Celle qui par ee temps comme unfôleil éclaire,

A qui amour donna de moy l’entier empire:
Cellezqu’amour me fitpour’ma maijireflë élire,

Mais e qui i’atendroie en uain quelquejalaire,
Fait ma peine autant rare comme elle cfl rare a beflet

Ainficrian’tïla mort en ne; ie me con urne, * ’

Et u’oy tout mes efpoirs s’écouler en fitÇnee. ’

Ainfi le papillon reuole ala chandellezi
Tout ainfi le Fenix pour renaiflr’e s’alume,

Et ie meut a ie nay mille [ou la iournee.

I Cefili le dard bruflant,que uos beaux yeux darderene
Dans mon cœur par meiyeuxgqui d’amour m’aluma,

Gland uoflre grand’beaute’ficheîils regarderent,

045i uiue dans mon cœur parme: yeux je forma.
Iejênty bien alors mes [êm’quifê troublerent p

En mes yeux, (g- nian cœur de leur force farina:
Q4541 mesflns, qui enfimble’ en m6 cœur deualerent,
Tout enfimble uaincue’une amour enflâma; ’ ,

Comme quand l’ennemy d ’ajjaut la uille apr-175, "l ’

Ceux de dedans fuyant la fureur du uaincueur,
Enfianchtfi s’en uont enfermer dam l’Eglife’:

pie l’ennemy cruel poudre (f feu [in eux iette, v
gant pitié ny merey : Tout ’ainfi dans mon cœur, I

Voflre œil brujla’mes fens,en leur uaine retretie.
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Et qu’ejperé-ie plue,finon de plainte en plainte

Allertoufiours fautant de l’un en l’autre ennuy?

Ettout me uient d’Amour,lae,tout me...uient de luy,
(Lui au cœur m’a fiché fi trop piquantepointe.

Mau combien qu’en mon fang [a [tigette il ait teinte,

si le ie toufiours : las,toufiours ie le juy!
Et de celle, 6 moyjôt, un); mon [c’ul apuy,

De qui le bel œil fier me donna cette ateinte,
Etjam qui ie mourroy: qui fait quun tafitae, a

Et que et belles main4,(9’ nefs beaux cheueux,
(ægipans ordre effondrer ejjuefafitce belle, -

Me cachent [ès beauxyeux)’non ie n’excujê pas,

Cruellc, quandie ueu ( mais pointtu ne le ueux)
si grandÎ ioye auoir d’eux,qu’il n’en efi point de une.

g.

Boumde-des Amant, chagrine ialoufie,i 4 l
qui, comme le ferpent par les belles fleurettes,
Te tapùjôue les fleurs-î des gayes amourettes, v

Bourrelle de toy mefine, dilajœur de l’enuie:

De quel bourbier d’enfir,jàrciere, es tu fouie,

Afin, d’empoifinner dettes pelles infimes,
Monflre hideux infi’t, les amaurs les plus nettes, A

Troublant le douxrepos de nojire heureujè un: ,
Hydre, ale Harpye, ou tu es rencontree V

Tu o fiurcis le iour,(9j ta puante aleirle; -
Par ou tu uas payant, .empefle la contree.

Retourne t’en la bat : iamais de moy n’aproche: .
15” fifi-Ce P45 dfléîpourme tenir en pe’ne.

D mafflu: totales traits contre mon cœur décoche?
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DE FRANCINE.’g’ 7,
si i’auoy le pouuoir, comme i’ay le courage,

De chanter ta ualeur ainfi qu’elle merite,

En un [lile plus haut on la uerroit e’crite,

(Lui d’icy a milleans en portrait temozgnage.

En uain ie n’auroy uu ce beau iour de ton a e:
Amour n’aurait en uain, d’un de f: traits d’élite,

Pour toy naurÉ mon cœur:car ny a mort dépite,

Ny le temps fier nos noms n’auroyê’t point d’auantage.

Mai; lifê,qui uoudra, les liures pouraprendre
Des autheurs anciens la fiience immortelle,
.D’æjles [e garniflant pour uoler a la gloire:

Quant a moy fine cela i’ojê bien entreprendre,

Guidé de tes beaux yeux (9* de leur clartébelle.

ï Drejfer de nojlre amour ajjêîlongue memoire.

La belle,qui me fait une guerre mortelle, g
Bien que,finon la paix, rien ie ne luy demande:
me; me nourrill le cœur d’une ejpemnce grande,

Pour me tuer [am fin de p douceurcruelle:
Soit que ie parle, ou penfi,ou i’ëcriue,la belle

M’efi toufiours au deuanto bien que ie pretande
Faire autrement (fifimfa beauté me commande)
1e ne parle,(7 ne penfi,(7 n’e’cri rien que d’elle.

De mepforces alors fiuuent la cognotfl’ance

Me ecourage ainfi.Pauuret que ueux tu faire!
o es tu bien toucher a fi rare excellence?

Mais eflant conuie’d’une grace tant douce,

Dont Francine m’appelle, (9e qui s’en pourroit taire?

Demeurroy-ie oul’Amourme conduit (9’ me pouflËl
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Pour gage d’amitie’ie te donne a dedie,

Mon Conter,tout cet) qu’en moins d’un an lardeur’

D’une gentile Amour eionjê dans mon cœur, ’

M’a fiait plaindre (7* c ranter pour une belle amie:

Dee es , qui gardeîla [aime Cafialie,
si de uoflre bon gré, uojlre doucefitreur
En moy uout aueîiointe a la plaijante erreur,

. ou m’égaroit d’Amourla diuinefirlie.

si mes uers amoureux de bon ’uout
Suyuic en uojire dance:(y’]igfldam udlre eau bede,

Pour les rendre plut beaux,uo’ue les aueKlaueî:

Faites uiure en mes uers d’un louable renom,
Tant que l on [êntira d ’Amour quelque efh’ncellc,

. o Mufès,mon Cottier,ma Francine,(7 mon nome

FIN DV PREMIER LIVRE,
DE FRÀNCINE.
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DE L’AM-OVR DE

FRANCINE. ,
PAR. I. A. DE BAIL

p V I gueut auecque moyfê plaignant

ejlre heureux. ,
, ’ En ioye [ê trijier , s’efiouïr en tri-

Et mourir en uiuant: mon unirent

4 mmfire e,lit, comme ie le ne, d’elle [oit amoureux.

Vn eul trait de [on œil le rendra langoureux,
Vn autre tout jàudain l’ emplira d’ale cpt-e:

Vn mot [on cœur douteux fira plein â: ieflê,

Vu autre incontinant le fera douloureux.
Il ne cognoifi Amour, qui n’a [e’nty la flâne

quialumemfe’s beaux yeux: (9* n’a uu rien de beau,

(La; n’a uujôn beau fiât, que t’ay peint deda’s l’aine.

Nul ne pourroit fiancer de uels traits Amourtire,
I Nul ne fiait de quel feu Âamboyefin flambeau,

045m; un la beaute’, qui douce me martin.



                                                                     

SECONDIJÎVR!
qu; ie uouajùit tenu,les trois [œufs immortcaes,’

(ne; en cefl age cyfilaflesma nai ance,
Sous Ajire tant heureux, e i’eu’ e co ifl’ance

De beauteîa uertus r rares wfi elles l
que ie uousfiie tenu, les neuf dolics pucelles,

(mi a mon [file bas donafles aficurance,
De chanter de uertue cette rare excellance,
En chanfôns qui uiuront auec nous eternelles !

Que ie uouefùu- tenu,beauxyeux,dontla lumiere
M’aduma dans l’efprit cette fureur gentile,

qui tout autre penfer me fait mettre en arriere!
(La; ie uouo’jùts tenu, Mains de rojê a d’yuoire,

(Lui jàuleuant mon cœur de [on humblefle uile,

Lefijles defirer une hautaine gloire!

I Ne cefl’ereî’vouc point de m’ejlrejï rebelle?

. Faut-il ainfi traiter un qui fin cœur uous donnez
Vu qui uouc aime plut que [a propre performe?
Faut-il haïrainfi uojire amy plus fidelle!

Or’ que du plus dur roc la pierre plut cruelle,
Eu]! efie’ uojire mere : or’ que d’une Lyonne,

Eufiieîtette’ le lait (a. la ragcfilonne:

si ne deurieî-uouepas encores m’ellre telle?

Lac,que bien malheureux iefit celle iournee,
Q4; iefi de fianchifi un change aftruitude,

. wnd de l’ai]? a l’ennuy mon aine fut dentue!
nepui; ie n’ay cefs’e’delanguir en mifere,

Plorant ma loyaute’g’gv uofire ingratitude,

Receuantpluc de mal doùplua de bien i’cjpere.

Las,mott



                                                                     

DE FRANCINE. 3,
immun dieu,ie penlôy trouuer quelque douceur

En madame,auls’i toli qu’elle auroit auifie

Laflammem’ufin bel œil tient mon ame embralie:

Mats ie n’y trouue rien que dedain (9- rigueur.
Elle cognai]? mon mal, elle lçait ma douleur.- . I

Mais que errqu’ell’lefiaehe (ô cruelle filée l)

Puis que a guerilôn elle m’a refilée, q

Se riant de me uoir pourlës yeux en langueur.
le cognoy ton amour (9* ton mal ( me dit-elle) .

Mais il n’elipas en moy te pouuoirlêcourir:

Non il n’eli pas en toy,dedaigneufi, cruelle! I
o malheureux le iour,quep’ourle Clain maseine

Et mon heur ie quitay,puis qu’il me faut mourir,
Enflamme’ de l’amour d’une dame inhumaine.

Et des plus belles mains,- qui au cœur plus [aunage
Soudain [èroyent [émir d’amour un feu nouueau:

Et du plus beau march’er5qui un gay renouueau

Fait rire [ont lès pas : (7 du plus beau corfiige; ,
Et des yeux les plus beaux,(9* du plus beauavilage:

Et du plus beau làurcilzc9e du poil le beau,
Qui l’or (9’ du lôleil elieindroit le flambeau; i .

Et du rit le plus doux,(’9* du plus doux langage:

Iefitfitrpru le iour, que d’uneateinte uraye, a. y
Moy qui louloy dauant parfiinte l’efltyer,-k

Le receu dans le cœur mon amoureulê playe, -

Amour pourme bleflêruneflechefi belle,
rira dclôn carquois, que ne puis m’ennuyer.
De logarderau cœur,à qui elle il] monade,

L
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I 0 celelle beaute’ ! gaye douceur benine,

qui deflauuageroit la belle plus fiuuage!
Ofens,plus arrelle’ que ne portefirn age,

qui ne peut rien penle’r que de chole diuine!
Sens,qui,comme le fèu purge l’orge l’afine,

Par un parler diuinlôrtant de l’amefige,
Aline mon efirit : m’éleuant le courage,

A ne penlêr de rien qui d’elle ne fini dine! -

0 doux acueil l6 port dine d’une deeflë.’

O grande honnefiete’, Vertu, grace naiue! . p’

O valeur ! ô maintien l ô toute’gentillcfi!

Diuinitë, qu’encore aÆK’ie ne delire,

(Bi? que de tout n25 cœur) fins uousfiiut que ie uiue,
si uinre, d’un chetifquiuousperdjê peut dire.

- s’il cl! uray’que la mort eli une douleur grande,

A raifirn- ne de nous nous malines elle e’carte:

Quandi aue ue d’auec Madame ie departe,
Vne plus douleurilfiiut bien que i’atan’de.’

Elleefl l’urne-de moxa. dedans moy commande
Comité lumen on COYPS,Ü’ comme la maiflreflë

De tout en n’toy i oléigffiire ie la laifi, . 3 n ’ i

Sans que rien qu’a ei’r dedans moy ie pretande. I
Orpuis que-l’homme icy ne peut uiurela’ns aine, V ’

’ Toutestleslois qu’il faut que ie m’éloigne d’elle,

La mort m’allaut:loudain üfioidys,(7 ie’ptimâ

Mais les beauxbraflèlets, qu’attecque moy te porte:

Retor’t cheueux,mon confortfidelle, i - J
soullieniientmon cher Brun,ma uie demy-rno’rte’é

a J
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in quels rochers pierreux, en quelle foreligrande,

En que! bois écarte? en que! lointain riuage,
En que! antre d’efl’roy, en quel païslauuage,

Pour me [auner d’Amour,fiaut-il que ie me rande?
ou plus cet œil es traits dans mon cœur ne debande,

ou plus ces elles mains n’en lacent un pillage,
ou plus ie ne l’oy point de l’amoureulê rage,

où plus mort ou mercy en uain ie ne demande?
Helas,li par la mort toute douleur fi paflë,

Ante, que tardes-tu te mettre hors de peine?
(le; ne uas-tu chercher en la mort quelque grau?

(ne; uaudroit defiri’rau pais plus ellrange?

u (Ligfieitauloinlôn mal,(7 quant afin le imine,
ü Il change de pais, mais point il ne fi change.

I Comme quand le printemps de la robe plus belle.
La texre parera, lors que l’yuer depart, ’ h

La bifihe toute gaye à la lune s’en part "

Hors de lôn bois aime’. qui lôn repos recale: ’

Delà ua uiander la uerdurelnouuelle, : . . . .
Seure loin des bergers,dans les champs à l’e’cart;

Ou de tesla montagne ou dans le ual : la part i
wfin libre delir la conduit (9* l’apelle.

Ny n’a crainte du trait,ny d’autre tromperie, -

Quand à coup elle fini dans fin flanc le boulet,
me)"; bon harquebouîier cache’ d’ague’tluy tire.

Tel,comme un ui fins peur de rien ne fi defie,
Dame,i’aloyleloir, que uos yeux d’un beau trait

tirent en toutmon cœur une playe bien pire...



                                                                     

S E C O N D I. I V R Ë
Darne, cherche un elprit plus [radiait que le mien,

(mi d’unflile plus haut Toy a tes graccs uante,
Puis que ma rime baflê, (9- les uers que le chante,
Tu ne daignes ouïr, a tu n’ellimes rien.

Mon indignefbibleflë en moy ie ne loufiien,

Et moy-meline ma uoix encorne me contante:
a Mais un cœur bien deuoli,lans que rien il prelante,
n Des dieux le plus lôuuent la faneur gagne bien,
1a li haut m’éleuoit le cœur cette humble audace,

wlans ailles au ciel i’entrepry de monter:
Cette audace perdant, le ne bouge de terre.

Ah, qu’au premier afl’autne tombait en la place?

n Au combatant peu fort qui ne peut rtliller,
a Mieux uaut mourir que uiure en eterneüe guerre.

Aubert, à quila Mufe a uerse’ dans la bouche

Vn chant,th la douceur firaule miel amer,
si quelque ois Amour ton cœur put enflâmer
ne l’œil n ne maillreflê a ton defir farouche:

vien uoir un panure amant:pren ton lut a» le touche:
Vien auec ta chanlôn d’un tel lôn l’animer,

(affliger il me [raflai a d’A mouralumer
La rebe e,qui m’elipluslôurde qu’unelôuche. ’

Aubert, uien uoir Francine : situ uoulês beau’x yeux

Ellznceler d’Amour la lumiere diurne, I h ’
, 5’ 1’ a (biffin parler, plus que miel fiatoureux,

T" dt"?! Û battît”, beauté dine des cieux,

lamais autre beauté entre nous ne fiat dine,
5’ "lie-0 à? 1’ il?» d’un Poète amoureux.

a



                                                                     

DE FRANCINE.
Francine. tu me diefi tu efloie certaine

w ie t’aymaflë autant comme ie ce le dy,

(0 combien de propos lors en l’air ie perdy!)
Q4; iejêroy bien tu]? guerdonne’ de ma peine. i

Helen Francinefielaegout ce que t’ay peu dire,
De mon afifh’on n’aproche 1m petit point:

v ne toutefôufielaefi tu ne le croie pairie,

Helae,quand croira-tu le tout de mon martin?
Maufim croire le tout,croyfiulemenc ce peu,

Ce peu ne ie t’a] du de ma firme confiance,
Et me ny receuoir le loyer qui m’efl deu. ,

Ne defirefiuuoir toue le: maux où une: I
Ce teferoir and mal d’auoirla repentance,
w t’eu e en ton amour endurétane (l’ennuie.

Bien que la palle pefle a Poitiers endommage. ’

Main: homme ençofiMéw defia la [duc part,
Hors de la ville aux champsfi retire alecart, a
De crainte du danger de l’incertain dommage.

le me tien en la ïiüeægrfim craindre l’aleine

De quelcun empefle’, ie me muue en rotulien;
wpuie- ie craindre aujs’i put; que ce yetie dieu

M’a du venin dont ma poitrine eflpleine?
Du venin de 1’ amour,qui ne [enfle en mon cors,

Ny chairmy os,ny mafiny veine,nyartere,
Mn’empefihe du tout (7 dedam (7 dehors?

Celuy qui d’îm venin a tout le cœur

a Soufixur qu’autre venin ne luy pourra mesfaire:
" Où hm Venin aprie, l’autreperdfi vigueur.

..L "1
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Or’ que Pardantfileilfend de mainte naïf!

La campagne griflee, 1m autre feu plu: c il
Ma poitrine embraïamjamaiene me (infant:
Et ne peut s’aiiedir pour "en que ie luy face.

Campagne,pour le moine fi l’a re Canicule

in dejfcbe le iour,l4 nuit aiche te vient:
Mai; le [Eu quifim fin me: entrailles détient,

2:14 nuit (g- le iour egaiemem me brufle.
Non,ce n’ejipas 1m feu lui e tien: alume’

Dedam mon ejiomac : car defia depuie l’heure ’

(me dam moy se le fin, il m’aurait confirme.
C’eflplnflofi lm venin u’Amour iette en mon cœur,

w me tiendra rougeur: influe a tant que iemeure,
Sam crotflre n’amoindnr,en pareille langueur;

En plus braue chanfônfi ie n’e’cry, hoirie,

Le? batailles des Rote éclatantes d’acier:

si à vanterieursfait: ie ne fine le premier:
si ie n’enfle mon [file en gram Tragedie: b

u’on ne en e aunant ue tourte ne iec aux I
fie demi: lignifie a fabqle. Ily a derofir * -
u A cognoiflre l’erreur qu’en mifirablefit,

u A fin. de la fuir fi ciblé prcfinte;
5eruenedonc me; e’crie, à quzjêgardera -

De tomber dans le piege, ou ie me 1421M prendre.
Pofiible un; plu; heureux 1m iour s’en aidera,

Remontrant afi dame. O cruelle beauté,
(Dira il!) voudrai; tufifiere amoy ce rendre,
Pour gagner vu renom defigrand’ cruauté .? 1 A



                                                                     

DE FRANCINE. si,
Orpui; que tout paflageà merey m’eji tranche;

Et du guerdon d’amour toute ejfierance e]? morte,

Au moine vine l’effroinquifiul melreconfàrte,

De me voir de ma foy quelquefôie reuanche:
Puifieîie du lien où ie [un atacbeÎ

Me voirdeliure 1m iour: Amour face de forte,
qu; la belle,pourqui cane de douleur ieporre,
b’vn enfle repentir fente [on cœur touché .’

Pour auoir dedaigne’ mon amour immuable, .
0493112 eufipeu s’obliger me fiijàne par: d’vn rien.

w a elle m’eujifaitpour iamaie redeuable.
Amour, ôIZu’elle enfigrieue repentance,

ou: ce s a veniraprinfinepour leur bien,
A eherir d’vn amam lafidelle confiance!

. Rien étreindre ne puez, tourecbojè i’embraflê:

l’aime bien d’ejire cr cherche liberté:

le ne bouge de terre, outre le ciel le paflë:
I Ie me pmme’ douceur, ou n’y a que fierté

A tel mefùie donné, qui pourfien ne m’auouè’,

Doù Viure ie m’anen, cela me fait mourir:

le blafine le plu; forma que pluafim ie loua.
le demande remede, (9’ ie. ne veuguerir.

le me bay, t’aime autruyzie crein, a le miaflêure:

Iefiùfiujefieicglacezen fieyanc,ie panifie):
Ou ie me fig vaincueur,la vaincu ie demeure.

Ce m’eflfùcre le dueil, la ioye ce niÎejIfieye;

le meurfi Puy de Payez? ie vy del’ennuy:
I’ay Prie en mefine horreur a lamer: (a: rie. ,

L uq



                                                                     

SECOND LIVR!
Yojire beaute’ me vint de tel aifijàifir,

Quand premier ie la l’y, ô ma belle maiflrejfi,

me; de tout autre bien le [ouuenir me 14:05,
for: de pour ne pouuant receuoir du plaifir.

zipuie que le dejiin mon amoureux defir
A voue ma [iule dame entierement adreflê:
Et qu’vne erme amour qui mon cœur voflre opreflë,

M’empefi e d’ autre part quelque ioye cboijir:

le voue [à plie au moine. que point ne roue dejpaifi

si [Eule ie vous anima]? necefiiteux, I
D’autrepart que de voue ie n’ejpere mon aije’,

De plus voue demander ie n’ay la bardieflê:

- Man, ô mon fini apuy,qui donne au [ou Î eeeux
u Sam en ejire requù, il double large e.

comme le papiüon, par ïme clafle’beae

Doucement conuie’a voler dam le feu,

Virtuolte alentour de la beaure’deceu,

Tant de fin; qu’a la fin il meurt [in la chiendent.

la; bien au?! ait [Env la bruflure cuifinte,
s: ne iflë-rilpas d’y reuoIer toufiours,

puidgït vaincre à la fin par maints a maints retourr,
L’ardeur, pour y iouïr de la beaute’plailante.

Mai: le pauureiy va partant a une defou,
y demeure pru iufqueà perdre fi vie:

p Cruelle beüe,ainfi desfaire tu me dois!
i 1 me promettant iouîr de ra beauf,

Mon amour entier: toyjèra tampourluyuie,
Œenfin i’yjëntiray tajëule cruauté



                                                                     

ne FRANCINE; a,
une «pue du mal d’amour il face experiance,

Nu ne pourra j?auoir ue c’efl que de douleur:
Nul n’aura du plaifir vraye cognotflance,
s’il n’eflaye d’amour la plaifinte douceur.

En voua aymant,Madame,6 ma [êule finance,
(Alui du tout ie done (9’ mon carpe (9- mon cœur)
Et hm (a. de l’autree’prouuantla puiflîmee,

l’ay ateint le [omet de l’heur (7 du mateur;
Tandie ne mon amourm’a [i bien voulu dire,

045e am auecque vouefin bien i’ayfauoure’,

I’ay receufigrand beur qu’yn pluagrà’d ne [è treuue:

Etfi voue e’loignant ie rentre en mon martyre,
I’ayfiufirt miUe ennuie,de’voua enamouré,

Sentant 1m fi gra’d mal qu’vnpluegraïd ne s’e’preuue.

le ne me plain d’amour,de quoy il me donna,
Le cœur de defirer wflre befle excellance:

Mai; ie me plain de quoy en telle outrecuidance,
Enla quelle il me mitjêul il m’ abandonna.

Xe me plain du tourment, qui me germe le cœur:
Encore: ie prendroit àplaifir ce martyre,
N’ejioit qu’il voue deplaifi de uoy ie voua defire:

tu; fait que ie me plain de va grand rigueur.
Et toutefiu amour urne douceur [i grande .

Me fit gouterde’slorsque inane vimaymer, ’
wfiirtoute amertume encor elle commande.

Et combien que mon cæurfiit en grande jàufiance,
De voue aymer ne peutfë defacoutumer,
Non pour auoird’vne autre entiere iouiflîince.



                                                                     

SEC,OND LIVRE
o que ie voudra-7 bienfi ie le pouuoy faire,

D’m chant toufiour: vinant vos beauteïbonorer!

Maufiible ie me [en [ont le demeurer.
Plufioji qu’aflêïn’en dire il vaudra mieux fi taire.

Vojire perfefiion langue ne pourroit dire, ,
N y l’efprit le plut rif; non, ne la comprendroit,
Ny œil le mieux voyant iamaie ne l’ateindroit,

Ny la plus doâe main ne la flairoit écrire,

En Mue tout ornementa de corps (7 d’eflrit,
Madame,e]i aflêmble’ : beautéfageflêgrace,

v nepui: voflre natflance en roua [a place prit.
O parfaite par tout,n’ejioit Voflreâem’,

Dautant toutes beauteîvojlre autëfirpajjî,
(Lu; le filai eji clair fur toute autre clairit’. ’

Quand iereeoy plut d’beur (9* de bien de Madame,
qu’entre me: brae ie tien (peu durable plaifir!)
Il [ëmble que toujiour: s’acroiflant mon defir,

Tant plu; ie l’acomply plut mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malbeur me tient loin de la belle,
Lorsplua ie me trauaille a" le: nuits (9’18: inters,

En metpenfêrs diuers faijant miüe difiourt,
comme ie pourroy bien me reuoir auec elle.

Amour de vojlre amour m’a peu fi bien bleflêr, v

0459110: auecque voue,Dame,ie me tourmente
Par 1m facbeua regret creignant de voue lefir: ,

ltfi de vau! apre: ie me trouue abfênte’,

Vu defir importun dam moy la peine augmente:
Mafia a pre: (au loin pour vaudou tourmente”.



                                                                     

DE FRAN’CINE.’ .86
Amour belaa me tuage ne puis m’en deflindre

Qigjen luy criant mercy,tacbant de l’e’mouuoir:

mais celle la,par qui montrer tout [on pouuoir
Amour s’eji propofiÇne me peut pas entandre.

Peut efire que voulant e’prouuer ma confiance,

On me vient efliyer de ce diners tourment:
Combien que toufioursfien ie [luy qu’aucunement,

sinon de trop aymer,ie ne luyfis oflênce.
le ne laiflêray donc d’aymerfirme a confiant: t t

Etpuu qu’on peutjç’auoir i ie bien fidele,

le me montreray tel,toufiours 1m mejme effane.
Et combien que mon mal tout mal firpajfira:

L’aile eance du mal,biên que tardaiendra telle,

Que e bien fiuuerain le mal fiant, ’

Parfàiejïfirt craintif iefitù entier: Madame:
Que te n’o[éroy peu en rien la requerir

De ce remedejeul,qui me pourroit guerir
Du tourment que iefôuflre en l’amoureujëflâmæ

Parfois penfant en moy,tout[êul te pren courage, v
Et dy, si ie la voy, ieferay tout deuoir:
Mai; ie relie muè’r, quand ie rien a la voir:

Etpenfifa coubard me fiant celer ma rage.
Mais de]! bien pour le mieux de taire mon amour: i l

Car fi ie le dijôu il luy pourroit deplaire:
Mon cœur en maudiroit le moment (7 le iour.

Elle pourra d’ailleurs cognoijire mon ardeur:
llfaut en attendant que le bon beur i’efpere,

Mepromettant plujioji le bien que le malbeu’r.



                                                                     

SECOND LIVR!
Moy cbetif! que me vaut aymer d’amour fi forte;

Que i’ayme celle dame,a qui tend mon defir: -
si, fin; ue d’ 1m [cul bien elle me reconfirrte,

A m’a: ler d’ennui; elle prend fin plaifir?

Dame,ie cognoy bien vojlre rare excellance, y
Et ie cognois aupres mon trop peu de valeur:
Et ie cognoit encor voflrefiere puiflance,
Et voy qu’a pour aymerie cherche mon malbeur.

Trop tard ie recognoy,quellegrande filie,
M’a fait faire abufë voflregrande beaute’,

O belle fait; pitié,mai]lrWe de ma pie:

Mais de cette erreurfiille t faut que me retire,
A ne autre matjireflë ofiant ma loyauté,

qui ne moquera pas,comme poumon martyre.

Or que tout animaux [e repofêntau monde,
Toute cho e [ê taiji: ie trauaille d’ennui»;

le veille e douleur,(7 taire ne me puis
De l’amour, ut bouillant dans mes reine: abonde.

Que quelque lux fomeil me boire de l’onde a
De l’ ejian oublieux des eternelles nuits, ’
Me fiaifint oublier de l’amour, ou iefiiil
Langoureux amoureux, la trilleflë profonde !

Mais c’eflfialie à moy d’efperer le [omeil: v

De tels [ouds cuilam, quel’amour aux fient donne,
Telle troupe en mon cœur me detient en e’ueili

Soupfôns,regrets,defirs,mefônt refiupirer: -
Et ne les pouuant vaincrai eux ie m’abandonne:
Et par eux n’ay loyfir non pae de refluer.



                                                                     

DE FRANGINE. :7
Suc debout Arenit,allume la chandelle,

Ca l’encre (9- le papier :aporte touticy.
Il me platli a iamais e’crire le fluor,

Que i’ay peuhle bel œil d’îme bene.
Plut de mille papiers t’ay employeî pour elle:

Etplue de mille encorda mille outre ceux cy,
t si ie vi,i’employra y : me éclerey,
Etjôn nom immortel (712 gloire immortelle.

I’ojê bien,ji ie vi,brauement me vanter

De mesvoir bonore’ pour bonarerZagloire:

Enfi belles chanjôns t’efiere la c anter.

Francine,plue que toy nulle on ne prijèra,
De qui le Poête amy dreflëra la memoire, Ç
Ou ien mon Apollon ma voix dedaignera.

Ha,que iepeuflê 1m iour’vour vouloir mal autant
(Lu; ie voua peu de bien,rebelle dedaigneuje’:

Puis que pour roua aymerJoua me baifléîtant,

si ie vous baiflôy voutfmeîamoureufii
Ainfi iqpourroy bien enuers voua me panger,

Du grand tort qui m’efifiiu’Æt quel tort peut-on faire

legrand que de l’air, me d’amour étranger, ,

n à qui plaije’îtantque rien ne luy peut plaire?

Co ment? pour bien firuir fi Voir dire cbafie’ l
Pour uerdon de l’amour n’emporter que rancune !

(ne; ontepourl’boneur à r in atpourcbajîe’ !

Sentirtoute rigueur un; auoir affinai!
(Si-ce n’efl afin arque de n’en aymerqu’vne) ,

De mal en lieu bien ejire recompente!



                                                                     

SECÔN’D LIVRÉ
niflë auenir qu’amour dedans le cœur luy iette

Vn trait aufii poignant,- comme ejioit celuy la,
Qui de fis yeux perfine dedam le mien vola,
Rendant a tout iamai; ma viefifiigete!

Et i’en bien heureux : carie la ri fi belle
Le iour que t’enfu prie, que ne puis me lafl’er

De penjerfe’s beauteîo de les repenfer,

Et d’e’crire me chanter mille ehanjôns pour Je.

Etfipourl’aymertrop amourme fait perir,
le l’en doy bien louer , agaces luy en rendre:
Pour fi belle iamaie nul il ne fit mourir.

Et i iamais aucun en [ê riant ejl mort,
Pour fi grande beaute’a plaifir ie dey prendre
Ce trepae bien heureux d’vne ioyeufê mort.

lln’ejl chejiieji dur,il n’ejl roche fi dure,

(me cette fiere ey ne enamourer,
D’vnfiul trait de fis yeux : qui me finit endurer
Cent morts,que de bon gré pour [a Valeur i’endure’.’

si la pierre (7 le bot’efin œil d’amour atilê,

me; fera t elle donc fi vu homme la voit?
Millefoie de cent mon: tuer elle le doit?
si [ont mefine dejiin que le mien il l’auife’e I

Le pauuret en mourra : nyfinsfin s’enrouèr

A luy crier mercy,ne plaira la cruelle:
(un de le voir mourir n’enfèra que iouê’r.

. Ha,pourquoy fis beaux yeux ont fi grande Vertu,
Puie que [on cœur filon n’a point de ioye telle,

wvoirjôn plut fidel parla mort abatte?



                                                                     

DE FRANCINE. 88’
Amour, uarid ie reuoy tout ce que ie compofi,

Aux erniers comparant par fois mes premiers vert,
. le nonne leurjugetfi biîerre (a. diners, ’

Qu’en. lire trois du long de grand’ honte ie n’ofi.

Mon dieu (pensé-k en moy tenant la bouche fieffé)
Amour,que tu e’s faux (9’ cruel (’9’ peruers:

Amour,a qui ie tien tout nies penfèrs ouuers,
Perme’ ne de ton mal quelquefois ie repoje’.

Manteau tours plus dans mpyfiirmonte ta poifin.
u Amour iefiay ton mal-diffame "braye rage:
u Pour mieux me fiiire tien tu furpris ma raifôn. ’

Mais eommentfàns raifin cognoy-k mon tourment?
a le ne le cognoypas d’ En anis qui [oit fige, v ’

a Non,ie ne le cognoy,ie le [En fiulement.

s’il me fâuuient du tems et de la place l - ï"
ou iefii pris , (9- de l’éclair luifint

qui m’e’blouit a du filer plaifane,

qui pour me prendre enuironnaitjaface’.
lefen mon cœur de fiuflre,enpeu d’ejpace q .

s’enflammer. tout dru feu doux (9* cuifaniz’

Ce doux ehaudfiu m’eflfi’ peu mal - ’

wie ne vi,fice n’efldefigrace. l ’V- t
Lors ie perdy mon ante qui - mefiiit, j ’ -Y -
e Et tout par tout de’s lors Francinefi’iit. . q - L3!

Dittes amans, Viuroynie bien [ans ame, ï è « l! - l »

N’efloitll’amour ne i’ay dedans mon cœur. ’53 ï il

Et qui reprendqa toute heure vigueur, ’ "et T fi ’

Du [ouuenir qui renforeefaflamme? 1’ -



                                                                     

I S E C O N D I. 1 V R É
cmyflèîheureux œillets, que ma maiflre e arofe c ,

De [a belle main blanche,a celle heure iour,
(me le fileil lajie’metantfinajôn tour,
s’en va cheK. l’Ocean, ou la nuit il repojë.

Croyflêîheureux œiHets,(9* voflrefleur declofê
Heureux e’panifle’çafin d’ejlre l’atour

De fin fiin, des amours le trop chajiefiiour,
Ains la douce pnfôn,oi’i ma vie efl enclof.

Ha,ji le chaud midy vous voflre fleur,
Aufôirfa douce main vous rend voflre vigueur: ’
Mais [a main,fiere a moy,:naforce m’a rauie.

De voflre heur,beaux œillets,ie ne pas pas ialoux:
Mai: au moins mô’treîluy qu’e e peut comme avoue,

Me remettre en 171314640014 langueïanæ me.

Quand plut brujlant d’ Amour ie me montre a tes yeux,

Prefla te raconter celle peine forçante,
(De laquelle tu m’es coupable (9* innoçante)

Plus mes yeux [ont alors fier ma bague enuieux.
Alors mes yeux rani; pour te contempler mieux

Me rauiflênt mes fins d’une vertu puiflante:

Qui ranis laiflènt’la ma languelangutflânte, .

sansjè pouuoir mouuoir,en[ôn clos ocieux. «

Dame ie ne dy mot : tout muette demeure,
Et de mal que iefôuflre il faudra que ie meure,
Faute de te pouuoir decouurir ma douleur.

le pourroy t’e’mouuoirfi ie la pouuoy dire:

Mais en mes yeux caueKÏDame, ne peux-tu lire,
Combien de trille ennuy me eaujê ta valeur?

Puis que



                                                                     

ÈE’ËRANCÏNE. Ï 89’
Puis que mon ejperance efifi longue afin’ir,

Puis que [i peu la vie en [on ejire demeure,
0 ue n’a’y-ie efle’fage en Vne heure meilleure,

’ A n d’à tems a nioy hors de moy reuenir!

Las, dejlors ie’deuo’y de moy me fiuuenir,

Sans m’oublier ainfi negligenideflus l’heure l

Trop tard il m’enjôuuient, Üfludra que i’en meure

Pour ne pouuoir l ’eflôrt de mon mal contenir.

Cr’oyeKîmoy voue qu’Amour de [on brandon atifi:

Eteigneætofl la flamme ains qu’elle [bit e’p’rifi:

a On voit d’v’ne bluette un grand feu s’allumer;

Façonneîle chenal de’sfi courfe’ premiere:

si si vous l’acout-umeîa la longue camera

et Vaut ne pourreîapres l’en dejàcoutumer.

Bien qu’empefche’ tu fin en ta propre maifôn,

Mon Cottier, par les tiens,de lire ne refis é
Ce que i’ay recueiflif’ous m’a petite Mufi,

Capii d’vne maijlreflë enaymable prifin.
Iefiay ien,tu donras bien plus qu’à la raifôn

A la douce amitie’ ,- qui doucement t’abufe:

Et Conier,il n’ejipazsque de la double rqu A

D’amour tun’ais foute quelque fois la poifbti. q 4 q

Tu cognois commei point 0 nous chatouille enfimble:
Côme il [à dô’ne aux cœurs etnoscœurs il nous emblc:

Comme il rit en mordant,amer c7 doucereux.
Vien donques tes amours dedansles miennes lire,

Comme au port le. nocher, t’ébatant a redire

Le peril e’chape’ des efcuei’ls dangereux.

. . M



                                                                     

s E c o N D L 1 v R z
Vray dieu qu’Amour eji une ehojê eflrange! ,

Amounegaleau pleur le plusdoux ris, 4
Amour enflamme (9’ tranfit les eflirits,

Amour en haut,Amour en bas nous range l
Quand parfonfiu de nous il nous effrange,

Quand variable àfisplusfituoris,
D’vn mefme trait (9* dejfaits et nourris:
A mille morts un Viurei’l contrechange I

0451m1 il nous fiiit puis facheî puis ioyeux,
Toi ejperans tantoji dejejpere’î,

En nous donantmiüe (a. mille traueiy’ës.

Ou fut-ce Amour, ô le pire des Dieux,
(me tu trempai tant de traits acereî,
Pour nous bleflêrdeplayesfi diueifis.

Au moins, Madamenvn tant fait peu de grata:
si ie ne digne d’îm plucgrand bien,
Madame,au moins ne meriieî ie bien

Auoir de toy quelque douceur de face?
.Mais (ôfierte’ l )[i deuant toy ie paf]?

l’enfant gai ner de ta fiiueur vn rien,

Tu ne non rois adoucir ton maintien:
Mais toufioursplus ton dedain me menace.

0 moy chetifl’ ui vit onque amoureux!
Plus obfline’ nsjàn mal,moins heureux

A s’aquerir ne amour mutuelle?
Mais auroit bien W8 autre fiais efle’

Contre un amant [ï fiere chaflete’,

Dedans amie autant belle (9* cruelle?



                                                                     

DE FRANCINE. se
Nul ne craigne qu’Amour vole luyfaire outrage,

Ou decoche en [on cœur fis traits [l’anis d’e’moy:

De fleches [on carquois il a vuide’fur moy:

Muant il a perdu dedans moy [on pennage.
Il ne peut s’enuoler,à mon trop grand damage:

Et mon hojie il de]! fait m’empêchant tout àIôyf

Las. mon halle il s’efifait,0 ce que i’en reçoy

Cefintjôupirs c7 pleurs pour tout mon hofielage à
De monfimg il s’abreuue,il[êpaijl de ma cher:

Se bagne dans mes pleurs, [ê rit de me ficher:
O cruel, à brutal, à race de Tigreflë l

que Venus ejl ta "me toy Tigrefelon:
Toyplue cruel que n’eji le plus cruel Lyon:
que dieu tu fiiflËs fils d’une mere Deeflë!

Ny la Lunefi claire on ne Voir, mon Beleau,

Parla plus claire nuit dans le ciel aparoifire:
Ny du [éleil fi clairon n’a veu iamau naillre

Parle plus clair matin , le defirëflambeau,

Comme ie pi luifant ce mien [oleil nouueau: I
Qui par mille rayons de mes yeux [è fit maiflre:
Et deflors e’blouy,rienji beau ne peut ejlre, i
qg’apres cette beaute’ie le trouue ejire beau.

Beleau,ie vu Amour qui dedans cette flame,
ne [on arc enfinça mille traits dans mon amer
le le vi : non, helas,ie ne l’uflë peu voir.

Tant iefiu e’blouy d’une e’blouiflôn une, q

De [i claire beaute’,(7 de clartéfi belle;

(gémeau: auiourduy ie tueur de les reuoir.
M i



                                                                     

SECOND LIVRE-
Ie veu quiter du iourl’ennuyeufê lumiere,

Pour aller dam la nuit des manoirs tenebreux,
v Chercher quelque repos : dans les enfers ombreux

le Yen perdre mourant ma langueur coutumiere.
’1’qu que d’auoirtrop vu vint la cauje’premiere

De l’amour,qui me tient trifiement langoureux,-
I’eflayray de cefl’er de languir amoureux,

Perdant du tout ce iourd’vne nuitla derniere.

lamais ie ne fis las,ny ne me laflëray, c
Prancine,de t’aymer tant ne vif t’eje’my,

Par uoy ie deuflë auoir, e mourirtelle enuie.
Mais [les pourt’aymer trop tant hai’ie mefisis.

015m eflaiu tout recreu,plua haïr ne mepuis :
Et ie beney la mort (9- ie maudi la vie.

Pleureïpleureïmes yeux vnepluye eterneüe,

Puis que par vous ie meur ainji cruellement !
Comme vous meriteîpleureîinceflamment,

Pleureï,perde(de pleurs pue onde perannelle.
. Traitres, plus que par Vous erîlpeinefi cruelle,

M ourant ie m’amenuÏ. en ureîiufiement
De Voflrefble erreur e deflêrui tourment,
me; vijies la beaute’ a vous (9* moy mortelle.

Traitresmous meritieîpourla deloyaute’,
D’auoir bien oïl reoirfi nuifible beaute’,

D’ejlre a iamaisfirmeîd’we nuit la derniere.

Mais amour le Tyran qui rit de mes ennuis,
Pour m’aueuglerfinsfin renouuellant mes nuits,
M e garde maugrénioy voflre trijie lumiere.



                                                                     

DE FRANCINE. 9:
I 0 pas en vain perduK]. à efperances vaines l

o trop puiflant dejir! à par trop [bible cœur!
o hopflateufe amour l à trop âpre langueur!

o mes yeux, non plus yeux, mais de pleurs deux fin.
O foulas peu certains,trijleflës trop certaines! ( tantes!

0 pourfi claire fiiy trop aueugle rigueur! A.
0 graces,ô beauteçdont la belle viîueur

En vigueur entretient toufioursfiaic es mes peines!
ofôuhets, à [ôupirs,b penlërs, à regrets .1

0 pre . cam agnes, eaux,o’ roc es, ôfirets!
0 dee Es,ô ieux de la terre (7’ de l’onde!

o ciel, à terre, à mer! o Dieu qui luts le iour,
Deeflë qui la nuit, Voyeîvous autre amour

Qigiface qu’en Amant tant de trijleflë abonde?

Ë

gland ie na ui, i’eu e ejle’ bien heureux,

si ie n’euflêq eu de mes yeux la lumiere:
le n’euj]e reis cette beaute’meurdriere, ï i ’

045i me meurdrijl tellement langoureux. v
le n’euflë efie’folementamoureux . w j- ’

Des yeux (ma mort) de m’a douce guerrierei
ne pour l’amaur d’une beaute’fifiere, à. A 3l ’ ’

le ne languifle en ce fin douloureux. z, 7 ’
(Lu; dy-ie, àmoy .I Heureufè ma naifl’ance". ’ V

D’auoir peu voir,pour auoir cognofianc’m *
ne m’aueugler de [î grande beaute’, ’ i q z ’

Pour qui ie tueur : Douce mot-tamoureufi, ’ z;
Heureufi nette, oignaiflance heureufe, ï
Pour e’prpuuerfi b . e cruauté ! ’

M li;



                                                                     

5 E C O N D I. I V R
Vrayment bien fit: cruelle,0 l’heure ou iefii ne’:

ntl’ajlrefiit cruel [ôtes qui ie prin naiÆxnce:

Bienfiit Cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premierfôula du pie’,à tout mal defiine’!

. Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mene’

Amour premierement pour [émir [a puijfince:
Cruelle la beau.te’,de ni la cognoiflanee
En mon mal m’a remise tellement objiine’ !

ruts que celle pour qui tant de malheur i’endure,

Prend a plaifir mon mal,cruelle, fiere, dure,
ojamfelonnement de mon mal s’e’iouir.

Iefiiu bien malheureux : mais 1m point me conjôle,
(Li-fil vaut mieux ([ôn amour fi doucement m’afiôle)

Pour elle .357? en langueur que d’Vne autreÎiouir.

Toute la mer ie qlieux e’puifêr de [ès eaux:

le peu de monts comblerdcs airs tout ce and vide:
si de mon eflomae poufir dehors ie cui e
Touts mes ennuis cruels y [tireroiflans nouueaux.

Plujiofi iront coulant au rebours les ruifliaux: k
(me de [on mal felon ma poitrine ie vide:
ou; la dame aux beaux yeux,d5t la clarte’ me guide:
Me confortant d’vn clinlèrê’nelës yeux beaux:

Ses beaux yeux e’toyleKien qui mon afire éclaire,

Afin qui peut acon p, ou de [a flamme claire .
calmer les flots mutins contre ma fiaile ne]?

Du me la foudroyant de [a tempejle trouble, .
Bri ce en cette éclats, larenfindrer au double. ’

Dans la fiere tourmente,en w: pire meehef:



                                                                     

DE FRANCINE. 9:
le brufle à moy chetif! mais aucun ne le croit,

Mais aucun ne le croitbien que chacun le mye:
Quand celle, cellehelas, que [iule ie poudroya
Ne montre en rien le croite,(9’fielle le Voit.

O que] cruel tourment mon’trifle cœur reçoit, ,

Trijle cœur orfelin de toute faine ioye, .
Maugarni de tout dueil l à quel fin me fâudmyei
(au! feu,quefieul iejên,(7 chacun aparçoit?

O beauté trop puifl’ante, ô trop fiiible ereance: ’

ofôy par trop aueugle en [i claire aparance, .

Ne vois-tupae mon cœurdecouuert ennuyeux!
mon mal n’cji tant caché que. de ma peine dure ’

Mille n’ayentpitie’: ô-toy’pour qui i’endure,

De ta fiule pitié le ciel m’eji enuieux!

Pardeillan,ie vin bien que tu [caches ma pie,
si e’eji vie le tems que loti un en amoursi

Enjoupi’rs (7 regretsie pafli nuits (9- iours,
Pour la fiere beaute’ d’frne douce ennemie.

le nay bienJeu ma fiiy ui trop captif nielle, .
Veu [a chafle rigueur a la quelle ay recours:
Las, pour dire éèonditdemon dernier [écourti-
Qu’en brief cette clarte’ me doit ejlre rauie.- v -

si ce malheur auient,d’engrauer ayesfâin v

Sur ma tombe ce Vers: ui, de ma morttemoin,
A mercy (bien que un?) émeuue ma meurdriere. ,

P A s s A N s,fi vouafintes’iey quelque chaleur;
V N qui pif n’eutrepos i e l’amoureujê ardeur,

M O RAT .s’ en repofê icy, par pubeautifiere.

I M iiü



                                                                     

SECGND LIVsRl
ponques on dit que mon amour ejifiinte,

Et que iefay de l’amoureuxtranfi,

Et que les vasque ie compo]? ainfi,
Ne partent pas d’âme ame au’ttifateinteî v -

Opleufi à Dieu,quef’aufle laeplainte,

qui va criant’mon amoureux joug l
Perdrby-n en vain ce que t’écris 1cy.

sid’aniourvray n’efioitmon’amee’minte? .,

pleuji a Dieu que ceux qui fiant ce bruit,
ane’ui moment eujj’ênt au cœurla playe -

(Menton œil traitre en mon cœura conduit; t 4 -
pu pour le moinsfujjë-ie tant heureux.

me; deleur bruitlafauflEte’fitfi vraye,

comme iefiiis vrayement 4moureux.

Iefiilsbicnayfeenl’amourquim’opreflëI -
De quoy lon dit que iefay du tranfi.- . ’ a « -
(Le; me vaudroit qu’on le cogneuji aufii?

Ce m’eji affiïfi tu ma detre e. ’
Ion cher honneur,ma peineflatere 4 e ’

I’aymefifbrt,qu’a mon cruel foucy, .
(Nènpzu’pourvoirtoutmon mal adonc) . .
Vn compagnon ie ne voudroy,Mai]lreflË. . . - . s

Mais la paleur, ui ma face deteint, ’
Mais les [mg ots, que finefin ie jàupire,
M ’açufënt trop que mon amour n’ejlfi’int.

Mon bien mon cœur,par ledon de merçy

Ren moy mon remua. raflEurant leurdirf,
ne tes douceurs me; tourments adoucy. . ’



                                                                     

on tnA-chrnei’ü ,3
Cupidomfi tu es le fils d’une deejje’,

œil naquit de la mer, pourquoy te [in-ie fiu? * -
Ltpourquoy de mon fang te [à es-tu, repeu -
Tant que ta urmande vnegoute n’en lej]?!

si ton dos empenne en deux ai’flesje’ dreffi, - V
marne t’enJroIes-tu âcre pourquoy t’a-ilpleu i

Choifir obflinémentvnfiulfiiour e’leu I ’
Dedaru moy,]àns qu’aifieurs ton Vol legers’adrefle’i’

Etft’ tu es enfant, pourquoyes tu fi eau-t? . " -
Pourquoy des fim pies iequtrompeurpËt ne tachant, e
Comme de me drejÏertoufioursfiaudes nouueau?

Mais,ficotnnte Ion dudes’yeux tu ne vois rien, - s a:

(me ne fiches tu doncauirepartaufli bien: .
Connue droit en mon ueur tesjagettes cruelles?

Il ne fait: point, Francine, que i’en mente, --. s

Quand le te voyguilgnertnoricompagnoiit, -»: . g s

Et le baiferl’apelant ton’mignon, I»
Iefin mon cœurs’enflerid’ire bouillante; ï a .

Ejpargne vu peutonœiIIadçbrillanne, a in i
Qui pour m’ardoirtte [émit de brandon: t L. ’ V -

si i’ay du maljâm enauoirguerdon, m’a. n r g

Qg’ïn autre au moins deuton mal ne
Las, ô quel mal me tourmente le fleuri .. mm m 1’ V r

Ie ne puupae, nyfoufliir ma langueurfl c -
Nyqu’autre encor de ma langueurlangui e!

D que le [un fàflement amoureux, Je v - *
W i’aime mieux ejlre eul malheureux,
minque moyde mon malheuriourflîl . i ,



                                                                     

SECOND :LI-"VRE
(An heureuxficureux punk-,0 iour afin? 52:06:12,  

watt Fantine me dit. Banques tu ne Baffin:
De mon amour, B A1  13 Ïtoufiom donc tu demain
Défie» afiflion douteux (7 defireux?

wifi rufian bien incredulc amoureux,
si m rie le cognois par dzsvpreuues bienfeum:

Btfaudm ne bien ou ie meure ou tu meures,
ou tu aeIng.pM vanemcmhngoumx. z a

wpeutfàire efl’ererpmmflêîlgemilei: -. " 1 a -  

j chllrnefiu ont 12119:1:ng e à Roygsc r g ’v  
Ou de gain de bataille ou dexPnfê dr’VWt: Nil .

Comme parce roposplein de bonneaflêmfite.’ -  I V
Ce meflâfe afimhet ie ne?» dedans moy, ’  :  fi 1

Crâym  ’heurcux reperde m4 Ionguè eflm; ’

Dfiir heureux   tu moy, émottent bienhemuab,
0 placebieq enreujê, où En; Ia-hdrdiejlè
Druantlesycuîc benim dama douée matflreflê, .

De decoumiràQnù mon tourment amoureux; *  
Iejën ce me dit-die ( â propok dommxr):   ( V

(La! efl tombal and, ic Cognoy tu de": e:
Iefiuy tafèrmefoy : ncïcrein quai: te le e . A

En mmîgur’fiufixr plu: tong temps langoureux.
8204:1: ce: mots humain: humaine elle me baifè: I  

Mai; pepfîxamoureuxçn quelbeur en guel 417?,
Deflw 1’ cure Ü I’oreiüevo-la bourbe i auoiç: ï î

lamai; mm m4 bouche alanguit]! ncfiuonre; .  
(M; defon dàùx bmfinçy l’ami; ne moine; ",

14mn mon oreillmurrelfim gmfi voix...



                                                                     

DE FRANCINE. ,4La que le temps m’efi long que ic ne [4 relia],

Poyrfinuoirfi ver: moyfiin vouloir continue;
De me faire apamirfi ferme amitié me,
le me recompenfcr de me œnflantefiy.

Vne heure "en un": iour 1m ficela dure à moy,
Attendant ce moment: Pleufl à dieu que m4 wï,
En]! pour infixe: à [à d’ 1m [ômeil detenuè’.

Nenny,non,mp me plu]? ce: agreable e’moy:

Mai; pieu]? à dieu flafla]! que ronfloter: ie Veiliajfi,
Pour t leur: repenfer ( (7 d’autre’ebofe rien)
L’heur qui me doit venir de fi beninegmee.

Comme du mal l’item" efltoufioùrx trop lutine,

u (La) que mi il miennemujîi Mafia]!!! du bien,
a w); fifi! «une toflJ’qjaerqnce ejltudiue.

de]? vnegrand’ douleurù l’amy languiflâm,

(La; defé voir naire’mdcment delà dame: e
Mai; c’efl plu; grand’ douleur de contenir [à flâme,

(lagmi elle Voudroitlzien le flaire iouijjàm.
Alors que la rigueur): èoup s’adouciflàn:

Au cœufd’vne miflreflêm double nouerenflâme:
Alors que depromeflë elieaceriéne l’aine,

Du pmurefiruiteur pour ellepenflàne.
Certe: w: mal bien grand me wnfimoit alliaire

(me ie n’auoy de toy nulie bonne pontifie: -
M4inten4m ie l4nguy,bien flue cruellement,

Alors moine iefôuffioymoin; mon (fioit s’aflêure:

Maintenant mon effoir tu M demi, ma iflrefle,
ws’miflâm dan; moyfiie. croifire m5 tonrment.
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SECOND LIVRE
vien heure heureufi vien,de qui le double effa’n’,

Me flate d’vne part,de l’autre me tourmente:

me tourmente tranfi d’Vnefi longue fiente,
Meflate m’afleurant d’1»: tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fiit pour me deceuoir,
Mon Idieu qu’Vn doux effoirheureufiment mettait:
(me I’ennuy de l’efioir doucement me contenta
Puir que i’ay un Madame à pitié t’e’mouuoir.

Man dieu,qu’vne parole en pitie’prononeee ’

Peut aleger de mai,quand la Dame prame?
Bienheurerfonamant, Iuyflatnntjà penjêe.

(Lit-9nd Iafêule promdeflï’ (face tant dépeine,

Que pourra faire ont de tout bien: le firman?
Bienheureux qui langui]! defiu: maijlrefle humaine.

Dam les verger: de Cypre 3m aune meiüeurroin,
que toy, coignet aiméplmpropre ne film»:
A decouurirl’ardeur qui!" amam tourmente; i
(Ligand Ainour nos finis trauaille d’3»: douxfiiiz.

ceignende me: amour: ô’fideüe témoin, t L
Ma Francine en ce lieu vit ma [Lime euidante: . .
En ce lieu me baifine defi bouche odorante; i
Elle écarta de moy toutedouleur au loin.

Carreau,fur qui afiùJùr mesgenoux fi e -
Ma matflreflê ie une doucement cm raflée:

Chaififlui nomjôutim entre tu bras heureux: u

Chmfi.CWdfl,Coigner,fi de voue attifé, -
s’elle daigne vous voirmeneîenfipmfig .. -, . ;

ce fifi?" Vomit luy dy de mon cœur amoureux:



                                                                     

D s r a A N c I N z. ,,
r (me iepeuflê aujîi bien fier le papier e’crire,

Tout ce que i’ay d’ennuy,cô’me il l’eji dam mon cœur!

Au monde il n’eli clin? defifiere rigueur,
qui n’euji compafiion de mon cruel martire.

Mai; beaux yeux me: meurdrier:,yeux,par g iefoupire,
Yeux, qui d’3»: trait trampe’ d’vnefiere douceur,

(De qui l’acierpltu dur n’empefche la roideur)

Mon cæuraueînaure’fioue n’enfaztes que rire?

Mai; qu’e -il de befiin que i’ëcriue mon mal

(A qui nul mal d’autant ne [ê peut voir egal)

. Q Citant! ce que t’en c’cri ne [êrtque de le
si vos traits, o beaux yeux, pour me venir blejfe’r,

ququ’aufimd de mon cœur alorspeurempaflêr,

l qui Ier garde auiourduy leur play recognoijire?

O de mon Tahureaula gentile Admiree,
De celles l’ornement , de qui fi [ont ami:
Les Po’e’teSficreî: qui iamai; n’antpermir

Leur gloire au lac d’oublyfè noïer deuoree.»

N’auienne que dejôin gayementdefliee

Tu lijès ce: amoure, nouuant que i’aye mir 1 .

En ouny ton beau nom, qui ne fera [ôumit
Au dard que la mort darde en toute chafê me.

Tel amy tu t’exfiiit. am): desjaintesfàurs,
(Lui arofëton nom de leur: belle: douceurs,
Tahureau tien (av mien,matïr bien plu; tien encore.

La fleur du plu; beau teint par le tempsfle’trira,

n La grue a la vertu muette pcrira,
I Non pas ce qu’un mignon de: neuf Mufi: honore.
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SECOND LIVRÉ
ogilnie plaiji m’efilauerfim touchante amoureujî, ’

que i’ay de ma Francine engage de fi [à]!

0 Chaine qui foulai; enuirdnnerd e toy
Etfigorge wfinfiin, ô Chaine bienheureufë l

draine, n’aye re et par la nuittenebrcujê
D’elle auoir elfe’rloin pour eflre toute à moy.

(Tant que ce qui efl mien elle n’a rien àfiy)
A moy,non:tien iefia, ô prifiin doucereujê!

Maupuit qu’ainfi de gré d e Madame ie t’a .

Puis que tout: Vne nuit,beau lien,t’arrejiay

Mon col de? te: chainô’s, qui [on col [ouloye’i ceindre:

Soy noutfigne, lien, d’on lien amoureux,

(ne; plu; net que ton or,de deux amam heureux
D’en mutuel amour le: deux cœur: puiflë Émindre.

le ne put? mefiuler, 5 Chainette amiable,
De te mettre en ma bouche, me de te reliehet’:
Et de te: chaînon; d’or (7 mon col empejêher,

Et me: lira: prijrinnier: en chartre fiuhetable.
Tant la douce prifin de toy m’a]? agreable,

Pour celle qui m’yfi-ait tant à l’aifê ataeher, ’

(Q; ie ne a requier en rien me relue-ber,-
skr toute liberte d’un cep tant drfi’rable.

e mefine veut bien auoiier ma prifiin,
se d tfint dire mienne,(7 me) ie me dyfien:
I afin prifiînnienelle dînez parfumera

"3 Ournom tient ainfipar douce ira i on,
(de mienne a moyfien, captifi en fin lien:

A tnfinoia le luron; d’vnefiy la (initiera.



                                                                     

ne: FRANCINE. 9.
(néon recompenfè bien le tourment de lieflë,

Au jeu diuert d’Amour mugie]! ungmndplagfir,
Apres le doux ennuy de l’ amoureux plaifir,

Dam les bras de fi dame oublier [a demflë!
Vienne à me: ennemi; de Viurefane macfheflê:

a Au monde un plu: rand heur ie ne [cauroy choijir
a me; aimer (9- d’elâe aimé. Tant qu’on a le loijir,

Il faut cueillir lesfleurs de la belle ieunej]ë.
Sam les dom de Venue s’il n’y a rien d’heureux,

S’il n’y a rien de doux en nojlre fiaifle vie,

Efianchon noflredu Nefiar amoureux.
Paflôn ainfi le tempsw quand le dernier iour

i Banira de ce ciel noflre e parfournie, ’
Nour n’iront a regret maîienheureuxfiioun

Mon dieu que Pouny bien toutle mal que i’ endure,
annd Francine me iette va doux œil languifl’ant!
Mon dieu que Foubly bien tout emmy t’efliiçanr,

W11 ie talie en me: mainejà douillette charnure!
Mon dieu que t’oubly bien ma peine la plu: dune,

Quandfùr mon efiomac,ma ïieyembraflant,
Maint: baijêrs redoubleîie pâme entrelaçant,

Non [am le ru mignardmonfim le doux murmure!
w! mal,tantgrand,ne s’oublirott alors,

(La; mille mots doucet: nouefôufpirone dehorr,
Entrerompu; au choc de nos [attitres coupleets’

(me! mal ne s’oubliroir, quand le ien qu’on) prend e

Surf heure ne permet (tant le plaifir eflgrand)
De nouejêfôuuenir ne: deux amer emblees.



                                                                     

SECOND LIVRE
combien de fait cherchant d’oublier me: douleurs,

La fuyant voire moy,]i ie l’uflë peu faire,

Loin aleeart aux champs me page alle’retraire,
Rompant l’air de [ôujpim baguant l’herbe de pleurs!

Combien de fiai; cherchant de tromper me: malheurs,
Par des boit pleim d’eflroy,dana vu valfolitaire,’

Ay-iefitïfesyeux,que ie n’ay peu m’y taire, :

Ny de mesgand: ennuu,ny de [ès (grands valeurs?
«Ligand elle ce pendant en ronde ver ugade,

Me [Embloit par le: preïtelle qu’vne Naïade,

Cueillir de ces beaux doit: les fleurom rigoureux:
Puitfiudain me fimbloit défila vit perd fluage,

i Parmy l’herbe s’ajfioir, [e metant a l’ombrage,

Et lier de cesfleurr vnbouquet odoureuxe

Mefinegtandit qu’au ciel tu fiches ton efirit’,

Des aflres remarquant le cours (7 la [infime
surie: bord: de ma Seine:a rien,lae,ie ne panjè
Ity (influe le Clain,qu’a telle qui m’y prit.

De tout ce qu’elle fiait e penferme nourrit:
L 10v premierementi’eu d’elle cognoflwce:

La ie louy parler: icy eUe me tance:
Elle m’œillade toy, la elle mefiurit.

I Gaye icy ie la py, [en la vypenfiue:
1cy au: chantoit, la ellefut afiif:
1cy elle dança, la elle fit vautour.

La elle s’enfuit d’ une couifi’ lafliue:

1cy ie luy contay l’amour qu’elle m’atifi.

Mefines,ainfipenfif iepaflë nuit a iour.
D’altendne



                                                                     

15E ÊRAN’C’INE’.’ 97
fi’attendrefi [on temps,helae,iefiiir tant lat,-

me; t°en hay e defir, et toute l’ejp’erance:

Ie le: hay Voirem’ent :maie quantà moy ie an e,

Du tourment de mon cœur ie n’ay autre finie.
Dés le commencement, non ie ne deuoy par ’ ’

Receuoir par mesyeux,ce qui mefizit nuifance;
Et que plut ie 6,780. o nuifibleplaifance l r
O” crochue anieçom couuers de eaux apical

Alheure iefailly, quand pour eflre afl’eruie ’

le perdy de mon gré ma liberté raidie :

A mon ame depuu la flanchifi deplatfi;

Ainli le fier cheual qui ut la bouche vide, . ,
n Dés le temps qu’il a mon le doux frein dola- bride,

ü Bienpltu qu’en libertéenferuagefê

Wilye’d’efireie cherchay liberté,

Btfi tant ue ie l’eu’: mais ie ne pourtoy dire,

Combien la liberté en moy ietrouuay pire;
04g; de riure captif flue tant belle fierté. :

Et comme de mon gré ie m’en ejioie ofle’ r V

Ie m’y remit encorna” [oit que mon’mart’ire;

OuÆZ’acep’lut doux,ou toufiours plus 1?»:an

Efê eie viuray d’vnefiere beauté. A -" 2 ’

Le: chaîne: (9’ le: cep: me plaijënt dauantage.

(ne; viure en libertédeliure de [imager a. I
Mïlaigne qui "poudragmaie ie m’ejiirne heureux.

Y a ’l bienheurte’ a interfère toute me»,

u Chacun [ê forge W fifimune,
ce Et qui en ejl contant,il n’ejipae malheureux.

N

x



                                                                     

v sacofln LIVRE
Maintefin’e nton miroir fait colorer de honte

La paleur de ma face, en me montrant mesyeux,
Tous caueîe’y’ plombeîde chagrin ennuyeux,

Pour le cruel amour, qui [i long temps me donte.
Et bien ne veux- tu pas de toyfaire autre conte?

( Dit-il m’amenejlant) te vaudroit il pae mieux
To]! desfàire ton col de ce ioug odieux,
(ne; de flechir couhardjôuc ce qui te fumante? .

Tujèra: efbahy, que [am auoir vécu, I
Tu te trouueras’mortjôut ce qui t’a vaincu:

u Depuit que Ion cjl mort la mort eji immortelle..
le voy ce que tu du : le bien (9- ’mal ie voy:

n Et t’aprouue le bien, le mal me gagne àfiy: i

Mai; quoy i t ie naquyjôuc vue ejloile telle?

Mai; pourquoy me die-tu que tu m’aime,Mat]li-efle’, . r. ’

Plu: qu’autre homme viuam,fi montrertu ne veux
En ma trille langueur ce que pour moy tu peux?
Oùjê peut mieux montrer l’amy qu’en la detrefle?

Helae,pour t’aimer-w? 1m tel ennuy m’oprcflê, .

Q5]; tomme pitié une Voir langoureux, .
Par ra coulpe il faudra d’vn: moyen malheureux, v

Ou quemonfier tourmentant que ce iour ie lefi. e
Mercy dame mercy :fi ta bonne - ’ L; v

Tu ne veux montrer,m*ontre.moy ta pitié:
Mon c and mal depitié mythifient) roche.

si de bi: amitiém’a afintfoua leviorn.

Tu neveuxde tram e cidrerie-renom,
Au moine de cruautefiiy’le vilain reproche: 1

a,
t L



                                                                     

I bi: FRANCINË; 99
Traimfli, qu’auic toy la encor iefiflê!

le me garderay bien joue le nom d’amitié »

De iamaie ârouuertafaujfë mauuaitie’.

(Ligne-ores mifirable en tes mains ie me ri cl
Qi-ijencoresfuo l’abus dedouceur ie langui e! .4 . .

Puis que or: de tes ceps 1° ay l’vn (9 l’autrepie’,

1e ne peu m’entouer criant pitié pitié, I .. L... ’ g

Pour toute recompenjê a mon loyal firuice. ”
Il eli fol qui [auné d’un detroitdangereux ’ il 1 .

n Encores de [on é le peril mefmeaproche... *
I’ayfait aflëî efit ton efelau’e amoureux.

Les ejèueils receleïjàus une coye mer, I - -.
u Sont plus creints des nochers, u’vne apurente roche:
ce Il me]! pire ennemy que flue enom d’aimeri..; .

IA dieu celle que i’ayplu’t que’trop ejiimee, ’. a: f a

I me iufque a m’en hai’r’i’ay pu iadis aimer: . F! -.

A dieu «de que plu; ie ne veux ejiimer, v ’ V v
gigantam le veux haïr comme ie l’uflë aimee; x »

A dieu celle icuide eflre bien renommee, Ï . - i si»
Honteux drfôn amour,pour me faireblamer: ç - t i
A dieu celle qui Veut MM venant enflâmer, t
Et qui fluide ne Veut de nul offre enflâmee.

A dieu celle qui tient, deflôua feinte douceur .
Les amans abufe’î, en ardeur amoureufi: a
045i n’eut onques d’amour ne bluette au cœur.

A dieu celle qu’ un iourautant puifié-ie voir

Du fin de Cupidon follement langoureu e,
Comme ie ne l’ay pu defierte’demouuoir. 4 l

en
N’I



                                                                     

s E c o N D I. I v R E
francine me difiiit qu’ellen’aimoitpcifinne’, .

Ny ne pourroit aimer,autant qu’elle m’aimait?

Etfot ie la croiois : (9’ fi fort m’enflâmoit

A donquesjôn amour,qu’eneor ie m’en eflonne.-

Mais depuu t’ay cogneu es bourdes qu’elle donne:
Et i’ay cogneu comment j’o’t elle m’eflimoite »

ztfi n’ay pas éteint ce qui me confirmoit,

Etjam luy mouloir bien mon mal ne m’abandonne.

Comment ce fait cela (du-tu) ueton amour q
Enners dedam toy croi E de iour en iour,
Et que ton bon vouloir enuers moy diminue?

Tu m’as mu en telpoiui,que ie ne puis pour rien

(Ligefices enuers moy,ny se pouloir du bien,
Nyfitire qu’enuers toy monfeu di continue.

n

Mon dieu le m’e’bahy, peu le mal que iepenjë,

Ma Francineale toy,comme ie pute t’aimer:
Mai; plus i’enpenfe’ mal,plue iefën m’enfldmer,

Et croifire mon tourment en plus grand’ vehemence.
O que ie tâche en vain chargeant ton innocence, ’

Ale ger ton amaur,qui me vient confitmer:
Car plus le contreint tes vertus efiimer,
Plus tes vices par fiinte en mes difiours i’auance:

Pres tes mayes vertu; tes iicesfauxxonteî,
Tefimi ejire de moy beaucoup plut eflimee: .
Sam tes claires valeursfiperdamfiirmonteî. c

Lou iroit ainfi dam l’air par l’ombreujê obfiurte’

Diflous’ la noire nuit, d’vnefleîrne alumee

Plut claire de plut loin reluire la clarté.



                                                                     

n’a FRANCINE. a ,9
r Éduflêfôlle efferunce, eflaerunce truitreflë, e

qu; dedum moy ie leflê entrer fi priue’meni:

Mai; qui monfimple cæurtmitesfi rudement, -
Redoubldntfi: ennuie,fl4teu[ê, tromperejle.

Encor mon nice cœur contre mon gré me prejjë

Te receuoir dans moy pourfin plucgrand tourment,
Bien qu’ilpenfê abusé n’auoirjoulagement.

045e par te: vain; abw,du tourment qui baroufle.
Sor de moy efferance : entre en moy defeffoir:

Defêjizoirguerifin de l’amoureux martin,

Par qui l’ammgucryceflê defe douloir.
I Il ne cognoifil’effioirqui n’eflpoim amoureux:

a Il: celuy n’aimepa; que l’effoir ne martin,

a Et qui n’aime n’cflpoim comme moy langoureux.

En 1min ienîcbe ofler-de mon col ce cheueflre:
1’43; beau tout cflÎzycr: Puy beuupar la parfin,

( nepeut "en firmoy) chercher m4 guerifôn:
Rien qu’umouruuiourduy de mon ejjrrit 71?]?ch-

Mien comme iejôuloy ie ne pourroy film-afin: A
Trop agugne’ du; moy l’amoureufi parfin.

ulule en n lien, ni qu’en nulle fiifin
Le moyen ie n’atten,qui m’en tire 0 depeflre.

Il) beau une que ie put: chercher rom le: maycm,
(Pour écb4per du nul dont [meugle m’opnflê)

De rompre de l’amour le: rigoureux liens.

Cejfiîunm ceflëîde plu; me remontrer,

a Vaut perdeîvofirepeineOn ne peut purfàgeflë,
u La ieuneflê (7- l’umour faim: enfimble, damer.

N iij



                                                                     

SECOND LIVR!
le tejùpplie Amour de faire mon eaccufia

A celle à qui i’ayfait hmm e de mon cœur:

Amourie te upplie, adora) a rigueur
De[ôrte qu’enuer: moypar trop ellen’en Ve.

le ne e puis nier: Dame, ie mien acujë;
De mon vouloir trop prompt la maijlreflêfueeur
(Madame Voflre amourm’a mi; en telle erreur)
Meine bon gré-maugre’ma mon qu’efle abufià

La meine àfinplaifirou contreint le la a): I
Madame sans; voue auecpitie’cle dire,

qui aueîla raifon pour iuger mon ennuy;
Et qu’y Pourrozt-ilfàire en fi grand’ loyauté!

Son martire le fait: ie caufejàn martin

Wfiufie-Perfilôyæour magrande limage!v

- A rames ’boguera la nef par les campagne, ’

Les chariots trainezbfùr la mer je murant,
Les cerf? quitam les anaux eaux repaireront,
Les daufim loin des eaux hanterontrle: montagnes:

Les brelan présides loups vireront defianca,
Tout ce qui eflpejant connement Valera,
Tout ce qui ejl leger en bas deualera,
La flamme (7 l’eau feront amiable alliance:

Deuant que de mon cæurle nom de ma Francine,
Et la» confiante amour que ie iure à iamaie,
Par quelque éloignement en rien fi déracine.

pu me fait elle douce oufôit elle cruelle,
Touefien comme iefinî: ie Mura); (infime,
Voirefim effererjôn amour mamelle.



                                                                     

DE FRANCINE. me
Francine i’ay iurÉ d’ejlre à lamai; à toy:

I’ay iure’ par mesyeux,par mon cæur,par mon ame,

(&flanguijjênl pour toy dam l’amaureujè flâme,

Et par tout les ennuie qu’ilsfoufient de leurfoy.

Mai; tu t’en ru mazurka. le dueil i’en rem:
Mauuaijê tu t’en ria, te olifant ejlre dame p e
De roture qu’ay ÎBTÉÜ tu me donnes blâme

D’auair en Vain iure’cequi n’eflpae a moy.

Au maim,Francine,au moinefimiene ie ne put: dire, ,

Ny mon cœur,ny mesyeux,ny mon ame,ry moy,
Puifs’eî-ie dire mien monamoureux martin.

Au moine me: pleurs fifi? mieË, mesfôupirr, ma mflqæ,

Pour te iurer par eux dïnuiolablefiy,

lamai: ne te changer pour m autre v

Depuùhqu’vne beauté tout àfiy me tieneprie,

Le [encage me plaijl, (9’ ze bay la fiancbyë:

Amour-[i doucement de [ôn brandon atijê
Tous mesfim,dejàflamc beureujèmemfierpris.

Depuis d’vnfiul pelnfer ie repay me: ejlmk,
D’vnjêulpenje’r z doux (7- quefi c er ie prifi,

(la; s’il m’auiemparfbi; le perdre par firprifê,

le perla vie aufii d’vne mon entrepru.

Or fi de ce penfirie [Meute ma vie,
Etfi quand maugre’moy ce penfir m’efl rauy,

Mecque [on confort la vie m’ejl rauie:
045e! doit ejlre 1’ ejfer de ce bien que iepenjês’

Combien aurayie d’heur,fi iujqu’a la ie 73;,

(me Paye de mafiy parfaitte recornpenjef"

N tu;



                                                                     

SECOND LIVRE
plus le defirs’acroifi, plu; l’efpoir e]! douteux,

Tant que i’en bay l’amour : (yrfi ne puis tant faire.

h que ie n’aime toufiaurs,fài[ant tout le contraire
’ De ce que ie propofe en moy-mefine honteux.

Mai; la neige deuant prendra noire couleur:
La mer féra fins eaux : le: daupbin: aux montagnes,

Les daims repaireront aux marine: campagnes:
Le fiord flua l’efle’, (7 l’yuer la chaleur:

Tout ira aurebours, parauan: que je mue, .
Ou Amour ou Madame enuer: ma pafiion: e
L44, commeaimÉ-ie donc ce quijànt n me tiie! r

gela; ie n’en En rien ; [i ay- ie cognai ante,
enflammer pour me nourrir en trifie afliflion,
Me fait aprebender une gaye finance.

Full-ce vnegay’e Nymphe ou Naïade ou Dryadb."

Fuji- ce me riche Royne en or toute éclatatu’,

Fufl- ce ne belle Helene auec moy s’e’batant,

Rien ne pourroitfitr moy leur atrayante grillade:
Quand tefêrait Venue de beauté la princeflè, ï

Rien elle nepourroit mon ame agrier:
Vne telle beauté me contrent: de cagner
Éraute: autre: beaute”, de mayjêule maiflrefl’,

sifimpremierementfijereneijendeur, ’
5e de maclent, eflonneîdeflùr l’heure,

Tout acon ejbloui; d’vne diuine ardeur.
si bien que epuù Îbeure ennuble’de clam”, -

Moniæiljien non plu; mien,encore ne s’afleurt

pourpouuairfiire choit de quelque autre beauté,



                                                                     

DE FRANCINE. 10Kx’ay toufiaurt bien aymeÇe’ge i’ayme bien encore,

Et i’aymeray taufiours la place a le moment
ou premier me perdy, pour eflre entieremenc
A eefle qui [on fixe,ains tout ce monde honore,

lamai; nefôit Amour,que ie n’ayme (7 n’adore

Celle de uilesyeuxfintton bebergænent:
Dou tesla-ire: me toy tireîinceflamment-
Mille trait: dans mon manque ta flamme deuore."

Tesfieret çà a lame: aymeîennemu,
le ri (miracle grand ). lacber millefàgetter,

Narrans à ta mercy manpauure cœur
Amour,que iefôutin ru memeilleux efi’ort ! -

N ’ejioit qu’autant d’efloirs que de dejïrt tu inter,

cela m’ut fait mourir,dont ie viuoy plut fort.

Dame, fimonfiruiee autant à gre’ te vient, p

Comme tu me le du, comment te peut déplaire .
De m’ouir demandermon merite filaire?

a MadameÀ tout trauail le [alaire conuient.
Celuy qui d’vnfiruant firujce retient,
.u Ne merite tramer qui-luy enveulefaire:
a Mal; le matjire ut dit le firuice luy plaire,
a Se condamne elle ingrat, t’en vain il le detient,
raye ton fe’ruiteurdouce matÏIreflê befle, 4 I

Etpourtoute ma vie oblige toy ma fig, -
Sans que, i’aye regret d’auoir ejie’fidele:

oufi tu ne veuxpas me douer recompenfê,
Comme tu peu; (9- doie:pour le main: donc M0]
Courage de mouriren ma perfeuerance.



                                                                     

SECON-D LIVRE
te gray tu penfe: bien degrande recompenfë, i ;

Auoir payé le mal, qui me vient de ma fêy, i
m’ayant fait par faneur payer auecque toy,

Vne nuit dam ton lic’ifirclot de tonifiante.
mais tu t’abujêsfort. si i’auoyfait «fient-e

majetqipu meriter 1m tourment contre moy,
’ rien, tu n’e et pu d’vneplue dure loy

Prendre de monfitrFait-moint humaine vengeance.
l’aire mourir de faim à mcfine le repas:

Faire languir debe’antjurlafontaine: k
France» vinantjôu in»: mil!" de trepan

Il -ce ainfi’que Ion oit 1m amantguerdonner?
A Tantale les dieux vne plu: âprepetne, t i

Pour [on maudit banquet,nejfeurent ordonner. -

i Maiflrefle baèë moy,il mefitutte leflër: -
(A dieu belle Matflrefifiintfitæ que ie me lmlî

Ou le meilleurde may,deyquoy tu et maifire e, i
. c’efiamon-cœurmon plu: mien,mait le tien fane cejÏer.

Brief te te leflëtouèfinon Vnfiulpenje’r

qui doit m’acompagnerauecque la demie :-
De qui ma ribaude amour,mon cœur e’toufi’preflë

Amour que tu n’a; onc daignérecompenfer.

Ainfi depuu’ cinq mais perdant tout monjêruice

le n’a): rien pu gainerque le mal pour le bien:
Combien qu’a t a eir toute peine ie mtflè.

car de moy i’ay fait perte a ton ain,ma Francine.
Au mainsfi i’ay perdu t’enrie tjjant du mien,

De l’auoir bien agre’ montre moy quelque fine.



                                                                     

DE FRANCINE. i’ le:
moy ma Francine croy,que nulle amour plut forte

Nef Voir en amant que celle en qui ie mettra
Comment ipourton amour ien n’ay rien ue langueur,
Toutefoia la prenant comme 1m bien ie porte?

si ie n’ay rien de toy qui mon mal "conforte,

De beaucoup me feroit moins grime ma douleur,
si tu croyoit au moins,ce que te dy de cœur,
Prenant congie’ de toy,[ùr le fiietl de ta porte.

si i’ay rien fait ou dit ton amaurpourfiriuant,
qui ne decouure vn cæurbrujlant d’aniitifvraye,

le te [upli u’autam en emporte le vent. l - - I
Maùfi i’ay ’t oufizit cbafè qui deceloit

Vu cœur outrenauré de l’amoureujèplaye, q

Croy que fieu rien farder mon cœur mef’meparlait.

Naiadet,qui nageKjôtu cette onde azura - r
Du Loyre preK’Saumur, fendeîl’eau iujqu’a Tours:

A renflure d’alentour anonceîmes amours,
Et leur boneurfëeondfiere de l’Admt’ree.

DittesJeur qu’au plu; beau de la plu; belle pree," i

me; bagneleurbclle eau,des plu; belles couleur:
Triant de leur: beaux dans toutes les belletfleurr,
El en facent ombrage à ma tefle bonoree.

Laire,ie te prome’,pui5 qu’ilt’auint tant dibeur,

(mienne elle: alairer de Francine l’enfance,

Dont la gaye ieunefle allume mon ardeur,
pe faire ue la Sorgue enuieufifùr toy ’

Defèn erafôn eau,te portant nuerance,
Toyfititau lieu du Po de totufleuues le Roy.



                                                                     

SECOND LIVIRE
Pleufi à Dieu que me n’eufl ejie’dementi

Parmalangue mon cœur! ie nefie e en la peine
En laqueUe une : de ma belle i umaine
Le cœur tant inhumain ie -n’uj]e paafinti i

Mai; quojs’lafiaute ejifazte :, il faut donc enjouflrir?

Mai: qu’en peut mai; m5 cœur fi ma langue t’oflence?

Tien, trançone ma langue : (7 la fimple innocence
De mon cœurne puni qui vient a toy afin.

Langue,qu’il nient de mal d’rnejiulc parole !

Langue,tu fait punir mon cœur bien qu’innocent l

N Sans ejpoir de retour la parole s’en Vole.

Mai; cette erreur legere cf! bien fort excufible,
n Lors que la languefiut,(7 le cœur n’y confine:
n si le cœur n’y confintJ’erreur n’eflpunflùle.

Depuis qu’il mefitlue t’abandoner, Maiflreflî,

Mfimble a dolent mon cœur m’abandonna:
Tellement la douleur, qui loin de toy l’opreflè,

Au trifiedeparttr d’une: toy l’e’tona. I ,
1e riuotejam cœur: mon cœur du tout me leflë,

qui te cherche (9 te [fait quelque part ne tu foie:
Legere,ô mon ejpair,tuferaa ma detrefi
si mon cœur demi-mort doucement tu reçoit.

Mai; il ne peut parler : (7 combien qu’il S’WCF,

Se prefintant a toy, tout ne luyfert de rien:
Car tu peux a ban droit en pretandre ignorance.

1e t’en aucrti donc : en eflant auertic, ’ ’
si tu mais le cbettf qui te fuit,ie[5’uy bien

Le couuant dan: tortjein tu luy rendraajà rie.



                                                                     

DE FRANCINE. 103
Êanrquoy a tout propos, Brue’:,me viens-tu dire,

i lifàntla beauté la grace (ç la douceur
me; i’e’cri de ma belle au bel œil rautfleur

De mon cœur,non maisfien,quifiule la defirc,
qu’à Vouloirfaire eflày de l’amour ie t’attire?

M air,[î tôt que tu roi; la cruelle rigueur

banc ie me plain qu’a torr elle traite man cœur,
me; tu prens en horreur l’amour en mon martyre?

0 que tu CI craintif; qui fla; le douxjôucy
qtg’onje’ dont en amour! o fi d’rnfiufî beau

Tu pouuoi; t’enflamer, comme efi belle maflame,

Tu gourerai; 1m fiel d Vu tel miel adoucy,
me; tu voudrai; mourir bentflam leflambeau,
qui t’auroit allumé ce beau feu dedant l’aine.

I Ma Francine ejl par tout exceUentement belle:
Elle eji befle en [on fiont,efle efi belle en [et yeux,
Elle ejl belle en fi iouiLenfôn rugracieux,
Elle efl belle en [a bourbe,en elle tout excefle.

Son teint fiais (9- vermeil efl excellent en elle,
Son maintien exceUent,excellent [on parler,
Excellenefin beau port,quand on la voit aller,
Se demarcbant d’vn par dine d’vne immortelle.

Trefbelletfont et manger tres-beauajôntjêt bran
Etfi gorge cf? net-belle, a "es-beau fin beau fin:
Tout ce u’en elle on voit efl art emerueillable,

Etfis beautés n’ont rien defim [able icy lido:

Elleatout admirable, elle a toutle qu’bumain:
si diray-ie ma fig beaucoup plut admirable.



                                                                     

SECOND LIVRE
Bernardinau croyroi; de: Poè’tetlabande, .

Qi-Ijfint l’enfant Amour w: aueu le a meurdrier,

si tan cœur le [entoit le cruel aufiilêer I
Comme cruellement dam le mien il commander

Rien le cruel Amande cruel, ne demande
me; martyrifcr ceux,qui on» cœur pina entier
Douane le fier Tyran viennent s’humilier,

Nedprenà’t-que leur pleur 0 leur ang pour ofiande.
Etfi e ton :Baiffi quelque foie le c nant

Desfe’urt ejiauoue’, le chancque ce mechane

Me force de chanter: si de la Parque noire

Brauer il me figent, enfê mon ride:
l (Ce qu’a peine faten) cet aueugle amicidei’

Parfàrce le feroit : Tu le dais ainfi croire.

CMijie,croypourvray que l’Amour me tourmente, ’

Bienplue que ie ne en ces Vers douloureux.
sa: riéfitndre au plu; pre: ie pein l’heur malheureux i
Auec l’heureux malheur d’vne ardeur vehementel

Croy pour Vray que l’amour ma fureur folle augmente,

qui me fait dégorger cesfiupir: amoureux,
que le [age reprend,ou l amant Ian oureux
Rengregeja douleur, a la mienne ameute.

Amour ne me permétnan d’eflre demi-mien,-

, Moins qu’à nul autre amant:(7 m’empejêbeli bien,

(une de me rancir plu; ie per toute ejperance.
Orpuie que i’ay perdu ceHe meilleure part,

(me mon ame égaree a Francine depart,

le me roy le dernier de: derniers deia France.



                                                                     

DE ÈRANCINE. a,
laitaîar mon a que fait ta maijireflê,

me; a toy t’a mut Pr’efl elle toujiour: douce?

o bien heureufê amour,pui; qu’Amaur de fi mufle]
Deux trait: d’or a trieîvdô’t vos deux cœursa’l bleflE!

Ma) loin de me: amours ie langui; en detreflç, I ; - ’

Douteuxfi cet enfant,qui damfànfiu me ponflE, ’
Ne luy donneroit point quelque gaye fécouf,
L’echaufanc de l’ardeur qui iamau ne me e03,

Celuy ne dijàit bien,qui chanta plut heureufë:
Des amant éloigne letflame: amoureujës:
Vit-il qui comme moy vit en facheufê abfince? v

tlfira doncque: mieux,qui dira plut beureufèr
Des amans qui [ont pre: lerflammet amoureufet:
Heureux, qui comme toy peut aymer en preje’nce.

Lat , qui pourroit iamaie redire bien a plein,
Tout ce ue iour (gr nuit endure ma panure ante,
Langui ante au tourment de l’amoureufê fla’rne,

Depuir qu’un doux acueil méprit defliu le clain!

Ma vie mifirable en ce mal inhumain ’
Ne me peut point briffer : la mort que ie raclai)",
Ne me peut point ouïr :le: étoyles ie blante, .

- qui pour fournir aux maux m’entretiennentfi
o cieux tout depiteîd’vne haine commune:

o affres ennemie, encontre ma fortune l
Pleuji a dieu qu’au berfiau i’ujjêfirmé letyeux l ,

Mieux m’en]? valu de perdre en enfince ma rie.
n Le chettf ne doit point de pierre auoir enuie,
I- qu) doit rjèrfôn âge en [enrage ennuyeux.

1



                                                                     

’SECOND LIVRE
Tandu, mon Tahureau,que loin du po ulaee

Dedans ton Fougeray noua [raflons et iour-nets,
0re: armant nos noms encontre le: annees, v
Des beaux vers ue letfeurs na° donét de leurgraeef

Gretprenaru platjiIr a parler de la braife’,
Dô’t notubrujlét nos cœurs nos deux maifireflët bellete’

Tandit nafire Michon ne bauge d’auee elles, I
Et peu fiaigneux de notules acole (7 le; huilé.

si ne voudrions-noue par luy en porter enuie,
Bien que noue poudriont bien le: tenir «plus:
Mai: noue l’aymons autant que noflre propre rie.

Pleufla Dieu qu’a voler Foulon noua vinjiaprendre

Auecquesfêt engins inane prendrions no: volees,
Etfir leur: bon: propos noue les irionsfiirprendre;

’ o douxjônge amoureux, qui alheureplut raye

De cette heureufê nuit (quand iefirmoy lugeur:
Saut 1m [6mm plu; doux) me: trauaux ennuieuto
la: Venu confoler d’vnefiiudaine ioye:

En 1m tel para i; que ie me raye,
Tu par que te beni mon tourment acieux:
Et" ien que tu [ou faux,ji t’aymé-ie bien mieux
qu’autre plaifirp’lpa array qu’en veillà’tan m’otmye.’

Tant belle a tant maint entre me: bras tu mu
Ma Francine.o qu’ejlroit ie la tin embrajs’ee il

O comme me: trauaux en oublyfitrent mit -’

que ie me rangeuse bien de tout letgrands ennuie
Soufirts depuit le iour que ie l’auoy laiflêe,

Aingoi; depui; le iour qu’a moypltu ie ne fait!

Brun,la
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ÈrunJa lune dix depuia s’efl fine pleine,

qujAmaur brujle mon cœur d’vn autre nouueaufiu,
D’vn nouueau u fi doux que ie me Iaflë peu

De [ôuflrir de ’Amour Vne ardeurtanthumaine. I
Si ajuiuir l’ amaurt’l y a de la peine,

Il y a du plaifir: tel e]? le plaijantjeu
De ce volage enfant, qui ramai; ne s’ejl reu
sana u’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameine.

le confi eray bien qu’il y a du tourment,
Mate il y a du bien qui le mal recompenjê:

u Ce n’efl pat bien n’auoir que le bien fi ulementt

S’il n’y a rien de pinne Veut aymer toufiaur:

Tant que fèray vidantæncore aymeriepenjê ’.

Eflant mort,fi la mon: n’amomjl les amours.

I Songe, qui parpitie’m’aa réfc’oux de la Mort,

Et qui m’a; mu au cœur de mon mal l’oubli’ance,

De quel endroitdu’ciel en ma grand’ doleance,
m’es-tu venu donner’rnfi doux retanfôrt ê

quid Ange à prit fiiucy de. moy in prejque mort,-
A yant l’œil fur mon mal hors de toute ejperance?

le n’ay iamai; trauuéà mon mal aile eançe,

Songe;finon en toy en fin plut grandg art.
Bien heureux toy qui les autres bien eureux,

si l’aijle tu n’auoufi prame au departir, ’ .

Noue l’a am aufictofl quem donnes la chofi:

Au moins reuien menoirgmoy chertfamoureux:

Et "un, uelquefiti; cette ioye . a -
me d’ Î leur: queqdetoy me promettre ie n’ofë.

O



                                                                     

SECOND LIVRE
’ o beaux yeux «urinai: regards de douceur!

O cheueux,mes liengdant l’ejiofe i’i nare

Mai; dont iejên l’étreinte ! o beau fait que t’adore!

0 teint qui éteindrait des refis la fiaicheur!

0 rit doux a [êrain,qui me fandaitle cœur:
Doux rit qui fin beau teint modejlement colore!
0 chant,qui me rauijl quand ie le rememore,
Chant, ui du plut cruel pourroit dire ramette"!

0 parler deceleur des gram de fin ante,
olim); court tant de fine m’afembler le iour !
o bouc e toute pleine (7- de pitre à de liante! -

0 baijêrs,qui m’antfiaitparter ien peu d’enuie

A ce qui par]? les dieuxau celeliêjêiour l

Vaut retiendray-ie point vuefiu en ma ne:

Ainfi donc 7a le.monde,ô efiayles’ queues !

Ainfi dedans le ciel commande la iujhce i
Tel decret maintient donc la celejle police !
Tel e[i le beau deflin des chojës eternelles!

Ainfi donc la fitmine aux aines les mains bellet, v

quifuyentla vertu,fi montre lut propice!
A celles qui bien lainfê bani en: du rite,
Elle aprejie toufiaurs mille ines nouuelles.

Et ne deuroit on pas de cette caute’ rare,

Et de ce bel eflzrit la diuine excellance,
Voirfitr toute autre dame en honneur éleuee .?

Mai; le deflin l ’empefihe,(7 le mande barbare
Lejôuflre a le permétzah fiecle d’i norance i

Ah des hommesperuers ab raifin iprauee i



                                                                     

DE FRANCINE. toc
Pafial, qui nojire temps illufires noblement,

Ornant les hammespreux,zg- les fait; de najire âge,
D’rnji pur me Romain (a. tant Ioue’lan age,

(me ton honneur en doit mure imminent:
qu; ne t’employe: tu pour ce rare ornement

De la terre,ains du monde, en qui toutfo’n murage

La Nature a parfait, tout ce qui cf! de fige,
Et de bon a de beau, y metant largement?

De cette Dame-gr la valeur (o- la gloire,
Ainfi qu’un beau [oieil épandront leur [plendeur,

Par entre le: clarteîdont relui]! ton hijlaire:
Cette Dame elle cule afis races ornees

Tout enfimb e damant 5e celejie andeur,
qu? part en fburniroyent dix mi autres bien neet.

si aptes que la mort nafire âge auroitfinie,
Comme dit Pythagore,tl efiait vray,qu’alor:

Les ames feulement farfant chan de corps,
Dedans des cor s nouueaux re ayaflënt la rie:

Sam que l’ejprit c angeafl, retenant [a nature,
Soit qu’en vnfier Lyon il erre dam les baie: q

Sait n’en 1m rajiignoltlgringotefi noix.-
Oujgit qu’il refitfi’ite ne autre creature.

si l’efprit toufiours mefine autre part ramifioit,

Saiflant d’rne demeure en ne autre demeure,
Etfifôn naturel iamaù il ne latflôie.

Paie qu’a ne taufiours i’ay l’ejprit aflerui,

(Apres que le: defiins lugeront que ie meure)

Tourne ie reuiuray,fi iamaic le reui. .
o i



                                                                     

SECOND LIVRE
La rage, qui les chiens au plut chaud de l’ejié

Fait bauer écumeux,méchant, te puiflê prendre,

A Puis que tu au osé follement entreprendre
Profaner de Madame ainfi la fiintete’.

De mille pilions tan cerneau tempefie’,

N efê donne au [anteil :fine nul repos attendre
Puifjês-tu mille chiens aux oreilles entandre,
Dont les abbois aigret t’ejjourdem entejie’. .

Mille monfires hideux,milfantojines horribles,
Deuant tes yeux poureux de leurs formes terribles
Se prefintentfirufin ton cœur épouuantant.

Maufitrtout le remors d’auoir de ta Voir: arde,

Souilléfijainthonneurfint repos te remorde,
Tan mijérable cœur enfiement tourmentant. q

Bonnet dedans le baie, Va du long d’ 1m riua e,

Va fier les hauts rochers, va dans les preî erbeux,
Des herbes menienco-fity m’en, [i tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puiflant breuuage.

Bon, ou mu- tuffiofl iah contre cette rage,
De qui noue maladons nous chetifi amoureux, l

Aucun medicament ne firoit vigoureux i ,
Le voflre æ-noflre dieu m’en donne temoignagc.

Ah, Daphne (dt’ oit- il) ahpourquoy me fauta?
Tu ne flan qui tu fui; : t’ay de touteognoflance:

Iefuu le dieu qui [lny des herbes la vertu.
,pourquoy contre Amour quelque contrepaifin

Aux herbes ne [ë treuue i O trop rainefiiance,
01j ne pourroit donner alamourguerijôn ! .
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DE FRANCINE. 107
Il n’eli nulle douceur tant fait elle ejiimee,

quipeufl donner confort a mon cœur defole’, *
Pour de ceüe eflre abjênt qui m’a tout aflïdé,

(ne; t’ayme (7 faymeray (7 i’ayjifort aymee. v
si te chante par fine, en trifiefl’e dolente r

le traine ma ehanfôn, pareille au trijle chant

quefùr le fic rameau la tourtrefe branchant,
En pennage ennuieux,d’vne voix trtfle chante.

Encarle-pluefiuuent ie ne fimmy tirer
De ma gorge ma poix,qui tient à ma poitrine,
Ny mejme 1m jèul fiuptr ie ne punfôupirer:

Ny la plume en mes dans ne fait plus [on deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy,Francine:

En [i piteux ejiat iejuu pour ne te vair!

Loir, qui lechant les pieds des coutaux Vandomait,
M enes ton eau tardiue en la terre Angeuine,
si quelque fois Ronfird in chanfon diurne
T’auottfait arrëtter tes flots rauu tout cuit:

limone ie te pri dans tes riues ma voix,
que trifiement ie pouffé, ablént de ma Francine, ’

Et conduy-la [i bien [ut ton onde azurine,
quefi Caflandre l’aye,oa bien [muent tu l’air:

quand du long de tes bords l’her e verte elle preflË,

Seulete rechantant les 7ers de [on amant, V
w comme mayfiplaintabfènt dcfi maiflrejf.

Fleuue di luy pour moy : Tu n’es fiule,Caflandre,

qui confirmes 1m autre (7 te par confumant:
Francine,qui me prend a moy fi leflê prendre.

o a;



                                                                     

SECOND LIVRE
sans mm? (7 fans pleurfans tourment ennuyeux,

Dameae n’ay W’fiu nanfêulement me heure,

nepui; qu’en tes liens,ton caIpnfie demeure,
Depuie qu’en ta beautefêfic erent mes yeux.

La, ie ne penfiy par qu’Vn acuetl gracieux, l
Irompaflfi doucement pour faire que [on meure l
fichu , i’attendoy bien vue autre fin meilleure i t
Helae,li ie t’aymoy i’ pjperay d’auair mieux.

Mais Amour à l’elfe t’ay peu tout le contraire:

a (La; tu mors en riant,que[ôutfiinte douceur
a Tu enyures nos cœurs d’vnepotfôn amere:
que tu promés plaifir pour noue mettre en detreflë.

Tout ainfi le Goujon penfant ejire bien [eut
Se prend à l’aine cache’ [ont l’amorce traitre e. 4

affiné-k irouuerrepos a ma trillefli,

La nourrifl’anttaufiours ainfi comme ief-ay?

De regrets (7 fiu irs dedans moy ie la pay I
quand de lain re mon mal ie ne fay nulle c505?

La trijieflë coquine en cet endroit s’augmente,

n où par ceux la qui l’ont elle fi fënt nourrir,

«t Et s’ayme auecquet eux : si i’en peu doneguerir
Lln’ejipae de bej’oittg ue mon mal ie lamente.

Ce on de oupirer; mais grime douleur
Eflouflclnt mes poumons dedans moy [à rem ire,
Ftcuidant l’amoindrir t’augmente mon mafieur.

Et que feray-ie donc ?pluflojl ne d’en mourir,

Il faut u’en me plaignant Je mon mal ie rejpire,

i lapitie’ qui me peut ficourir.

)
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146,716! c’efl vn grand mal,qu’aymer damitie’vraye,

Etfi voir eonigne’d’vn long departement,

De celle qu’vn amantayme paqâitement:
O qu’il cache en [on cœur vue cuif’ante playe i

Helas a mon grand mal cette douleur i’tfiaye,
A ma grand perte helas i’e’prouue ce tourment!

. Etfi ie ne veupas chercher aucunement,
De faire par moyen, que ce doux mal ie n’aye. r

O qu’il eflmalaiteÇdepuit qu’on aploye’

a Deflôue le ioug d’Amour,depouuoir s’en deflàirel

et 0 u’on y a le col étroitement lié !

Mai; a le doux trauail, quand deux d’vn mefine cœur,
et Deflôue le ioug d’Amour,beureux,jê peuuent plaire!

ruinions-noue ejfiyer cette douce langueur!

Cirques ny le pajs’e’ ne vit Amour plus faim,

Ny le fiecle a venir ne pourroit l’ejiimer,
situ faifôit autant ton doucir de m’aymer

me; iefay de ma part d’vn vray (elefinsfiinte.
La vi ne fi eflroit dejfue l’ormeau n’efi ceinte,

Le ierre ne tient de [ès rameaux laflez,
Du chefne les rameaux fi-ejiroit embraflêK,

qg’A maur tiendroit mon ante auec tan ante iainte.
Mai; ce que tu m’écritferoit-il veritable,

045 l’amour euflfurtay tout aidant de pouuoir,

Comme la peut [in moy que tu fait variable?
Banques ny le pajZe’ ne vit Amourfifiinte,

Ny le [ieelea venir lamait n’en pourra voir,
si tu m’aymes autant, que ie t’aymefinsfèinte.

o in; *
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tejôit, Brinon, ta Sidere crueHe

Plut douce qu’vn ai eau,ainfil’enfànt Amour,

Du trait qui te bic a, la rebleflê afin tour,
Faite benine autant comme elle t’eji rebelle.

Yien vair en ces chanfôns,par vne fierté belle

Comme une traité, (7 comme nuit (7 iour
De plaindre (7jôupirer ie n’ayfàit nulfeiour
Depuis que i’aperceufim œillade mortelle.

si lifint mes regrets,tu en prenoupitié;

’ Ramenteuantles tiens, fier le papierlarmoye:
Mefle ces pleurs aux miens en fi gne d’amitié.

Aux miens mefle tes pleurs,(7 di en [ou irant,
045m panifie amour en nos aines amboye,
De pareille rigueur nos deux cœurs martyrant,

x

Ç’difiiit : il ne fiant plut que d’e’chaperiepenjê

Du lien,aù une par amour atac ’:
l’en euflë eu fuir, mais la douce efferance

Du bien e ma prifin m’a toufiours empejèhe’.

Plujiojl de Diamant vne image mafflue
Lon verra fout le plomb [ê brifer (7 caflër, i

qtgelagrande douceur de [a grace naiue,
qrg’fait leger ce ion ,de mon cœur dilater,

pomment pourroys- iehelae de l’amour me tufière,
wndplw du feu d’amour ie mcjên éblouir,

Plut. des yeux fis archers ie cuide me retraire!
Helen, de fis airaits la feule [ôuuenance
r M Me retient en fis. las l (7 i’ay beau Iafuir,

fratrie: me ratifions mieux «(un qu’aucune:

x



                                                                     

DE FRANCINE. la,Paris, mm du. cuple, ô Paulin; pareille,
Mammelle e la France, 6 ma nourrice du",
Des Mufè: le fiiour, (a. que te dgy-iefàire
Pour bien te filucr, des vlan la maueille?

Nulle cite’du monde à toy ne s’apareiüe:

Maù,60mme le filez? fier leslaflres e’clere,

Tu Iuùfirles cités de la terre eflrangere:
L’eflranger qui te voûtant rauy x’emerueille.

O que! plafir ce m’a]! 4P"! neuf lune: pleines
Te reuoirauiourduy flint]! à Dieuniüe aime,
N’auair iamai; changé au Clair; ta chere Seine!

(tel venin ne p45 coule’dedam me: veines,
n Telle flâne: en mon cœur ne je fujfdumee,

Mai; la: ie ne [agrafe en [i plazfinte peine!

’ ou es tu belle bourbe,en quifiehant mesyeux
le nourri oy mon cœur d’vne douce effet-ante?

où es tu eau parler, dont la [age prudanee
Enlcuoit mon ejfm de terre dam les cieux?

Où es tu beau fâurcy, dom le clin gracieux
Afingre’ ça (7 làchangeoit ma contenance?
ou ettes Vous beaux yeux, qui [6m l’obeiflànce

D’Amour,range(le cœur le plus audacieux?
où me: Vous (amurez; de qui l’ombre plaifinte

Preonit 1m doux repos a mon ame Iafies’
magnai efl-ce qu’aux vau: ée me fiiulageray?

Pute que .monfier deflin (1’414quth voua m’abfinte,

De l’image de vouât, peinte dam ma Penh,

lepaùraysmon defir, mon malïalegeray. V
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Loin ale’earr de moyfiupjôn a ialoujïe,

le n’ay que faire à Munie rien ie ne faupfinne,

le ne fin point iabuxde ne crein que perfinne r
Gagneplua defaueur gue moy de mon amie.

La fiance que i’ay , ce]? qui en moy ie me fie:

Vneplua grandefiy ie ne 17m u’on me donne
me; celle que i’en ayzmair n’e elle pas bonne?

En quifêpeutfier qui defiyjê defie?
le quijêfie en oy n’a de nul defiance,

045ml la qu’il en afiglepend de PaflËuram-e
Q1511 a J’ataindre au but ou nul ne peut «ceindre.

le fiayfiaebam le filix de l’amour I ne fendue,
049ml n’endureroit vnepeine r dure,
me m’entienfifêur que rien ie ne pua creindre.

x

mafia; m’en auiferferoù- ie mijêrable?

si me tien-ie content : car onques de ma vie
le ne fin!) mon cœur enpoifinne’d’enuie,

Et ie la»? les dieux qui me font enuiable.
Vnpluc heureux que moy,en vu œuure admirable

De legitimcs ne", fingrandfcauoir deplie:
Bfiu une cbanjôn de luy mejr’ne acomplie,

Autant a fig-narrant qu’aufiauamagreable.

(Ligand efl de moy, Nicot, ie n’empren de
Plu: que Dieu neferoit,qui nefaumit complaire
A rouloit qu’au la pluye ou beau temps il

Mon but effile me plaire aux cbanfom que 1e cbante.
le fin; bien [on contant ue chacun s’en comme:
si nul ne s’en comme, ’ faut que ie m’en paf. V
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DE FRANCINE; ï noq .in. Mon dieu,quel ventji cbaud m’alene le filage? ’

sov. Noucfimmcs le: [ôupirs d’un; qu’efi-laue tu tian.

B R. magentaneie?â douce voix, dou eji-ce q tu viens?

50V. De Baifton amant noue portom 1m meflage.
Hà. (Ligfiait-il?que veut-1’13 0V.il vit en tonfiruage,

Et veut rancir de toyjôn cœur que tu retient.
F R. sô’ cœur qu’il m’a dô’né?sov.maiefi tu t’ê’fôuuiê’t,

Tu promit de luyfizire w; plu: grand amenage.
ne, Et qui l’a meu fi tofl de reuouloirfin cœur?

’SOV. Outre ce que [am cœur il ne pourroit plu; eflre,
Son cœur t’efiplaint a luy,que tu luy ne”: rigueur.

in. Ne l’ay-iepac toufiour: tenu comme le mien f
Cômê’tpourroy-ie mieux Iuy ldô’ner à cognoiflre?

Ameneîluy mon cœur pour oflag du fieu.

I

I solitaire a. pet: zfparlet lieux plia finages,
où de: hommes e train moimjë montre à majeure,
Seul ie va degorgeam mon trauail ennuieux,
Or dam les bau ombreux,ordu long des fluages.

La fiul ie ramentoy celle qui en [a arde
A mon cæurmanfieitif; (9- rendëe ne le veut:
Et quand elle voudroit, qui rendre ne le peut,
Tan; bumainelafênt mon traître qu’ellegarde.

La tout parle d’amour,ç’r n’y a ny ruiflëau,

N) befle,ny rocher,ny pre’my arbnflëau,

tu; ne [ente auec moy d’amour quelque effincelc.

Soit parle: lieux plus baefiit par le: plu; bautaim,
le ne me fiauroy perdre en defirsfi lointaine,
a cet meugle dieu tamfiit peu ie me cele.
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le t’aimera) toufiaur: dîme amour afin":

ne combien que cent am itfilflèfim te voir,
Stferay-ie toufiourt, Francine, mon deuoir
De regarder ma foy, comme ie l’ay tune.

ufôrtune a l’amour de haine coniuree
Contre ma fermeté facent tout leur pouuoir,
si ne pourront-ilpae d’vn point me de’mouuoir,

que mon amour nefiit d’ eternelle duree.
le t’aimray toufiours,[àit qu’au la mer gelee,

Porte le: chariots, ie face mon fiiour,
Soit qu’au du chaud midy la campagne efl brujlee.

[Toufiourt ie t’aimera); : tien tu me pourra dire,

Et iamais ne fera ( ô bienheureuIê amour!)

Voire au dernierjôupir que ie ne te fiupire.

si la grande faueur, chapelain, que la Mujê .
Me fatjôit de? l’enfance, eu]? ettépourfieiuie,

Lors qu’elle dctenoit mon ame alây rauic,

Defi douce fureur en mon ejpritinficjê:
sans qu’Amour, le mauuau,qui me guide a m’abufe’,

Ainfi pour [ôn platfir eufidebauc e’ ma vie,

Tel œuure z" cuflë fait, qui portrait peu d’enuie ,

- A tel qui de ployer deÆm l’a reficf.
rap ( Apolon aidant) bafiy fi «à; ouurage,

Qu’il euji pu d efier desfiudrcs toute l’ ire,

Etfiçr moy n’aboiroit d’enuieux telle rage.

Mai; amour ne le veut, ny les beaux yeux de une,
A qui amour donna de moy l’entier empire,

Qui ne permettent par que ma flâme ie cele.



                                                                     

DE FRANCIN’E. [u
Ronfirdqueles neufjàur! à leur bandefiauam’ A

Suit commefon P ebucgoufiour: la mer Egee,
( Mefine tu l’as chanté) ne tempefle enragee:

Toufiours de vents hideux l’air horrible ne rente.
Mai; le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.

L’an s’efi changé depuic, (7 point ne t’efi changee

L’ire que tu conceuc pour ta gloire outrÏn, .
s’il e]! vray ce que men: vue angue me’ ante.

Norme n’aypoine me’priemy ne pourroy. méprendre

Eau et: ton fait" honneunma Francine feu iure,
, l’en iurejes beaux yeux, [Es beaux yeux que i’adore.

Par toute: le: neuf fleurs, par ta belle Caflandre;
s’elle peut rien fur toy,nie te pry, ie t’aiure, p .

Ne hay pluton Baifqui t’aime me quit’honore.

z Doux dedain,douce paixqu’vn doux courroux amine,
Doux regard,doux maitiëdoux parler,beaute’ douce
Doux trait,que dei: m6 cæuramour doucemë’tpouflë,

Douceur du doux braKier de l’amour toute pleine.

Ame de ache toy. al]; ta plainte 1741718,
Et p ne contre ton heurfille ne te courrouce:
Mai; remercie Amour,qui choififl dam a trouflë
Le trait,qui d’vn doux feu te tient en ouce peine.

Peut ellre un iour quelcun pique’ de douce enuie

Enfoupirant dira, (Mien me douce flame
D”rne treflloucc amour,ce’t homme If vie!

Obeaute’fiul honneur de la race morte e,

(Dira l’autre) pourquoy du temps de cette dame
Ne naquuie,ou pourquoy du mien ne naquit elle? ’

t



                                                                     

secoNn I. 1v. DE FRANCINE;
Amour, he’, ten la main a rejprit trauaiüe’,

Et a la fiible voix ia caflë a enrouee,
De tant chanterle nom,dont la gloire louee
mufle en elle rauirle monde Émerueille’.

Mau,[e’igneur,fi depuis que tu m’a; difiille’,

Pour voir cette beauté, ie l’ayfiule adoree,

si de tout mon pouuoir, ie l’ayje’ule honoree

De tout autre penjër pour elle depouille’:

Donne treue a mon chant:quelque relachc donne
A mecfôupirï trop longue. n’ay-ie par aflèî

Employé de me: ver: au nom d’une perjànne?

Il re’pond : de chanter cethonneur ne t’ennuie,

Par qui [ont rom honneurs des managée,
Et qui doit t’honarer d’ me immortelle vie.

FIN DV SECOND LIVRE
DE PRANCXNE.



                                                                     

DE L’AMOVR DE
rRANCINüt.

PAR I. A. DE BAIE
p E s s .V s les campagne: en l’air

« ’ q On ne voit fi menu greller,
’)

ù, q g Comme au [mil de mon am:
ï mg! À Le: trait: ’Amour ieje’n voler

I , - Des’beauxyeux deMadaine. .
Il me plaiflaflôupir les [ont ’

osai bruioyenc metfeinte: chanfona
son: le nom de M eline,
Pour choifirles Trayesfiiçom
D’vne chanjôn plu: dine.

Moy,qui deuant ue d’eflre ne’,

fluoit erré pre einnë, k ’

D’rne Dame Poète,

De’: mon enfance i’ayfinne’

Vue amour contre aire,
Afin qu’Vn iour i’ u e le prie

Entre les Amand mieux apric
A chanter leur demfifi,
si i’e’tou de l’ Amour (prit

D’une maye .



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Amour voulant à mon dejlin

Metre Imefbi; heureujëfin,
M’a menë’voir la belle,

A qui deu ie fluoit, afin
D’eflreferuiteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter

Ma Seine [am la regretter
Ainfin abandonnee,
Yenanejurle Clair: habiter,
sinon ma dejlinee.’

Dame,au[.?i tofl que i’e te v3]

Aufii toflhors de moy rauy,
l’en vraye cognoij]ance

Du bon dejiin,fiuczui ie tu;

i

De’s ma premiere on ancet

Pourcelle ie te cognu ien
qui me deuoitauouerfien:
Lors ie te fi: hommage:
Et i’ay le comble de toutbien

De viure en ton firuage.
Francine, tu ne te trompas:

Vraymem tu ne me’cognm pas

Le jôrt qui noue defline:

u Contre le dejiin icy bac
a Vainemenr on s’objiine.
Le deflin me [ôume’ta toy

Te faifint matjhe e de moy,
Afin qu’Amour etienne,

Iointes en eternellefày,

Etton ame a la mienne,
Iefùic tien :ainfi qu’autre fin? , Ç

En vain



                                                                     

v»

DE FRANCINE. Il;
En vain ie ne perdray ma voix, l
chantant me amour fiinte:
Enamourer tu me deuoit
Mon ame au rifateineei

Etpuu que tu veux m’auouer
lamais le ne puiflë louer
Autre nom fur ma corde,
lamait pour autre chant louer,
Mon doux lut ne s’acorde,

me; pourl’honneur de ta beaute’:

ne ne [oit leu rien emprunté
Des pajîiom eflranges,
En tout Ce que t’aura) chante’

De tes mayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray

En ces charfimgque i’e’criray

De nojlre amitié Vraye,

Tout ainfi que iejèntiray,
D’amour la maye play.

si que celuy qui les lira
v Vrayement tout rauy dira,

Combien Vne amour nette
En mes chanjôns s’élqggnera

D’vne amour contre aire.

V’ay-ie iquejën-ie dedano’ moy

qui m’enuelope tout mon cœur?

wfiiy-ie i044! nouuel e’moy,
Me pouflê cnfi douce langueur?
Ne me [ên-ie point enflâmer.
De ce fèu qu’on apelle aimer?



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
le doute en quel ejlat ie ne:

Mai; depuisl’heure que te v,

Reuenir a moy ie ne puis
Dehors de moymefine rauy:
Etdepuu ie ne rameuta),
(goy que ieface,rien que toy.

Soit que le jàmmeil acieux
Plate mes yeux ’rn doux repos,
I’ay toufiours ta face en mes yeux,

I’oy toufiours ton [age propos:

Iefônge te Voir vis à ris,
Iejôngc ouïr tes doux deuis.

Soit queqlefomme m’aitlaijîé,

For: a toy ie ne penfë a rien:
Et ie ne puis me voir lajs’e’

De iouir d’vnfi plaijaru bien,

w d’vfir la nuit 01e iour
A penfer en toy finsfiiour.

Soit que la raifiinfigement
Ainfi t’engraue en mon ouci,

Soit qu’ vu plaijant afô entent

Tout à toy me rauijfe ainfi,
le ne fie ramais tant heureux,

- Prancine,que d ’ejlre amoureux.

1e ne croy qu’un autre plaifir

v, Peufl dire w pareil au mien:
Au moins ie ne pourroy choifir,
Parfiîuhetplus aimable bien,

(me de fintirla douce ardeur
(a; doucement brufle mon cœur.

Mais quelle rage roue (point



                                                                     

un emmenez. i au,Vaut autres Amansfbrcenezf
Amour noua ne conoijfiî point
Puis que [i mal roua le meneî,
Le blaîçnans panas efcris

Mouueur de [anglois (7 de cric.

En mes efcris iniurieux .
le l’ay blasfime’ comme vous

Il n’eflfêlon nyfurieux,

Maufage,maic benin,mais doux:
Le mignard il n’a rien de fiel,-

Ce n’ejl que routjücre a» tout miel.

Car depuis qu’il m’a fait [émir

Comme il chatouille doucement,

De mes media le repentir l
de]! bien le plus de mon tourment:
le reu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en mes amours.

Et qui oferoit le blâmer
Comme moy l’ayant Éprouue’:

osa-and ce qu’il a le plus amer
A l’eflây la: doux i’ay trouue’,

(u; le aifirpluc doucereux
Q4; i’uflê n’eflant amoureux?

Vrayment celuy merite bien,
Amour, de tefëntir cruel,
wn’ayam faucure’ ton bien

A l’auanture te dit tel:

Mais t’ay gagné tefintir doux,

me; doux te chante contre toue.

. P
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TROISIÈME LIVRE
B Ien, ie l’ay dit, ie le confiflë,

me; nul ne te pourroitaimer,
Autant que ie t’aime , Matjlrejjê,

sçachant mieux qu’autre t’eflimer:

Car d’autant que ie cognoy plus

ne tes beanteîcr tes verrue,
Danton: ma Francine ie dey I
Mettre plut grande amour en toy.

Vu autre moitu digne,peut ejlre,
Du premier coup s’éblouira,

Itne te pouuantpas conoijlre
anol autour en fortifiera:
Pour in rayon de ta beauté
Perdant de raifirn la clarté,

Et ar tro vaine a ton
T’ifiiirafin afifiiojri’. I

Man dy : uelfe’ruice agreable
D’vn te fil pourras tu tirer,

qui te criant non pitoyable
Ne fera rien que [oufpiren
que t’ennuier de fis ennui:

(Laid prendra les iours (7 les nuits,
Pour ton amour,coinme il enta,

A Maisparfôttifi il languira.
Non non ainfi,Francine,

1e ne t’aime ainfifolement,

D’vn ray de ta valeur diuine

æufliant rnfid meuglement.
Ce ui me fait ainfit’aimer
de; que ie fia) bien t’ejlimer,
C’ejl que fige ie cognoy bien



                                                                     

DE FRANCINE. il;Tes graces qui me rendent tien:
045i mourroyent,las,[i de mes graces

ides n’auoyent les belles fleurs, -
Q4; mignardement tu embraflës
Pour orner tes dines valeurs
De leurchapeletfleuriflant
Par Page ne [ê fimflànt,

que ie leur donray bien aprir,
Puis que tu ne l’as en me’pru.

Et ce ui me donne coura e,
C’e que tu cheris mes cfanfint,
Les aimant d’vn iugementfage,

Bien que i’agence leurs façons

N ’e’tant d’amourau cœur ateint,

En l’honneur d’un nautique i’ayfêint.

Combien dont les eheriras tu

wnd ie chanteray ta vertu?
Tu les entant, tu les careflês,

Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentilleflès

Ton defir ie fera) contant,
Francine, fi tu prend a gré

Mon chant tenta toy confine;
si ie te ne); te plaire aux [être

De mes amoureu es chanfons.
Iefiray ne nulle ancienne

Nes’e’ euera deflùr toy:

Ieferay que la loire tienne,
Pour t’auoir ob ige’ ma fiiy,

Bien peu d’enuie portera

A la plus braue , qu’on lira



                                                                     

TROÎSIEME urne
De nojlre temps auoir eu l’heur,

De gagner d’vn Poète le cœur.

L’Amour qui me tourmente

le nouuefiplatfint,
(La; tant plus il s’augmente

Moins î en veux eflre exemt:

Bien que iamait le flamme

Ne me ferme les yeux,
Plut amour me confimme
Moine il m’efi ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
Sam ch eraujàmmeil,
Rememïant la merueille
Qui me tient en e’ueil,

Me reprefèntant celle

(ne; ie Voy toutle iour,
De qui l’image belle V

Trauaiüe mon [êiour. °

Toute nuit [on image
Se montre deuant moyt
Le trait dejôn vifage
Tout tel qu’il ejl ie voy;

le voyfi belle bouche,
Et ie Toyjôn beau fiin,
Ses beaux retint ie touche,
Et ie baijèfi main.

le iour fi ma Maijlreflë r
Faucrable m’a ris,

Il faut que i’en repeflë

Toute nuit mes efprir.
si d’une œillade gaye



                                                                     

ne vannure) 117ide m’a fait faneur,

La nuit [à douce playe
Me chatouille le cœur.

s’elle e’gaye la place

De [on bal gracieux,
Toute la nuit [a grace
Recourt deuant mes yeux:
si en douce merueille
I’ay ouyfi chanfôn,

Toute nuit en l’oreide’

l’en regoute le fou;

O heureuje’ ma me

Deiouïr d’vn tel heur!

Non non ie n’ay enuie
D’auoir d’vn dieu l’honneur,

Puir qu’àfiuhet ie paflê

Et la nuit (9- le iour,
R ecueillant tant de graee ,
Du tourment de l’amour.

Q Ve faites voue mes compagnons,
Des cheres Mufês chers mignotai,

Auom encor en fin abjênce ,
De voflre. Baif’fôuuenances’

Baifroflre compagnon doux,
quia [ôuuenance e noua
Plut qu’afiî, [i ne pucelle,

sa douce maiflreflë nouuelle
Œl’etreint d’vne e’troitefby,

Le layèfôuuenir de fôy.

Mai: e pauure’t qu’amour tourmente

P :th



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
D’une chaleur trop "rehemente,

En oubly le panuréta mis

Soy mefine (9*[ês meilleurs amis,
Et le pauurct a rien ne panjê
Etji n’a de rien jôuuenance.

Mais [êulement il luy ouuient
De la Malin?» ui e tient,
Itrienfinon ’e e il ne panjê ’
N’ayant que d’elle fiuuenance.

Et tout brujle’ du fiu d’amours

Paf]? ainfi les nuits (a. les iours
Deflôuc le iougd’vne pucelle

sa douce Mazjire e nouuelle:
(La; le fait ore e clauefien
Atache’d’vn nouueau lien.

qui le cœur de ce mifêrable
Brujle d’anèu non ficourable,

Si le fémurs olacieux
Ne luy nient de ces mëfmes yeux,

(gripremiersjaflême allumerent,
ne me; premiers [in cœur enflêmerent,

Et par qui peut eflre adoucy
’ L’amoureuxfiu de fin puy.

Man ny le vin ny la viande
I Tant jàyent de faneurfiiande
Ne luy peuuentpluo agreer.
Rien ne pourroit le recreer,
Non pas lesgentilleflês belles

De ces gentilles Damoyfilles,
De qui la demeure [on met
sur Heliconienfômme’t:



                                                                     

ne FRANCINE. "7
cyclamen toujiours honorées,
Qu’il auoittoufiours adorees
De’sfôn ieune âge nouuele’t

Encores enfant tendrele’t.

A dieu Nymphes, a dieu les belles,
A dieu entiles damoyfèdes,
A dieu ’honneur Parnafiien, -
A dieu le chœur Pegafien.
Venue la mignarde Deeflë,
De Paphe la belle Princwle’,

Etjôn petit fils Cu idon,
Me maîtrifênt de eur brandon.
’Vos chanjôns n’ont point de puzflance,

De me donner quelque alegeange,

Aux tourment qui tiennent mon cœur
Genné d’amoureufe langueur.

1e n’ay que faire de vouabelles,

A dieu entilles damoifillet.
Ny É argouillant ru?le’t

(mie-ou d’ 1m bruit oucele’t

A dormir d’vne douce enuie
Dejfus l’herbe Verte conute:

Ny par les ombreux arbrijjêaux,
Le doux rama e des oyje’aux,

Ny les luts ny es e’pinetes,

Ny les gaillardes chanfônnetes,
Ny au chant des gayes chanfônt
Voir les garces (7 les garçons
Fraper en rond, fins u’aucun erre,
D’rn branle mefùre’ terre,

Ny tout cela qu’a de ioyeux



                                                                     

TROISIEMI-LIVRI
Le renouneau delicienx,
N3) de mon Tahureau (qui m’ayme

Comme [on cœur) le confort mefme,
un» Tahureau, qui comme moy

en amoureux emoy,
Sous vue dame peu cruelle,
qui l’aime d’amour mutuelle,

Ne peuuentflater la langueur
me! tientgenne’ mon panure cœur:

m’en que la mignarde maiflreflë,

Pour qui me plaifl tant ma detrefi,
Contre mon amoureux tourment
Re s’endurctflêfierement:

il bien qu’rngrate ne flet celle

Gentille, mignarde, pucefie,
Qui m’atifi de [es beaux yeux

Au cœur mille fiusËracieux.

Hais ne ert toute Cdflflè
fie te reçoy de ma maiflreflë,

Hais e me vaut pa èr les iours
En un petits Jeux amours,
si les nuits de mille ennuis pleine:
tout oublier ces ioyes vaines,
Et les iours encor pleins d’ennuis

Œabfint de la belle ie un?
wifi ie meur abfint e la belle,
Ou quand le meurprey’èntpres d’elle,

N’ojant montrer (à dur tourment!)

De la conoitrefiulement.
Celuy vrayment e]? mijêrable

045Amour,voire ejlantjauorable,



                                                                     

on FRANCINE. ’ a:
Rend de [à filme langoureux,

Chetif, qutco efl amoureux!
Par qui ejl [i c ter eflimee
Vue fi legerefismee .
D’vn plaifir,fùiuy de fi pros

De tant d’ennuis qui vont apres.

si ay-ie autant cher ejlimee
Vnefi legerefumee.

O La belle promeflË,
"Par qui tien-tu me fis,

Man vaine a mentereflë t
(L139 s’eji-ce ainfi traitreflë

w les cœurs tu ranis!
Ta rancontre premiere

Tout bon heurme promit:
Et ta douce maniere
De fày non coutumier:
A tes loix me fournit.

Car moy, qui fiuloy viure
Libre de tout lien,
le fis contreint de [uyure
De tes douceurs tout yure
L’ombre vaine d’vn bien.

Depuis qu’en [êruitude

Tu me tiens deflôus toy,

En toute ingratitude
Tu es rebelle (7 rude
Contre ma fimple foy.

Vnejêule ejperance
1e n’ay pas feulement:



                                                                     

rugissent: une:
Connue auroy-ie aflêuranee
D’auoirla recompance

De l’ amoureux tourment?

. Cire: iadufitrciere
Bienuei noit l’étranger

D’vne uceurpremiere,
Pour en prifôn erniere
A iamau le ranger.

me; tant heureux iefitflë.
Comme Vlyflë, d’auoir

LeMoly,parqui 171.0; ’
Tantd’heur que ie me puflê

En liberte’ rauoir.

si tu n’auois changee

Ta premiere douceur,
I (Lui mon ante étrangee

A deflotu toy ran et
D’vn apajl rauifiâtr:

Plut heureux qu’en fianchifi,

Sous toyfêtfiefirqyr
Heureux fins ta maimfi,
Pour en fouir emprilê

lamais ie ne firoy.
Mais comme [me l’ amorce

A l’ameçon cache’,

Le profil»: qui s’amorce,

Plus s’ofler il s’efloree

Plut demeure atache’:

Ainfiquoy que ieface
Pour rompre la prifin

n Las en vain ie pourchaflê h



                                                                     

DE FRANÇINE. q 119
Obtenir de ta grace
A mon mal guerifin.

En vain ainji [a bride
Le cheualjêcouant
Dansja bouche non vuide,
Sous celuy qui le guide
Rebelle va ruant.

L’Ecuyerfige n’ufë

Au chenal de rigueur
Encor u’il le refitje’,

Mais vue douce rufi
Il luy doute le cœur.

Le mors ie ne rififi,
le te veux» obei’r:

Mon cœur de douce rufi
Deflôus ta bride abuje’, x
Ne la fay point haïr.

l’ayme ton vaflëlage,

Mais ie te veu prier
De lacher le cordage ’

De l’amoureus eruage,
Et non m’en de ier.

lIl voy-ie bien qu’il faut viure en fêruage,

A dieu ma liberté: I
Dans les liens de l’amoureux cordage
Le demeure arrejle’.

l’ay corroi ance

De la pui anet

DZne .
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TROISIÈME L’xvnn
Ien, iel’ay dit, ie le confèflê,

(me nul ne te pourroit aimer,
Autant que ie t’aime , Mazflreflî,

sçachant mieux qu’autre t’dlimer:

Car d’autant que ie cognoyplac

Et tes beauteîw- tes vertus,
Dautant ma Francine ie dey .
Mettre plus grande amour en toy.

Vu autre moins digne,peut ejire,
Du premier coup s’éblouira,

Etne te pouuant pas conoiflre
Vu fol amour en enfuira:
Pour vn rayon e ta beauté
Perdant de raifin la clarte’,

ne par trop vaine pafiion ’

T’oflrirajôn affiliion. ,
Malt dy : uelfiruice agreable

D’vn te fol pourras tu tirer,

(Lui te criant non pitoyable
Ne fera rien que [ôufpiren
(me t’ennuier de [ès ennuis

(Mill prendra les iours a. les nuits,
Pour ton amour,coirrme il crira,

v Mais par [ôttifl’ il languira.

Non ainfi non ainfi,Francine,
1e ne t’aime ainfifolement,

D’vn ray de ta valeur diuine

Soufiant vnfàl meuglement.
Ce ui me fait ainfit’aimer

en; que ie [gay bien t’ejlimer,

de]? que fige ie cognoy bien



                                                                     

DE FRANCINE.
Tesgrace: qui me rendent tien:

qui mourroyeniJaefi de mesgraee:
Elle: n’auoyent les bellesfleurs,

me mignardement tu embraies
Pour orner te: dine: valeurs
De leur chapeletfleurzflane
Par l’age ne [à fitnzflâm,

que ie leur donray bien aprù,
Put"; que tu ne l’a; en méprisa

Et ce ui me donne cour e, ,
c’e que tu chai; me: c anfàm,
Le: aimant d’1»: iugemenlfage,

Bien que i’agenee leursfiiçom

N’étant d’amour au cœur ateint,

En l’honneur d’vn nomique i’ayfiint.

Combien dont les cherira: tu

wnd ie ehanteray ta vertu?
Tu le: entam, tu le: «refis,

Et put": que tu le: aimes tan!
De leur: mignardesgentillefles
Ton defir ie feray contant,
Francine, fi tu prend à gré

Mon chant muta toy confie-ri,
si ie te voy te plaire aux [6m
De me: amoureu e: ehanfôm.

Ieferay que nulle ancienne
Ne filmera deflùr toy:
Iefëray que la loir: tienne,
Pour t’auoir ab ige’ ma fiy,

Bien peu d’enuie portera

A la plus braue , qu’on lira
I0-

1’"!

ne



                                                                     

1101512141; LIVX!
ne noflre temps auoir eu l’heur,

De gagner d’un Poêle le cœur.

L’Amour qui me tourmente
le muuefiplaijàne,

(Le; ramplw il s’augmenre
Moins i’ en Veux eflre exemt:

Bien que lamais le [âme
Ne me ferme les yeux;
Plus amour me confimme
Moim il m’ejl ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
Sam eh eraujàmmeil,
Reme am la merueille
qui me tien: en e’ueil,

Me reprefintant celle
(ne; ie 703 toutle iour,
De qui l’image belle

Trauaille mon fiiour, ’

Toute nuit [on image
Se montre deuane moy:
Le trait dejàn wfage
Tout tel qu’il ejl ie w:

le Voyfi belle bouche,
Et ie voyjôn beau fèin,

Ses beaux mina ie touche,
Et ie baijèjà main.

le iourfi ma Maiflrefle a
rauarable m’a ne, l

Il fautque i’en repeflê

Toute nuit me: W13,
si d’vne œillade gay:



                                                                     

DE FRANCINÊ. :17
fine m’afàirfaueur,

La nuitfi douceplaye
Me chatouille le cœur. »

s’elle égaye la place

De [on hal gracieux,
Toute la nuitfi grace
Reeourt deum: mes yeux:
si en douce merucille
l’a) ouyfi chanfôn,

Toute nuit en l’oreille

- l’en regoutelejàn.
O heureujë ma me

De iauïr d’vn tel heur!

Non non ie n’ay enuie
D’auoir d’vn dieu l’honneur,

nui: qu’àfiuhet ie paflë

E: la nui: a le iour,
R ecueillant tant de grau ,
Du tourment de l’amour.-

Œefàites noue mes compagnom’,
De: chere: Mujès chers mignom,

Auaua’ encor en [on ahjênce ,

De l’offre, Ba’ifjôuuenance!

Baifvoflro compagnon doux,
ui a ouuenanee e noue I

à qÇaflèîzfi ne pucelle,
sa douce mazflrefle nouuelle
(Lujl’etreint d’îme e’troitefii ,

Le lai e [ôuuenir defôy.

Mai: e panure: qu’autour tourmente
1’ tu]



                                                                     

TROISIÈME 1.17111
D’vne chaleur trop vehemente,

En outh le pauurc’t a mie

Soy mefine wfi: meilleur: amie.
m le panure: à rien ne panjê
Etfi n’a de rien fiuuenance,

Maufeulemene il luy ouuien!
De la Maiflrefë ui e tient,
Itrienjînon ’eüqe il ne panjê

N’ayant que d’ellejôuuenance.

la! tout brufle’ du feu d’amour:

Paflê ainjî le: nuit: (9- 1e: iours

chfiusle ioug d’vne pucelle

sa douce Matflre e nouuelle:
(Lui le fait are e clauefien
Arached’vn nouucau lien,

Qui le cæurde ce miferahle
Brujle d’vnfiu non ficourable,

Si le fémurs olacieux

Ne luy vient de ce: mefmesyeux,
wpremknfiflànc aHum’erene,

v me; premiersfin cœur enflâmerene,

Itpar qui peut eflre adoucy
. L’amoureuxfêu de fin joug.

M415 ny le vin n) la viande
Tarujôyene de fiueur fiiande

’ Ne luypeuueruplue agreer.

Rien ne pourroitle recreer,
Non pan le; gentilleflës belle;

De cesgentilles Damoyjêller,

De ni la demeure Ion me:
sur H eliconienjômme’t:



                                                                     

DE FRANCINE "7
quid auoit toufiours honoras,
015d auoit toujîours adorees
Dësfôn ieune âge nouuele’t

Encore: enfant tendrele’t.

A dieu Nymphes, à dieu les belles;

A dieu entile: damoyfèfles,
A dieu ’honneur Parnafiien, -
A dieu le chœur Pegafien.
Venue la mignarde Decfle,
pe Paphe la befle Princeflê,

Etfin petit fils Cufidon,
Me maitrijênt de eur brandon.
’Vo: chanfons n’onepoint de puzflânce,

De me donner quelque alegeange,

Aux tourment qui tiennent mon cœur
Genne’d’amourcufê langueur.

le n’ay que faire de voue,belle:,

A dieu femmes damoijèlles.
Ny e argouillane ruyèIe’t

maçon d’ 1m bruit oucele’t

A dormir d’une douce enuie

Defluc l’herbe verte conuie:

Ny parles ombreux arbriflëaux,
Le doux rama e des oyje’aux,

N] le: lut: ny e: e’pinetes,

Ny les gaillardes chanfimnetet,
Ny au chant desgayes chanjônt
Voir lesgarces (7 le: garçons
Fraper en ra nd,fanc u’aucun erre,

Un» branle "and terre,
N] tout cela qu’a de ioycux
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Le renouneau delicieux,
le) de mon Tahureau (quim’ayme
Comme [ôn cœur) le confort mefme,

Man Tahureau, qui comme me]
langui]? en amoureux emoy,
Sou: me dame peu cruelle,
qui l’aime d’amour mutuelle,

Ne peuuentflater la langueur
qui tient germé mon pauure cœur:
lieu que la mignarde maillreflë,
Pour gui me plaiji tain ma detreflF,

Contre mon amoureux tourment
ne s’endurctflêfierement:

ne bien qu’ingrate ne fin celle

Gentille, mignarde, pucelie,
tu; m’atifi de je: beaux yeux
A: cœur miüe feue gracieux.

Haie ue en toute la mufle
me; te reçoy de ma maijireflë,

Haie que me houp èr le: iour:
lunule petits jeux amours,
à les nuits de mille ennuupleinu
tout oublier ces ioyes vaines,
le le: iour: encor lein: d’ennui?

Œabfënt de la elle ie ut?!
quand ie meur abjênr e la belle,
Ou quand ie meurprifêntpre: d’elle,
N’ofant montrer (à dur tourment!)

De la conoitrefiulemem’.

Celuy vrayment efl mijêrable
(LigAmourJoire eflancfauorable,
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chetzf, qutco eji amoureux i
Par qui efl fi c ter eflimee
Vne fi legere fiemee
D’un plaifir,jùiuy de fi pre:

De tant d’ennui; qui Vont apm.

si ay-ie autan: cher eflimee
Vnefi legere fumee.

O La belle promeflë,
Par qui tien-tu me fis,

Malle vaine me menterefle l
04393; s’efi-ce ainfi traitreflë

Que le: cœurs tu muid ,
T4 rancontre premiere

Tout bon heurme promit:
le ta douce maniere
De fiiy non coutumier:
A ce: loix me fournie.

Car moy, qui fiuloy Wiure
Libre de tout lien,
le fie contreint de figure
De ces douceurs tout yure
L’ombre vaine d’7n bien.

Depuie qu’en [cruitude

Tu me tien: dejjôuc toy,

En toute in aritude
Tu et rcbe e (a. rude
Contre ma fimple fiy.

Vnefeule efferanee
le n’ay pas finlemene:
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Comme auroy-r’e aflêurance

D’auoirla recompance

De l’amoureux tourment?

. cira iadujôniere
Bienuei noit l’e’tranger

D’Vne ouceurpremiere,

Pour en prifôn erniere
A iamau le ranger.

que tancheurcux iefiiflë,
Comme Vlyflê, d’auoir

Le Moly, par qui i’ufle

Tant d’heurque ie me puy?

En liberte’ rauoir.

si tu n’auois changee

Ta premiere douceur,
r me; mon ame Étrange:

A deflouc toy fan et
D’un apajl rauiflegur:

Plus heureux qu’enfianchifi,

Sou; toyferfiefi’roy:

Heureux joue ta mauri ,
Pour en fouir empri e
ramau ic nefêroy.

Mais comme [duc l’ amorce
A l’anneau cache’,

Le parfin qui s’amorce,
Plus s’ofier il s’eflôrce

Plu; demeure atachl:
Ainfiquoy que ieface

Pour rompre la pnfôn
I La: en vain iepourehaflê
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Obtenir de ta grau
A mon mal guenfin.

tu vain ainji [à bride
Le cheualjècouant
Danejà bouche non tuide,
Sou; celuy qui le guide
Rebelle va ruant.

L’Ecuyerjà n’ujê

Au che de rigueur
Butor u’il le refilé,

Mais ne douce rufe
Il luy donte le cœur.

Le mors ie ne re ujë,

le te veuxqo eïr:
Mon cœur de douce rufi
Deflôus ta bride abujê,

Ne la fay point haïr.

l’ayme ton vafilage,

Mais ie te Veu prier
De laeherle cordage i
De l’amoureuc eruage,
Et non m’en de ier.

fi

R Vay-ie bien qu’il faire 7iure en limage,

A dieu ma liberté: a
Dans les liens de l’amoureux cordage

le demeure arrefie’.

l’ay canai ante

ne la pui ante
D’vne e,
W reflE.
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O combien peut fumant une beauté l

J’ay peu le temps que lon me difôit,Garde

Amour te punira:
Tu ris de luy,tu ris,mais quoy qu’il tarde

De toy il [ë rira.

1e leur difiiye,

Deuant que fige,
De la [tigette
qu’aux cœurs il ictte,

Atteint au cœur, le monde finira.
mais qu’ay-iefatt de ma fiere arrogance,

ou eji-ce braue cœur?
le conoy tard ma fiole outrecuidance,

Amour en ta rigueur.
le le confeflê,

Vue matjlrejje
BeHe (9’ bien-nec

Tu m’as donnee:

le ne vaincu,(9* tu es le vainqueur.
Et quel eflort ay-ie oublie’ de faire,

Pour rompreta prifôn? w
le quel remede à mon and mal contraire
Pour auoir guerijôn?

Mai; toute peine
M’a efle’ vaine.

Il n’efi plus heure

Qu’on me fiqueure:

Trop agagne’ dedans mon; la poijôn.

l’ay bien Voulu moy-mejine me eontreindre

De Francine haïr.
(Pardon Francine: a mon mal n’en chmoindte,

x



                                                                     

DE FRANCINE. î ne
Et ie veu t’obeïr)

ou que la Viflë,

De Vertu vice
l’ay Voulu faire,

Pour m’en diflraire: t
Mai: c’efl en vain qu’amour t’e Veufieir.

Mefine cuidant (à cuider execrable!)
Mon tourment alleger,
I’ay bien ose’ par 1m vers dtfimahle

La vouloir outrager.
Mais mon martyre
M’a fiait dedire.

a La vraye plainte
n Plu; que la fiinte
w Peut de l’amour la peine foulager.

Vous ieunesgens,qu’Antour des. ta menace,

Fuieîce [au archer:
ruieïfôn arc, munît! e place en place,

Ne voua 14;qu toucher.
echePuis que la

A fiaitfi breche,
C’efl grand’ finife’

u si [on s’auife

Apres le coup du tireur n’aprocher.

Heureux eeluy que d’autruer dommage
- A fait bien auise’:

si icuflê peu de bonneheure eflrefige
Deuant qu’il eufl vise’, -

Pluefiin ieflfl":
De luy ie n’uflè

Parauanture
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ce que ïendure:
le ne languifle ainfi martyrife’!

Bien que mon mal me caufè 1m grand martyre

En cruefle rigueur,
Heureux vrayment de l’auoir me puis dire

Pour fi grande valeur.

le reçoy gloire il
De a viciai":

a l.’ anneurfitrmonte
La fiible honte

a S’on ejl vaincu par on braue vainqueur.
Puis que mon mal ejifi grand qu’il refujè

L’ejpoir de guerifin,

1e feray bien fi doucement fibule
refit de [à poijôn.
L’acoutumance

Donne alegeance,
grand on uporte
De vertu otte,
Ce qui ne peut s’amander par raifiin.

DOncque d’Vn long temps la perte
Lon fait deuant qu’ejl’rc ayme?

Deuant que d’Amour ouuerte
Le cœur je montre enflâme’s’

Deuant qu’on cueille le finit

D’vne amitié decouuertei

Et le doux âge s’ enfuit,

Le facheua de pre’s le fiat.

Ofipluc loin tu retardes,
o comme en pleurs tu fondras,

s Houillanc
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Quand mon cœur tu entandras.
Mais las en vain : car alors
Des gentilleflës mignardes

Nous ne [émus plus recors,

Cha ins en nos fiibles cors.
Mai; ifins longue demeure

Noue iouïflons du plaifir,
Ne permetans pas qu’il meure

Deuant noflre vain defir:

Outre l’heur que nomaurons i
Ioui]]ane du bien fur l’heure, t
Mon dieu qu’ayfè nomfirom

wnd cet heur noua redirons. ’si employant laieuneflë
A ui tout e’bat conuient,

La babillarde vieilleij
Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce féra?
que! confort en [a detreflë,

Qui douce noua-foulera,-
Nos vieux am enfilera?

Man-fi tu doutes, Madame,»
De ma nette ajfec’iion,

0 qu’à fin que de mon ante

"Tu riflés la pafiion,
0 que i’uflë de oyflal

Mon eflomae plein de fldme l
Tu verrois qu”en autre mal

Ne fut oncq au mien egal. ’
Tu verrois, ma bunaymee, )
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Ton amour dedans mon cœur

si viuement imprimee
Enfiprofimde langueur,
Que plus elle ne pourroit.
Et, iefçay bien,entamee

Lors ta poitrine firoit
De pitié qu’elle en auroit.

Lors, iefçay bien,toute humaine

A mon col tu te pendrois,
Etpouflam’ ta douce aleine

De crierne te tiendrois:
Amy iejùis toute à toy,

Amy le trop certaine
De ton excefiiuefô ,
Fais à tan plaifirde moy.

Ma belle rebelle,
Las, ue tu m’es cruelle !

Ou quan d’îm doux fixer-u,

Larron de mes ejpris,
Ou quand d’Vne parolle

Mignardetement molle,
Ou quand d’un regard d’yeux

Fierement gracieux,
Ou quand d’7»; petit gefle,

Tout diuin tout celefle,
En amourcufè ardeur

Tu plonges tout mon cœur.
0 ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle !

Quand la cufinte ardeur,



                                                                     

in FRANCINE. mwme brujle le cœur,
Fait ue ie te demande
Afi brufiure 4nde
Vn rafiaichi cment
D’vn haifêrfe’ulement.

O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!

wnd d’un petit baifir’

Tu ne veux m’apaifer:

Matis par tes fines rufis
Toujiours tu m’en refufës,

Au lieu d’allegement

Acroiflant mon tourment.
Me puifieîie 1m iour,dure,

Vanger de ton iniure;
Mon peut maijlre Amour
Te puiflê outrer me iour,

Et pour moy langoureufe
Il te face amoureufi’,

Comme il m’a langoureux

Pour toyfait amoureux.

Alors par ma rangeance -
Tu auras conotflance
que! mal fait, du baijêr
Vn amant refitfir.
Ètfi ie te le donne,

Ma farouche mignonne,

delusfort le defir
s’en vendroit te jaifir,

Lors aptes manangeance,
Tu auras canoiflance i
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Quel bien c’eji, du baifer

L’amant ne refitfir.

PErme foy
Nul mieux que moy

En aymant ne peut auoir:

le ne puis,

si ie ne
Contrayme’, la receuoir.

Vn tranfi
Se meure ainfi
Pour celle la qui le hait:

La fureur
En telle erreur
Dehors de moy ne me me’t.

I’ayme bien

Sam eindrc rien
La me qui m’aymcra:

Mats iefisy
Le vain ennuy
Pour uneiqui s’en rira.

A t’aymer

Rien enflâmer
Ne m’a peu fi finement,

(Lue te Voir
Prejque ,e’mouuoin

D*vn pareil afolement;

Darne aufii
Nul n’a [oucy ’

Gy [ou egal a mon feu,
Tant [oit-il,
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Du fèu fini! ’

» (La; [amour brandi]i,e’meu.

Mais tu du l
En tes deuis
Contre ton afitlion,

acculant -Au fëu brujlant
D’vne double pafiion.

Or «fins,
Darne ’ laiflôns

De cacher ce que ie voy:

Decouurons,
Nos cœurs ouurons
LieK d’vne mejmefity.

Le fin doux *
D’amour , dans noua

Laiflons entrer doucement:
Ses douceurs
Dedans nos cœurs
Laiflons coulermollement:

Neperdans
Amfi ardans
L’heur de nojlre douce ardeur,

Comme ceux
(La; pareflêux

Se trament en leur langueur.

. Non ne croy
Non qu’enuers toy

le me putflë deceler,

Au dedans,
Auec le temps
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Plus ardantement bruflcr.

Tu menois
A cette fois:

Autant tien tout autant tien,
(nom feruant
Au plus auant
Sa dame peut dire fien.

Des hauts cieux
si l’vn des dieux

t Amour vient, il ejl parfait.
u A derny
u lamais l’amy

r s’enamourer il ne fait,

Mon ardeur
Pourta valeur
Ejlau parfait de [on mieux:
De n’aymer,

CV? blas emer,
Contre e vouloir des dieux.

a

Pres les vents, apres le trille orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux

Auoit noye’ des bœufi le labourage.

Voicy venir les ventelets nouueaux
Du beau printemps : defia dedans leur riue

, Se vontfirrer les e’clarcis ruifleaux.

Mon Dieu , pour moy cette fiifàn n’arriue.

Le trifleyuer dure toufiours pour moy.
si bien Amour de mon printemps mepriue!

Bien que toutrtt, rien de gay ie ne Voy:
Bien que de pleurs le ciel firain s’eflrye,
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i Donner la fin à mes pleurs le ne doy.

Sarufin mes yeux tajine leur trifiepluye:
Et quand chacun fi montre plus ioyeux,
C’ejl quand plus fort plus trijle ie m’ennuie.

Sous la fiaicheur des bois delicieux
Venus la gaye, (7 les Graces compagnes,
Et es Amours fient un bal gracieux.

Les Satyreaux aguetans des montagnes,
Courent apres : le gentil patoureau
De [on flageol e’jouit les campagnes.

Dans les bo quets fur le perd arbriflëau

On oit c anter en fin caquet fanage,
Et plaindre Ityl le Daulien oyfiau. a .

Le ciel en rit,la pree (9’ le bocage:

Etlèmble encorla Naiade en fis flots

Trepignotaiu dancer au doux ramage.
Mes chants plus gays ce [à rit trijiesfinglots,

Etmon bal c’efl de mille pas la perte,

Tous mes plaifirs mille efpoirs Vains afin:
Le trijie noir,c’efl ma couleur plus verte:

D’infinis maux ie fin le renouueau,

Des biens ieper toute fleur entrouuerte.
Rien de printemps le n’ayfinon le beau,

(Ains mon yuer, (7 printemps de Madame)
Dont ie reçoy toufioursyuer nouueau.

Doux [on printemps : mais brujlante eji la flâme,’

Du chaud yuer, qui me tranfifl le cœur,
Par contrefit)" me martyrmu mon ame.

A ta beauté du printemps la rigueur
1 e parangonne: (9 les fleurs atesgraces
A la [mon de ton âgelafleur. (k, iiii
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Mais en beaute’ le printemps tu fitpaflës:

A fi douceur cede ta cruaute’:

Ta cruauté de douceur tu eflaces.

Wd m’attirant de douce priuaute’

Tu me contreins de te [Entir rebcüe,
Et t’e’prouuer contre ma loyauté

Par ton refus ingratement triade.

On Amour Tehemente

Toute nuit me tourmente,
Le mes yeux iamais clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuit [ombre
Auecquefi noire ombre,
s’e’uanouijl de l’ air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nee,

Qui relui]? atournee
De parements rofins,
Sordant des cieux voijïnt

La riante routine
D’vne Ion c ceinture

Bigame dg" cuis
De cent’mille couleurs.

Quand le [6mme qui Vole
surfin aiflete mole,
se donne doucereux
A mes yeux langoureux:
Quand bien que tard il preflË,
L’amoureufe’ durcît?

De mon cœur afin ly,
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A coup les arondelles,

Innocemment cruelles,
D’I’n importun reueil

Me rompent mon fimeil,
Èt de roixgringotees
Leur plaintes [anglotees
Renouuellent in,
Renouuellant aujs’y

La complainte en ma bouche
Du mal l qui mon cœurtouche

De regrets [ôucieux )
Et le pleur en mes yeux.

I Mais mauuaifês criardes,
Mais ctflëîbabillardes

Vos laments ennuieux,
Sur mon aijê enuieux.
le n’ay ie n’ay coupee

De ma fanglante e’pee

La langue a rojhefieur:
le ne fuit le forceur
De [a chajle ceinture.
Las,mais l’amour i’endure

t En mes brujlans mon,
D’autre que d’ ede e’pris.

Ce n’efl pas Philomele,

Qui bede mais rebelle,
Tient en peine mon cœur
Par fi chafle rigueur.
Vne bien autre qu’elle

Mon cœur pris encordelle,
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w de iour (7- de nuit
n’abandonne a la fieu.

Alleîdonc voflre Ityle
Aux champs hors de la ville
Vojlre 1!er gcmir,
sans me dejendormir.
Puieïd’aifles legieres:

LaflèKfius mes paupieres -.
Se couler dans mes yeux

Le [anime gracieux,
qui tant fiit peu me prefle
L’amoureufë detreflë

De mon cœurajfoibly

En mieleux wbly.
wlquefônge (peut eflre)

le verray m’aparoijlre

Atrauers l’huys cornin:

qui par fiinte benin
Me fera tant de grace
(mien mon dormant i’embraf]?

Celle qui ne hayt rien
sifirtcomme mon bien:
si bien que de l’ingrate,

( Et fi c air delicate
A pleines mains tarant,
Etfàn bai ergoutant)
le son?» a mon ai e,
A [ou et te la baifé,

Sans qu’ellegoute rien

D’Imfi doucereux bien.

Bien qu’elle ne le fente,
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Veule ou ne veule as,
La ferrant en mes ras:
Sinon de fait, par finge
Pour le moins en menfônge,
D’elle m’afiuuiflant,

Èt d’ elle infligeant.

H Elas, fi tu me rois confiant en inconfiance
Et chan er de propos (7 muer de Inflige,

Comme le [in d’amour me reculle ou m’auance:

Helas, fi tu me rois varier d’heure en heure,

De moment en moment entre raifôn (7 rage,
Sans qu’un rien en vntp’oint 1m mejine ie demeure:

Tu du que ie te mets en une,ma Francine,
Par ce qui te deuroit donner plus d’a eurance
Du [En chaud de l’amour,qui bouji ans ma poitrine.

Las, tu vois bien aflËKce qui me fait volage:

Et qui a ru la nef en certaine confiance
Ca la ne chancelerau milieu d’ïm ora e?

Et du cruel amour tant de tempejies trou lent
Mon efliritfiircene’, que la raifôn peu caute

Son timon abandonne aux flots,qui [è redoublent.
Ainji Francine ainfi tout par tout variable,

sinon en ton amour àfiiire quelque faute,
le me montre en mafi’iyfi’rmcment immuable.

V Ne amoureufi ardeur,
S’elle n’ejl feinte ’

Ne chaflê point du cœur

Soupçon (7 creinte. ,,
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e Tel ejl l’e’tat d’Amour

a qui les lieflês
- Echange toura tour
et le les trillejfis.
Plus iefisis amoureux

Plus iefoupçonne

(ne; ton cœur langoureux
Ailleurs s’adonne.

l’ay de toy bien fiuuent

Bedes paroles,
Mais i’e’cri le vent

Telles fiiuoles.
si pareille a ma fit)

Efloit la tienne,
Tu eflayrois danstoy
La peine mienne.

Comme en tant Âne ie puis,
L’amourfide e,

Dont oblige’ me fuis,

le te decele:

de ton pouuoir
Ton amour grande
Or tu me fèrois voir

A ma demande.
si ton cœur ne dement

Ta voix certaine,
Prouuc moy donc comment
Elle me]? raine.

si nos cœurs mejr’nesfont

le m’emerueille

A me; tous deux ils ne votre
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A finlpareille.

Le vos: air (7 l’amour
Sont chojë mefine,

Quand d’vn mefine retour

L’un (7 l’autre aime. I
ou mefine efl le rouloir

Bila puiflance,
qui garde de valoir
La iouiflances’

A I A N B R I N O N.
N E t’e’bay,Brinan,fi des vers de ma Mufë

le ne te fay rien Voir,
llfaut que rergogneux enuers toy ie m’acujê

De ne lus. rien fianoir.
Vne bic e parejjê a mis telle oubliance

Dam mes fins éperdus,

Qig’acoup de toutfiauoir (7 de toute fiiance
- Les beaux dans i’ay perdus.
Et non plus m’en fiuuient que fi quelque breuuage,

(Mi m’aurait ajjomme’,

De mon gazier bruflant d’îmefiiueufë rage,
A coup i’auoy hume”.

Ce dieu Volant,qui donte (7 ciel (7 mer (7 terre,
N c me hum en repos,
Ains de [ès traits cruels me fait touffeurs la guerre
Rompant tous mes propos.

si d’autre que de luy (7 du cruel martire
I Duquel il m’e’tourdijl,

Je veu quelque chanfinjur le papier Écrire,

Mg main il engourdijl.
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Et i ie veu chanter quelque vers d’autre chofe’,

Q4; de [on fier pouuoir,
Ma langue jans vertu dedans ma bouche clojê
Il ne laiflê mouuoir.

Helas, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante

que ce qu’il peut ditter!

la: me fait, fi ce n’ejl du fiu,qui me tourmente,

Toute eflude quitter!
Ainfi Properce dock (7 le gentil Tibulle,

En deux vers tour a tour,
Aux chants de qui encor d’Amour la fltime brujle,

Plorerent leuramour.
Mais Garçon inhumain quefle bede vifioire

De moy gagneras-tu?
Vne n’as-tu pas ajjêîreceu de gloire

De m’auoir abbatu?
le n’ay-ie pas aïeîette’ [êrf de Meline

4 Pourauoir li erré,
sans que iefènte encore ainfi de ma Francine
La nouuellefierté?

Tu [ôufli’es aujs’i bien, Brinon,[ôn affreflâme:

Il n’ejl mon fiul vainqueur:

Il ejl le tien aufs’i: donc ne me donne blême,

S’il me donte le cœur.

Maine vers Grec, que Dorat écrit de ta sidere,
Témoigner nous le peut:

Et, croy moy, tes amours ie ne pourroy pas taire.
1 Mais las on ne le peut:

Francine ne le vout,qui tout en, m’employe
Ne me lâchant arien,



                                                                     

DE FRANCINE.
Et pour tout mon loyer de [ès yeux me fiudroye,
M e donnant mal pour bien.

H A, que tu m’es cruelle,

w tu reconois mal
Pour t’ejire trop fidelle

Tou ce ue i’ay de mal l

O rebelle endurcie,
Quand deuô’tie te prie

-Me donnerrn baife’r, -

Pour rafiaichir la flâme

ou; brufle dans mon ame,
Tu la ne)» rembraiîer.

Tu trouues mille rufis
Pour ne venir au point:
Tu trouues mille excujês
Pour ne me ba’tfêr point:

Ou quelcun nous a uigne,
Ou taficur refait igne,
Ou tu ois quelque bruit,
Ou tu me contreins dire
Mon amoureux martire,
Tandis le temps s’enfuit.

Tandis s’cnuole l ’heure

Important le plaifir,
Mais l’ennuy me demeure

En mon bruflant defir.
Tandis que tu delayes,
De mille (7 mille playes
Amour naure mon cœur.

Ha tandis ha, Francine,
Dans ma chaude poitrine

128 ’



                                                                     

TROISIÈME LIVR!
s’empire ma langueur.

Francine, tu tabulés,

si morflant le defir,
Tu cuides par tes rufis

« Croiflre aufii le plaifir.

Plus une ejl gloute
Moins le breuuage on goute,
Tant jàit- il doucereux :

Full-ce ne maluoijie,
Fufl-ce,en fi grande enuie,-

Vn nectarfiuourcux.
Mais bien ie m’abujê

De me damer en rien,
me; cettefine rufi
Tu faces pour mon bien.
Tu reçoistrop de ioye

De me voir pris en proye
Parl’oy eau Cupidon:

Tu te p is 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 pluflojl que ie n’aye

Ce confort de la playe
Qigïamourfait en mon cœur,-
I’acheteray, farrouche,

. Vn baifir de ta bouche,
1’01"14 mejme langueur.

S’on ne
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’ ,Ï’dn ne me veut autrement ficourir,’

” le ne puy pas qu’il ne faille mourir,

où bien tramer toufiours en deconfàrf

Vn mure pire encore que la mort.
Cherchons,’Amour,a mon mal guerifôn, *

tintant que peut ce que i’ay de raifôn:

a Mais la raifim a bien peu de valeur

e . . , .v- Ou toutflechijljôus l aueuglefureur.
Mais mais Amour la raifim te logea

Dedans Mon cœur,qui de moy s’e’trangea;

Pour s’afl’eruircaptifd’vne beauté, sa:

Dans les liens de trop’grand’ loyauté;

Par la raifôn ie iugeay le grand pris
. Dela beauteÇqui ores me tient pris:

Et fige alors flambement de mon gré
A [a grandeur ie me [un confiné. l

Seigneumlors heureux en tout plaifir’

le m’aimoyfàrt pour auoir fieu cheffe?

si grand’ Valeur, (7 plein d’afletlton

Me rauifiritfi contemplation.
,Nul de mes féru ie ne pouuoyfiruler

(Tant s’en laifllryemfigem’em enfiler)

De decouurir ronfleurs de plus en plus
Ses ans beauteîfês aces (7 vertus;

Mais helas ce grand reur t’ay perdu,
Depuis que trop hardy i’ay pretandu,

Trop defireux, de faire fi grand bien,
Mien, toutautant ueie m’c’myfaitfien!

, Et pourme faire a celle dame aimer,
Dont les beaute me peurent cnflâmer,
le l’aimay tant ’7n defir couuoiteux,

N

R
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(La; ie m’en hay moy-mefine tout honteux,-

Ie m’en hay tant que ie ne m’aimeray, ’
Sinon alors que ie m’aflêureray

D’eflre aimé d’elle, ou quand mon trijle cœur

Echangerajôn amour en rancueur.
Penfê Francine, or penfê quel ennuy

C’efljé haïr pour aimer trop autruy:

Conf? e moy qu’un fi grand mal uaut bien
(La; ’en [àrtir [on cherche tout moien.

Or pour auoir la fin de mon tourment
Deux guerifirns le trouuefiulement:
L’une ejlheureufi,wr rendroit mon defir
Au premier point de l’amoureux plaifir.

Et tout rauy, comme i’étoy deuant

Qu’un tel defir Pallaflë conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
l’adoreroyfins ceflè ta beauté.

Et lors uraymentfans outer rien d’amer,
Nous iouirions des diuceurs de s’aimer:

Etfinsfiiufir la fiance d’amour
Nous aimerions d’un mutuel retour.

C’ejique ie autant aiméde toy
En pure amourcomme tu es de moy,

I Et de tant d’heurtu uinfês m’a curer

Du gage uray,jans long temps demeurer:
Car mon tourment, Madame, ejl en tel point

wfins me perdre il ne durera point.
Croirois tu bien qu’ainfipourtes beaux yeux
Ie careflhflë un mal fi ennuieux .?

Il faut guerir : ou par mal ou par bien,
Ilfltut trouucr de me guerirmoien;
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situ ne ueux employer ton deuoir,
Tu conoitras quel [êta mon pouuoir.

Il ejl en toy de faire en bien finir
Mon trifie mal, ou lefaire uenir
A pire fin, fi par ta guerijôn
Tu ne reduis ma fureur en raifort.

Les, fâudra- il que du pire moien
1e m’aide, las flat, dame, tu gais bien

Comme au refus, bolas, de ton deuoir,
Par force i’ay recours au ddefijpoir.

Empefihe moy de ce fémurs ernier,

Puis ne tout efl encor en fàn entier:
Ne cherche pas de ton refus fintir,
Refus trop prompt,un trop long repentir.

D’autant plujlofl donne moy guerifôn

que plus que’moy tu t’aides de raijôn:

Et d’autant moins refisfê la pitié,

wfi’ haïr uaut moins que l’amitié. ’

Examine a fi bonne grace,
Elle a fi belle la face,

Elle a les [ôurcis tant beaux, I
Et deflôus,deux beaux flambeaux,

De qui la clarté fire’ne v
Tout heur ou m’ofle ou m’améne.

La belle n’a rien de fiel,

Elle eji tout [une (7 tout miel,
Li l’aleine qu’elle tire

Rien Zue parfum ne refpire.
Son aifir delicieux
C’efi un uray mâtai-des dieux: q u

R ’I
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me ch mmpropre a un: nette,
150e e]! en toutfiparfirte,
Elle demfc un: bien,
Elle nefi coupe en ne».

Ce n’ejI u Imam: (7- Maudite:
M [ligner ijê: (7’ deltces:

E cfçuir pour m’enchanter

si doucettement chanter,
Atrempamfi voix diuine,
Les baffer: de m4 Melme,
Et tout cela que Ronfird
A chantc’dcplm mignard:

Ellefiat’t le: mignard a

Qt-cklfe a de nounelaprifër
. De 125an414 tendrele’t

Plu; ne tout mignardeà’t.

ÏIIe çait ce: mignardifêr,

15 le: a par cœur aprfir,
* Du chant en rani]? les rimas; 

mais croy.lesfiroit mieux,
Il n’a]! biffai" ancienne,

Dom elle ne e finmienne:
En amours i n’y 4 rien

(nielle nefiuchefim bien;
Nulle ne fait plu: d’eflime

De uquue attenante rime;
Nage ne Voir mieux in: 3m-
013m! il cloche de trams.
04g; choifiroir îme finie

Degrace: mieux «emplie,
menti]; heureux il mil
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(fifille le contraimeroit?
Toutcfian- ronfloter: Pernjê

Inucrs moy toufiours l’acte e,

le m’engarder il voudroit
D’aimer en fi bon endroit.

(la); .?S’il me vouloit reprendre,
Q1393; .? S’il me vouloit dtflendre,

(Mai; en 1min) d’aimer mesyeux,
Ou Clio]? 714e t’aime Mieux?

Il) munîmes yeux.toy oupire mon cœur:
Langue,p14in toy de ’extre’me rigueur,

Dont me germe mfierc dame:
Afin au moimjî ie n’ay lepnuuoir

Par metfinglot: à pitié 1’ ânonnoit;

que tout viunmfifierte’blome.
Bien que chacunfi fierté humera,

Ce blame vain que me profitera,
s’elle n’en cl? maim inhumaine?

si nu chznjôn ne me la peut changer,
ijîé-ie au moim en chantant dcger

wlquepeu dufizix de m4 peine.  
Mm; quoy premier,Amonr,diroy-ie bien,

Oufi beaute’pnr qui tu me fi; lien,

Etfi mufle ingratitude?
Ou mon nrdeur,qui d’vnfi âprefi’u

Me brnfle touag- le deuoir mal dru,
Dont i’oblige mafiruimdc?

Car qui aura mon fût-nice entendu,
me; fillementfôus elle i’nyperdu,

84m en auoir aucunjàlnire,
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Me blamera comme mal auise’, ,
D’auoirmon temps (7 mon effrit ne,

A luy vouloir en vain complaire.
Et quifçaura la grande cruauté

Dontforgueilliflfifitperhe heaute’
Contre mon humble obeïfltnce,
La blamera d’auoir tyrannisé

Moyfim efclaue, à tort martyrisé

Pour ma tropfidelle innocence.
w dy-ie helae !quifçaurafi beauté

Me hlamera de peu de loyauté,
- Bien qu’elle ne [tilt fitrmontalzle:

Et me dira, que iefitu ne; heureux
D’eflre en [i peu de tourment langoureux,

Pour unegrace tant valable.
Grande cf? mafoy, grande ma pafiion,

i -« Grand dlmon mal,grande rafliefiion,

J tau: mesjem maijlrijè (7 doute:
Grande ejl thalle cruauté,
Sa valeurgran e argutie-fi heaute’,
(Lui de je: gram me fitrmonte.

Le ciel Voulantfitire un œuure parfait,
Dame,de toyfinfiulchefii’æuurmfàit,
Pour l’outrepajfi de nature:

Et contre moy touâfi: eux mutineï
Me: trifla ioursfinu: toy ont deflineà,
Au parfait de trifle auanture.

si quelque efloile en [à belle clarte’

Donne valeur (9’ grau (9- ehaflete’,

Elle luyfit à ta naiflanee:

si quelque ejioile en regard ennuieux

w
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DE FRANCINE. . ,3,
Rejfand en noue quelque maleur des cieux,
Son regard troubla mon enfance.

Non quand i’auroy de Petrarque les vers,
Sufifimment ne [èroyent decouuert

Par moy te: honneur: a tes gram: ç,
Sufifimmentparfin humble chanter,
le ne pourrois au Inlay reprefinter
Tes cruauteîcgr te: audaces.

Non quand Pauroy du rojîignol la voix
qui tout les au; plaint [on ltyl au lioit,
Mon mal dflêîæ ne plaindroye.

Ny mon maleur. de me: pleurs aprocher
le ne pourroyfitfié-ie le rocher

(Lui en sipylfirufin larmoye.
To146 les marteaux de: Cyclops enfumez,

Ny mm lesfiux dedaru Ætne alumeK,
N’amolliroyent par ta rudlflë:

Toute: le: mer: mon fiu n’aflôupiroyent,

N] toue letfiux me: pleurs me tariroyent:
Tel efl ton amour ut m’appreflè.

contera du fil: e tout le grain,
w tout Influx que dam le ciel [5min
Par la nuit claire on voit reluire,
Celuy vrayment de tesgrandes valeurs,
Vraymentceluy de me: plutgrandt maleurt
L’infinite’pourradeduire.

Infime ont le: maux quei’ay pourtoy,
Ta eaute’l’efl, infinie ejl ma fèy,

sana fin meseflleranccs vaines:
"Tu ne pourroit finir ma loyauté,
Mai; tu Peux bien de douce priuautc’

a in;

si
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Donner fin à toutes mafflues,

francine, en vain ie cher: e en toy pitie’,

En vain de toy l’atten quelque amitié:

Tu a: la poitrine aceree:
De diamant ton cœur efl remparé
Parti-op une de mon [cm e’gare’,

, si t’atten la grace efferee.
le n’auray point la grate que i’atten:

Pull; qu’il te plaifl,ie le veu : mai; enfeu

(ne; pour toy iefiufre inhumaine.
si tu l’entem tropfiermefintiray:
si tu le [en heureux iefôuflriray,
Prenant en gré toute ma peine,

r V Ien ça vienfriandelette,
vien qu’en dbaaamoureux,

Ce beau printemps vigoureux,
Ma belle Francinelette,
Noue pafiion: libres de flirt,

u Loin dei peines importunes,
a qui volontiers ne [ont loin
n De: plut hautaines fortunes.
Il n’efl rien, ui ne ennuie

Afiyure a gayete’,

A toute ioliuete’,

A toute ioieujè vie.
Il n’a]! rien qui a I’ amour

Par exemple ne nomfomme:
Il ne faut perdre 1m [cul iour,

05m amour on ne confirmoit,
Voy, le ciel rira la terre
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germant l’air d’un: beau iour:

. Voy , la terre fait l’amour

Au ciel, (9* de fig! de erre
De [on trefiir le plut eau,
Pour doire dcfin noflage
Etalant le renouueau

De fin odonreuxflcurage. . q
Lesfiuitiers de fleur: blanchi ent,
e Les pre’sfê peignent de fleurs,

Et de flairante: odeurs
Tout l air embame’ rempliflënt.

Gy les bruyant ruiflelets,
(mi clair- coulam trengnotent,
Gy les chantres oyfêlett, h
me; doucetementgringotent.

Voy, les oyfiaux rapatrient,
Et u neflar amoureux
Enyureî (les bien heureux)

Leurs amour: dan; les boit langent,
Voyfur cet arbre à defir

Ce: tourtourellet mi arde: ’
Sout un fiiflôneux p ai tr
s’entrebaijôter tremblarder.

Voy (tant leur amour ejifirte)
Commejë voulant nieller
El’fi tachent engouler,

Tachansfifaire en la fine
De deux vuefiulement.
Voy comme d’un doux murmure
El’ [êflatent doucement

Parmyfi douce engoulure.

’33
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Va), Francine,voy,mignarde,

Ces vignes qui les ormeaux
Laflcnt de pamprcux rameaux. .
Voy m’amte, m’y, regarde

1 e lierre fitrrampant,
qui de [a tonifié chatfize

Embrajjë alentour grimpant
Le tige ayme’ de ce chejne.

(Lucy? mignonne, toute chojë
D’amour les donsfintira,

Toute chofi en iouïra,
Et noflre amour je repofê?

Q9)! ffitlle,deuant nos yeux
Verrous-noue que tout s’e’bate,

Sans que leur jeu gracieux
A me me platfir nous flatte?

Quîàpgifir toutfe dolic

Deuant nos pieutez? que nous
Voyans leur plaifir tant doux ’

Creuions de taloufi enuie,
Sans qu’employer noua ofions t

Le temps que la mort noue leflë,
Oyfifi,[àns que nous ’vfions

Des dans de nojlre ieuneflë?

PAuure Baif me’fin à tafittfi,
Cejlïë d’eflre amoureux:

carde qu’amour de fin feu ne t’ati e,

Et tu muras heureux.
Puis que Francine,
refait la mine
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Et te dedai e,

Ainçois je algue ïPour fin amour, a te voir langoureux .
ratifie-la la comme chojê. perdue,

sans en faireplua cas,
Etfins eflaoir qu’elle te [au rendue,

Toutfiucy me? en bas.
Veux-tu contreindre
Son cœur de feindre,
(Li-fille te porte
Vue amour forte,
(Ligand tu voie bien qu’elle ne t’aymepas?

Vn temps efloit que du tour la Iumiere

Heureujê te luyfitit, t
Quand ta "24:71er a t’aymer cou tumiere
Auec toy deuifôz’t:

Maijlreflë aymce,
D’ame enflâmee

Autant qu’une ante
D’amour s’enflame, *

q Par toy a qui [in tout elle plaifoit.
Lorsfaifôyentdix mille gentillefles

En tout heur a" tout bien:
si tu voulois de jcux dix mille fines
Elle les vouloit bien.

Lors la lumiere r
Te fut bien chiere,
Alors ta me
Te fut amie,
(Ligand Vous vinieîcn un fi doux lien.

La Voulante’ de l’ingrate eji changee,
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change la tienne aufii: -
Comme de toy elle s’eji c’trangee,

Puy de l’e’trange ain t:

Apte: [afuyte
Ne faypoufiite:
Selle ne t’ayme .

Puy luy de nlejme, ’

’ Sans viureplue langoureux (7 tranfi. i
tantine adieu : Ton Ba’zffi depite
Tout prefl de t’oublier:

Et ne veut plut (car depit il te quite)
Maugre’ toy te prier. ’
Sans qu’on te prie,

Tnfie (9* marrie,
Tu dois poupfinure

Ton trifle mure. g tEt qui voudroit aufii te flipplier?
’ le qui voudroit,maleureujè traitreflê,

Te faire plut l’amour ?

qui voudroit bien te faire [a matflreflë
sciai-haut ton [ache tour?

- Et qui eji lihomtne,
me; fiachant comme
naïf tu chafles

rar tes audaces,
Te voudroit bteujëruir un petit iour?

g Te eruir, toy f thghjèra ta vie,

Et qui te hantera? I
Dorenauant qui te dira s’amie,

(Lui te mignardera?
Pour qui, rebelle,
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Serantu belle,
qui n’aura honte

De filin conte;
De toy qu’ainfi naïf delatflera? 51

Pauure’te a qui dois- tu la barbe tordre,

qui dois-tu tare cr?
A qui dois-tu les leures moles mordre,

v A qui les yeux fixer? *
Et qui fi darne,
Et qui fin aine,-
Et qui s’amie,

Et qui fi vie,-
Tejûrnommant voudraplua t’embraflêrs’l

Tan e , naïf; me’ fin a ta finife, I
Ceflê d’eflre amoureux:

Garde quîamour de fin feu ne t’atifi,

Et tu muras heureux.
Put? ne Francine
Te [gît la mine,

Et te dedai .ne,
Ainçou [è aigrie,

Pourfizn amour,à te Voir langoureux.

B A I F. vAudit que d’ejperance

. Mon cœurjê nourrifiit,
Et de la douce auanee
De l’amour iouïflôit,

Vrayment nul amoureux:
N’auoit plut d’beur que moy.

mafflue) plut heureux ’ - . . A
que le plus riche Roy. xi
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F R A N C.

Tandis que ta Francine
Ijloit ton [cul flue),
Itqu’vn autre plut dine

Elle niaymoit aufii,
Nos amoureux ébat
l’tflimoy plut grand heur,

(Ligne Royne n’a pat

Enfa riche grandeur.

B A I F. v
Mai; depuit que ie cefle

D’aymer (7 d’ejlre ayme’,

Depuit que ma maillrcfle
Ne m’a plus eflime’,

le que iefùisfititif
Du lien amoureux,
Plut que le plut chetif
le langui malheureux.

F R A N C.
Depuis que d’ejire aymee

Et d’aymer i’ay cefie’,

Et comme unefumee,
Ton amour s’efl pafie’,

Itfititiue une
Du lien pourfùtuy,

Plut que dire ne pute
l Malheureufè ie 173i.

B A I F.
Q0); .9 fi l’ardeur premiere

Se rallumoit en nom,

si l’amour coutumier: r --, . . .
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Nous brufloit d”enfeu doux:

Quand Francine e’tandroit i Il
Ses bren pour me rauoir, . ’
Œefl-ce qui me gardroit
Saut elle me reuoir?

FRANC
qui)! s’Si l’éteinteflame

Dam nouefe rallumoit,
si fin ame (7- mon ante
Vnfi’u mefine enflamoit,

(Ligand Baif voudroit bien.

Se redonner a moy, I
Qui romproit le lien
De nojlre ferme fia)?

B A I F.
Bien que tu [ou plut dure

Qu’une roche a m’aymer,

Bien ue tu [ou moinsfitre
(ne; ’inconflante mer,

si ne pourroy-ie pas
D’une autre m’enflammer: «a . Ï
lufques a mon irepat
si voudroy-ie t’aymer. ’ ’

FRANC
Bien que la giroue’te

si volage ne un,
Que ton amejùge’te

A tout ce qu’elle Voir.

Bien que ton cœur n’ait rien

De confiance damfoy,
Si m’aymeroyvie bien

156
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viue (7 morte auec toy.

341m
ruile que donc la rancune

Noue voulons mettre bat,
D’amour à noua commune

Reprenam les ébat,
Francine, aym’on noue donc,

- Donc aymon nous d’vn cœur; r
Plus ne’t qu’il ne fut onc

Deuant noflre rancueur.

F R A N C.
Puis que toute umlle

Il nouaplaijî oublier

D’une paix mutuelle I x
Noue Voulans rallier,-
Baïf, d’amour le bien

Receuon defirmaic,
Iognon-nout d’un lien «
oui ne rompe iamau.

’ A, tu t’en ris, mauuaîfit

Si ie change couleur,
(Ligand un autre t’e bat]?

Me comblant de douleur:-
Muni! meure a mepru
Vu don de fifrandprits”

En quiz-Venue en];
Des ebats amoureux,-
A mis telle largeflê I

De fin miel fauoureu’x, .

Et qui de fi pre: ioint I x r
a r Le ouheta-
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1e [ouhetable point.

Celle [oit mal nommee,
Qui mit alabandon ’
De chojê tant aym’ee

Ce tant riche guerdon,
Faifant qu’vn fi grand bien

Ne s’efîime plus rien.

Les pucelles, un; crainte p
De perdre leur bon bruit, ’
De leur amitie’fa’inte

Lairroycnt cueillir le Fuir,
Et pourroyent d’un baifêr

Leurs amant apaifir.
Mai; le remier qui paflê,

De’s e premier abord,

Reçoit pareille grace

(Melun qui ayme bien fort,
Et le plus cher tenu
N’a’plua que l’incon’u.

Cela fait u’en trillefle,
Noue chetifi amoureux;
Traynons noflre ieunejjë

vainement langoureux, . . a
Hors d’vn contentement e 7’
w trompele tourment,

Nous cherchons aflêurance
D’vn gage propre à noua,

(Lignite amour recompanfi

Nojlre amour enuers vous, -
Du defir pour defir v, kDu plaifir pour plaijir. s A
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M412; quelle propre grace,

Dames, noutfereîvous,
Qui bien certains nous face
D’vn bon cœur enuers nous,

si ce n’efl le loyer,

cation agne le dernier?
Puis que i pende conte

gDu baifir Vous tenez
Quand au premier jans honte
Ainfi vous e donneï,
Honteufis, beaucoup plut
wdu don. du refus. V

Dames , ou voflre bouche
Ne leflêîplus toucher,
Ou permete qu’on touche

A ce ioyau tcher,
Ou, comme [ans pitie’,

Soyeîfins amitié. ’

BRun,fi tu-veuxfiauoir comme auiourduy ie tu,
Amour d’Vne beaute’ m’a tout a [a] fait]:

Ou [oit que le jôleil le beau iour noue allume,

Oujàit que la nuit vienne, 1m doux fiu me confirme:
le ne fla); lequel plut ou doux ou bien cruel,
Tant y a qu’en mon cœur ie l’ay continuel:

Et ie le fins [i doux,qu’il n’y a douceur telle,

Etfi cruel, qu’il n’eflcruaute’plus cruelle.

le meur de ne pouuoir acomplir mon dejir,
Del’efierer aujii ie reçoy grand plaifir:

Mairie ne poumy pas bien au ru] se ledire,
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w c’efi que i’ay le lut ou l’aifi ou le martyre.

W ie toy que que fait ces beaux crefies cheueux,
me; ny d’or n’y d’e’benne apeler ie ne veux:

Car il ne [ont ny l’I’n ny l’autre, mais nature

Mejla des deux enfimble vue riche teinture.
quand ces ch’eueux ie v0), dont amour m’aprefia
Le bien heu’reu’xfile’t ou pris il m’arrefla,

Et quand ie voy l’e’clair, (9* celle belle flétrie

De ces yeux azurins, qui m’allumerent l’ame:

0 que ne l’ay-ie (di- ie) en mes brat maintenant,
A fin qu’entre mes bras ma maiflrefl’è tenant,

Tout ces cheueux treflèî las a las ie dqÏijjë,
Afin que plus a clair ces beaux cheueux ie îf’flê.’

Afin que les tenant, de grande ioyefiru,
l’en fifi un beau lien alentour de mon cou,

Et ue dans leur chaifnons, par filaire manient,
xe Âaflè afiuhet ma gorge prifinniere.
0 ue ne l’ayt ie (di-ie) en me: brut maintenant,
A n qu’entre mes bras ma mazfireflë tenant, V

le peufle voirfisyeux de mes yeuxface a face.
Et comme en un miroir en eux ie me miraflë.

wnd te regarde apresfo’n beau fiant gracieux,

Front, qui feroit trembler le plus audacieux,
Et [ôn beau neî mitre, qui tout d’une Venue,

Prenant depuis [on fiant, fi droit fi’continue:

Son noirfàurcy poli qu’on diroit ue rafler
D’îm tretauroit tire’fino’n qu’il e plut net: q

Ie penfê , auiendra point qu’une fois a mon ailé

De plut pres ces beauteîie contemple a ie baifê? .
Surfi bouche rermei’lle apres fichant mes yeux,

Penje’ (me dit’Amour) fis propos gracieux: .

s .
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Penfê mille doueeurs,mille odeurs nompareilles,
(Legenfermem [à dedam ce: deux refis ramilles.
Penfê ce rufiraimqui ces fleurs entrouurant
Va deux ranesprecieux de perles decouurant,
Ria, qui à Iupiter rauiroitfim tonnerre,
me; ouure à qui le voit’vnparadi; en terre. ’

Pui; quand te vien à voirfim menton rondelet,
Etfigorge deflôue,l2ien plu5 blanche que lait,
Qui a fin fiin 11on fi bien ioime s’allie,

Erfianegrajfëttementfi charnure polie:
Vois-tu (me dit Amour) quel plaifir ce firoii, ’
qui entre [ès deux bras eflroitlaferreroir,

Il qui de [a demfole en la gorgerefite,
Empraime laiffiroit d’amour quelque mer te!
Puis quand i’arrefle l’œil firfis (anagrajfe en,

qui s’étandentfi bien en longueur rondelm, »

Etjùrjès belle: mains,dont la blancheur naine

Leur: ve’nes entremontre entre leur nege vine,
Erfùrfë: doit: longues, o mon dieu, uelplaïir
Se [ennr doucement, autour du colfàijilr,
De res 1m14, minage doit: ! la ioye en feroit telle,
que le nefiar des dieux ie quzteroy pour elle.

Amour nie dira pre:,leue l ’eflrit Pllld haut;

Etpourpenfè apura-y ces heauteîcomme il
s; celles que [on Voitfë decouurentfi belles,
Celles qu’on ne voiepoï’nt, penfe, quellesfin: elles?

Comme en voyant lesfizits que montrent par les cieux
La [une (9* le [ôleil, par ce qu’on voit desyeux I

Au dehors, de l’effrit dedam on imagine
D’Vn heureux paradie 17m: ioye diuzne:

Ainfi regardant bien le: celejles humez,
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Quiet: elle tu peux voir luyre de tous tafia?
De ioye 1m paradis de bien dei; atandre, i
où les rais de tesyeux ne fipeuuent etandre. ’

s Mais, Brun, s’il faut parler des grau: de l’effrit,

Naturedam le [zen toutesvmue comprit:
Et celuy la vraymem meugle on pourroit dire
(Lui voyantfi beautë,ne reuere (9’ n’admire ,

Comme moy [on effme. qui iroitfim doux parler,
Comme en ruiflêau de miel, de [a bouche couler,
(Ltgfôudain tout-rauy d’aife ne s’e’merueille,

D’Vne ame decouuram la eelefle merueille?

Et qui ne iugera Voyant ce beau dehors,
Elbe eacheî dedans quelques diuins trefôrs,

De figefle (9’ Vertu f Rien Francine ne penfi;

Ne fait (7 ne dit rien que la rare exeellanee.j v
Cette beaute’, mon Brun,m’a tellement raui,

(ne; ie n’ay peu rien voir,depuis que ie la vy,

(Lu) ait rauy mes yeux : ie la mouuayfi belle,
045e depuù rien de beau ie ne trouue aupres d’elle.
le n’ay cefie’ depuis de moneamour chanter:

le vrayment a bon droit ie pourra-y me vanter,
D’ejlre heureux amoureux,fi ma belle rebelle .

Se montroit en amour moins cruelle que belle.

FIN Dv TROISIEME- LIYRE

ne menant.
.su;
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1mn I. A. DE BAIE.
e Il ie concis Amour: e’efl 1m dieu ( s’il

efl dieu)
a . De toute cruautéil a tette’la tette

v v K. D’vne belle finage en Vu
ÎN’ Ë . heu.

511.0" ay dit du bien, fi je 1’457 nommé doux,

le n’auoy a5 de luy tonifiante parfèere:
si lie l’ay itbenin,ie me: n dedu a toue.

Quand premier il fin-prit mes [ens defifiereur,
Il fe fit gracime c’ejloit pour m’aimer:

A mille trumeîpar vue douce erreur.
Comme le pelerin qui par: de [a mulon,

nnnuie’ du fiiour , pour 1m voyage faire,

Gayemene definpart en gaye fiejôn.
Premier ue d’ellre lamie matin s’auoyant

Entrez; œqugnonYà maifin il deprifè,
PoÜem’ene au plaifir u chemin siégayans.

Lespremiers iours pajfiKI, quand je: genou: recru:
Ne le peuuent porter, i conotjifijomfè a
gegreeancfi maifin,alors qu’il n’enpeutplus:
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Ainfi celuy qui entre au Inflige amoureux,
a Premierne trouue rien que douceurs amoureufës,
n Et premier d’efirepri; s’ejhme bien heureux.

Mai; s’il vaplue auant iufque agower d’aimer

tr Et n’efire pas ayme’, les rigueurs dedaigncujês,

a Il trouuera l’Amourplua que la mortamer.
Adonques,mais trop tard,iljé re entira

D’auoir creu ce tram eur : s’ ’ auoir d’auanture

nubien de «faux leu, lors il s’en dedira.
Il maugrera ce dieu. Luy, qui n’efl qu’vn enfant, .

u Sans s’e’mouuoiren rien nos blasfemes endure,

u Et eoufiours de nos cœurs demeure trionfant.
Mais puis que ce cruel ne daigne s’e’mouuoir

Pour chofi qu’on luy crie,au moins par nojlreplainte

De foulage? nos cœurs faifôn nofire deuoir.
Puis qu’on ’afeint ainfi meugle des deux yeux,

me; ne l ’a ton fiiefiurd Haye en feroit lafi’inte:

. Il n’ait rien de nos cric, mais nos cœurs il voit mieux. .

La, il voit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’ait.

sans vif» autre parfis traits aux cœurs il iette:
Iamais ce traître archerne blefi en autre endroit.

Noue auons beau crier, nos plaintes il n’ait point.
Noue auons beau cacher nos cœurs afifigette,
Au plusprofimd de noiufinsfailliril les point.

Pourquoy à ton fiché deux ailles [infini dos, *
s’il e]! ioufiours dans m0350. t’aurais ne s’enuole,

Etfi ne s’en bougeant il trouble mon repos?

On le peint à plaifir,chaeun tel qu’il luyplaifl:
Etie me dire ufii,puujuel’Amour m’a ale,

Puis que ie le conoy,qu” me fait,quel il e .
Saison ne fils pas dieu de ce mal le mouueur:

s au
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u Dieu [oit ou non ce mal,ce mal dans nous a vie:
a C’elen rif animal qui nousgcnne en douleur,
Et comme du bois mefine on voit naitre les 37m
u qui le rongent dedans, ainfi dans nous s’auie
u Contre nous ce felon,inhumain,(a’ peruers.
Premier il tzar]!1 petit [ans gifles afins dents:
n Lors on peut l’e’toufir de’sfafiaiche nai ante,

a Sans luy donner loifir de s’acroitre de ris.
Mais qui le lairra faire, e’ba’i lonfera.

n me; de gr’qïes (7 denis,prenant roll airoijfanee,

u Acharné dedans’nous,il nous dechirera.

ô’on le laiflë vnefiiujès gifles acroeher:

u Dans nousfier nos poumons,nojlre cæur,noflrefoye,
w A peine pourra ton de dedans l’arracher.

lamais cet inhumain,ce bourreau,ne voudra
u Pour ehofi qu’on luy face en rien Iatherfiproye,
n Depuis qu’en [ès crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pour [on plaifir laeheril la voudroit,
u L’autre endroit dechirant, pourl’y laiflÊr "mitre
a Il la pourra lacherfeulement d’vn endroit.
Il la pourra lacher d’en endroit feulement,
n Mais las ce n’efl qu’àfin de plus en plus amine,

Il "unifiant ce ui ouflre,a iamais le tourment.
ln tout il eflfe’mZI le à cet 41kle bourreau,

u (Lui du larron du [Eu firle mon: de Caucaflë,
u Tirailloitle poumon d’heure en heure nouueau.
fors que l’aigle moins fierparfiiu donnoit repos
w s’éleuant dedans l’air, eefiuy-ey ne deplace,

a Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Iltrauaille nos cœurs de tourments lnfinù,’

fit les maies que nouefaiifi tenaille inhumaine,
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qu la mort [culement pourroyent ejlrefinu.

Vien donc Mort defiree : a toy i’ay mon recours.

Douce Mortvien finir (7 ma rie (g- ma peine.
’ ( Car feule tu le peux) par ton dernier ficours.

Tu le peux fiule Mort, fi celle ne le veut
(ne; vie de me tuer c7- qui rit de ma plainte,
Et qui guerir mon mal mieux que toyfiule peut.

Mais qluejërt qu’eHe puijjë ainjï me ficourir,

S’e e ne peut [émir de pitié nulle ateinteê

n ou ’viure de]! malheur,c’ejlgrand heurde mourir.

M Adame, prcn pitié de la peine cruelle,
que iefôuflre pour toy : Sinon,croyfiulement

me; ie [ôuflre pour toy rue detrefle telle. il
Mais [ansfêntir 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 lasfiit que le iour ciel a" terre e’elercifle,

le ne per 1m moment de plaindre Üfiufliirer:
Soit que la noire nuit nos manoirs obfc’urcijjê!

le [ôuflvire fins fin, [ans fin ie me lamente,

Et ie conoy mon mal toufiours pluss’empirer,
Plus iepenfi amortir le feu qui me tourmente.

Comme au vent des fiuflets [on voit dans la fournaifè
Contre l’eau qu’on y perd, par 1m contraire eflort

Plus riure s’enfldmer l’efiincelantebraif:

Ainfi le feu d’Amour qui brujle dans mon ame,

Contre tout mon ficours toufioursfifait plusfiart,
Plus ie m’efforce en Vain d’en efleindre la flâme.

le quel gentil ébat exerce la ieuneflë,

w je n’aye eyjayé ( mais en vain) pourtromper
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’ L’ennuy de cet Amour qui iamais neme lazfi!

Combien de fois cuidant confit!" ma penfêe,

Au fin du violon ay-ie Voulufiaper,
La terre flue mes pieds, d’alegtzflëfirrcee?

Combien de fiu,cherchant la ban e la plus gaye
De mes chers compagnons, ay-ie voulu tacher
D’adoucir,mat’s en Vain,mon amoureufi play?

Combien de fins toutfiul en ma ehambrejègreiie
A y-ie empot’gnç’mon lut m’enpenfint defaeher,

Sans en nietre d’aeord une corde fiulette?

Combien de [bu alant par les lieux plus fanages,
Par les eaux,rochers.boù,ay-ie perdu mes pas,
Trainant mon mal à l’ombre,aux antres,aux fluages?

mais mais. ny le dancer,ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les chans, confoIe’ ne m’ont pas:

Vit bien autre [êcours mon trifle mal demande.
Mon ne peut guerir, fi d’un mal qui joÎtmejt’tie,

Celle qui me le fait, ne [àuflre la langueur.
’ ’ Q9 Ha poudroyi’e voir en tourment fi extrefine?

Quo) .9 si ie l’aime bien, d’vnegenne pareille

Pourroy- t’e defirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien [a ri ueur apareiüei’

Seul i’e meure plujloji, [êul plu ofl ie languiflë,

Sentant de iour en iour mon mal e rengre ,
Plufiojl qu’en [i grand mal, ue e mien affirma.

Mais ce qui ejl douleur à me [21cl qui endure,
- de]? ïnplaifi’ra deux qui veulent s’aleger.

a De l’Amour mutuel bien douce ejl la pointure.
Puis que ce n’efipas mal ce que ie lu) defire,

Mai; pluflojl toutplaifir tout bon heur (7 toutbi’ert.
vien Amour, de mon cœur ta ficche d’or retire:-
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Tire-la de mon cœur : de’monfang. toute teinte,

Et toute chaude encor, fiche-la. dansleïft’en,

Douce me la rendant d’Vne panifie ateinte.

Dame, ne ay refiu afigaycfigette, p
Gaye a toy, trijle a moy quand [ëul ie la receu:
Ouure ton cœur afin "qu’au dedans il la iette.

Reçoyfi douce pointe : aflêure toy, Mailirefli,

w ne te trompera comme iefu deeeu;
Tu [ç’aie pour te guerir ou prendre [eure adreflË.

Mais à qui tiflEs-tu ta blonde cheuelures’

Mais a qui gardes-tu ce rie mignardelee?
A qui compajjès-tu cette gent-ile alure!

Pour qui darde ton œil cette Verdeurfire’ne?

Pour qui je Va pommant ce tetin rondelet?
Et our ui cette bouche afifôue’ue alêne?

0455M (jonques indigne aura la iouiflance
De tancd’ heur (y de bien, [am l’auoir merite’,

Voirefins que de luy tu ayes conot’flanee!

Et moy qui digne en [un ( fi quelcun le peut eflre
Pour garder loyaunient firme fidelite’ )

Non pas dujêul efpoirtu ne me Veux repaiflre.
si merite’-ie mieux : car bien que la campagne

En mille gras arpans ne blondoya pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne groulle Vne mô’tagne,

Bien que contant ie Vine en ma firtune baflë,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand e’moy,

Ne les ejlimant rien pres de ta bonne grau,
le ne [un mal se’ant, ny du corps ny de Page,

Aux (bas tendrelets que la ieuneflë prend:
le ne finis en amour inconfiant ny Volage.

Nul mieux que moy ne tient Vnefiiyfans mégarde,
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Et nul moins a garder Vn honneur ne méprend,

Tenant meilleure bride àfi bouche langarde.
Et ie me Vanterayfins creinte de l’enuie,

Par la douce faueur que la Mufi me fait, ,L
D’honorer tes Valeurs d’Vne immortelle Vie. 7

c Ieferay par mes dom, que la race future
a Plus Vine te Verni d Vn Viure plus parfin,

ostéauiourduy ne te Voitl’age meft’ne qui dure.

Lors maint amant Iie’ dans la coupleamoureujê,
Reli au: mes ehanfôns, e’meu nous benira,

Recordant en ces mots nojire memoire heureuf.
Viueîheureux amans. Vue amour fi diuine

Le temps qui tout dejlruit, iamais ne dejlruira:
ViueK2 Bai] heureux, heureufêfa Francine.

Lors queleune d’efirit((7 bien digne peut ejlre)

Ne [ë pourra tenir de dire en me Iifant:
o 13m n’ay-ie eu tant d’heur ue dejôn age

Pojî’ le i’eujfè peu gagner tant auantage,

QiLil euji ejèrit de moy, plus douce l’atij’ant

D’Vn autrefeu plus doux, que celle de [lm age.

Ainfi Francine ainfi, maintenant tu refufês
Cela qu’Vne autre Vn iour en Vain defirera:

Tu le refitjés, las, te trompant de tes rufe’s.

Puis que tu ne le Veux,qu’Vn œil nouueau me ble e,

Qui du coup de ton œil la playe fermera,
(Lu; iefôy eruiteur de quelque autre Maiflnflë,

w me fait ien plus’douce, a uifiti’t agreable

Ce que ie chanteray de fin ne le renom:
Et toyjansferuiteur me [ois-tu pitoyable.

Nul ne parle de toy :[àus mefinefipulture
Se pourriflënt plongeKÜcton corps (g- ton nom,
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Et non plus que tes ans ta memoire ne dure.

Mais qu’ay-ie dit, Amour? ou trames-tu mon ante

Aueuglant ma raijôn? que mefiiis-tu penfer?
la ne te plaijè Amour que ic change de Dame.

Qigtton ces flux difcoursde preuoy qu’en peu d’heure

Humaine elle s’en Vientà mon col s’élancer,

Bienheurant mon defir de fbrtune meilleure.

T V es donc malade, ma Vie?
La fleure t’a donc aflbiblie,

(Lui tes firmes afoibliflant,
Ma Vie aujîi Va rauiflant.

Ha,fieure cruelle enragee i
Par toy donqfiinifi outra gee
De Francine la fraiche fleur, I . s.

Etdefin beau teint langueur? .
Ha, befle remplie de rage,

Tu ofês donquesfiiire outrage
A fit Vigoureufi beauté
Tuant de [ès yeux la clarté .3

De [tin teint la rofe’ épanie .

Se déteint (9’ paliflfanie,

Et de [a bouche les frais bers

Se deeolorent demy-mors. I x
H édieuxpouueîVous bien permettre,

w la fleure [à Vienne metre
Dans cette Verdelette fleur,
Pour endommager [a Vigueur?
Hé,dieux n’aueK’Vous point de honte,

De faire ainfi tant peu de conte,
De ce que nous auotu de Vous,
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I Toutleplusparfiiit entrenous?

qui croira que Vous prenieîpeine
De ce qu’efaitla rate humaine,

i Si Francine Vous conoiflï’ï,

Et dans tel mal la delai’fleî?

Laquelle [i Vous auieîVue"
Telle que premier l’ay conné,

Vous pourrieîbien dans Voflre cœur
Receuoir ma mejt’ne langueur.

Dieux, au moinsfi Vous l ’aut’eîVué,

Voflte pitié feroit émue,

D’Vn regard, a prendre [buci

De ne la Voir languir ainji’.

- Mais, Dieux, en Vous efl la iuflice
a ŒÆait irejbien punir le Vice,
- Comme Vous guerdonneîle bien
- Punir le mal Vous [in eîbien.

Ha c’efl,ha c’tji,pauure Francine,

La iujle Vengeance diuine
qui te punifl de la rigueur,
que tu tenois contre mon cœur.
Mais, ô bons dieux,ie n’en demande

Vue punition fi grande:
0 dieux, il faloit [êulement
Luy faire gouter mon tourment:
Afin qu’en ejlantbien certaine,

Elle prijijôucy de ma peine,
Me departant par grand pitié
Tant [ou peu de [on amitié.

Mais quoy froufiours la fleure mine
Le ferment-bon point de Francine?
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0393i ?”roufiours la crueüe éteins

La [leur rofine de fin teint?
O Parnafiiennes pucelles,
o Pimpliennes damoyjêlles,

qui neuf de bande,prefide(
Aux Poètes que Vous gardez:-
Mufes,qui regleîVojire dance,
Deflous la nombreuje’ cadance,

ŒApollon mefùre du [on
De [ôn lut auecfà chanfôn:

s’il efi Vray, 6 bande aillarde,

Q4; Vous ayeîainjtgld garde,
( Et Voflrefiere auecque Vous)
Et de nos œuures (9’ de nous:

Il s’il ejl Vray que Vojire fiere

Tout ce que [on dit flache faire,
Soit par drogues de grand e e61
Soit par enc antemens u’ ’ fait:

AlleKVers luy, gaillar e bande, .
(ne; d’Vne Voix on luy demande

(si Voflrefàint mont honoré
l’ay dés mon enfance adoré)

Demandeî’luy toutes qu’ilfiiee,

me; par la fieure ne s’efàce

La rojê de fin teint naïf;

A la mignonne de naïf:

(Lien faneur de Vofire Poète
Enfinte’ Francine il reméte,

Et que [a fleure il eha e au loin
De la gucrir prenant e foin:
Vous n’enfauurere’ulemene Vue:
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Sa Vie a ma Vie eflcommune:
En elle Vous’mejauuereï,

En Vne deux Vous guerire .
Belle, fi Vous (7 Voflre

Pour nous deux VoulieKbien tant faire,
Defôres nous Vouons tous deux

A Vojirefiere (a. Vous deux Veux:
Vn beau bnflêlet, ma Francine,
Fait de [a c JeueIure fine,
Q4; de fis dans elle tordra A
Et de fis doits Vous appendra:
M0), BaifVojirelàt’nt Poète,

le Vous Vou’e Vne chanjônnéte,

qui témoignera deuant tous
Le bien que, nous tiendrons de Vous.

DEfia l’ombre deux fins, (7 troisfitis la lumiere,
Ont eouuert (g- montré au ciel noflrefe’iour,

Las,trois iours (a. deux nuits deft’a s’en-V6t derriere,

Depuis que le ne Vay la Dame de ma Vie.
u Amour,hé,les amans VieillijÎËnt en Vn iour,

n uand a leurs trijlesyeux leur Dames on enuie!
O champs,Vous iouiflèîmaintenant de ma ioie:

Moy auecfi maifôn ie me plain douloureux
De l’heur que fi Valeur nous rifle (9’ Vous otroi’e.

orfèline maifôn, de ton heur deuetu’e’,

Tu es Vu pré fins fleur qui fanifllangoureux,
Eti’efùi; Vu aneau dont la pierre ejlpe-sduè’.

Helas, ie ne Voy plus la beauté qui pres d’elle

Fait qu’à mes yeuxlrauis rien ne [èmble efire beau.

Tout confèrtmeurt en moy,tout dueiljê renouuelle !

Amour,
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An’tour, que fait Francine .?a t’ellejôuuenanee a

De [ôn pauure captif; qui en tourment nouueau
De [ây mejr’n’e efl abfe’nt durant fi dure abfinces’

Fay la fi [ôuuenir de la grande trijleflë,
, oie i’ay ne la Voyant:remé deuantjës yeux,

Le mal de [on antour,qui iamais ne me lai’fle”.

Tu as :ÆEÇ-aux champs de quoyfaire aparoillre,
Co ien me fiait de mal [on amour ennuieux,
(vielle alegera bien, s’elle Veut le eonoijlre.

s’efle Voit la Verdeur, que [budain elle peule

Auec mifle regrets mes efloirs Verdoyans, H . .
olé me flint pourchafler l ’ombre de recompenfë.

si d’Vn Vent eUe entand uel uefifi’ante aleine, t

Par le fiteillage ejpaix es c efiiesfêployans,
Qu’il luyfëmble écouter les [dufpirs de ma peine.

si quelque beau fleuron (flua l’herbe elle amaflë,

045i a l’ombre nourry euri e Vigoureux,

(Ligeflefinge que peut la aicheur de a grade.
Et s’elle Vient à Voir uelquefleurfani ante

Sous les rayons bru ans du [blei eha eureux,
malle penfe’ a ma Vie en amourlanguifl’ante.

s’elle Voir des ruiflêaux couler par la prairie,

wuepen eles pleurs que ie Verjè des yeux,-
Ains les tri es ruiflêaux, par ui s’enfuit ma Vie.

Silur la branche morte elle oyt I tourtourelle,
. Sans compagne gemirfon Veuuage ennuieux,

(nielle penje’ le dueilqu’abfint iefay pour elle.-

Mais,ou[ôit que les fleurs par les preîelle trie,
v. Les fleurs ie penje’ Voir alenuyfi dreflër,

(Ligfe’ra de [et doles la premiere cueillie:

Oujôit que la fraîcheur elle prenne au bocage,

T
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le Voy les arbriflêaux ,2. (7 la s’abaijjër,

Pour defendre du chaud [tin tendrelet Village:
Ou s’ell’ ejl au fileil, ie Voy le doux Zephire

Peufiti eux de [a Flore,(7 d’elle enamouré,
Rafiecîilr la chaleur d’Vn doux Vent qu’il fiufltire,

Ou s’elle Va chantant dans Vn boisfili’taire

Les regrets que iefiiy pour elle alangoure’,

Ie Voy pour les ouïr les oyfillonsfê taire:

Epameîie les Voy de [a chanfàn diuine
Retenir leur rama e, ententifi a l’ouïr,

Par les arbres finiras tenans leur telle encline.
Et non eux fiulement, mais (9’ la roche dure,

Bile ebefiie oreillé, qui a l’heur d’en iou’i’r,

Lors qu’elle Va chantant les ennuis que i’endure.

Mais oyfêaux,roches,bois, qui plujlojl Vous épam,

Ou la compafiion de mon cruel tourment,
Ou les diuins accents de la Voix de Madame?

le croy c’ejl mon tourment.Vous n’en aueïquefitire,

Et Vous en dcplaijêî: mais elle aucunement,
(Lui me le fait jôuflrir, ne s’en daigne de laite!

Et prenda jeu mon mal : tout ce qu’elle dejiiie,

de]? me-Voir en tourment ourjafi’ere beauté,

se plaifirit de caujêr (7’ cÆnter mon martire.
Maismai’s cruefle au moins, fi tu m’es tant contraire,

SI tu Veux contre moy tenir ta cruauté, -
V05 Qu’en mourant d’amour il me plaijl de te plaire.

Eji trop chanté du tourment que l’ami"
Pour ton-amour, en l’ejpoir d ’1’" lel’”

Futur loyer de ma peine trop du".
Il ejljazfôn ou fumais, de choifir
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Autre chanfôn que des germes cruelles,
ou ie languylàus Vn bourreau defir.

Toufiours des Vents les Violantes aijles z
N ’eflueillent pas lesarbres Verdoyans,

quifius Zephir prennent fiteilles nouueües:
Toufioursfangeux les fleuues ondoyans

Ne noyent pas les preK, mais en leurs riues .
Clairs quelque fois coulent s’ébanoyans.

Il ne faut pas ue mes chanjbns plaintiues
Durent tau tours: autre plus plaijt’tntfôn

le Veu mouuoirfiir mes cordes captiues:
Captiues las, qui d’Vne autre façon,

qu; de l’amour du uel tu memartires,
N’ojêroyent pas parler Vne chanfôn.

si decouurant mes endureîmartires,

si remontrant ta cruelle ri eur,
Rien ie n’auanee, (9- toujiïlirs tu t’empires,

1’ej].iyeray,fi ( Vantanc ton honneur

hiles beauteï, dont tu et toute peinte)
le romproy bien la roche de ton cœur.

Celuy ui Veut émouuoir de fi plainte
Les dieux ireî, leur louanges Vantant
Les amoliji gagnant leur faneur fiinte:

Pojs’ible ainfi tes Valeurs te chantant

le te ploiray, mieux que [ï miferable .
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.

(me me Valoit d’eflre ainfi pitoyable,

si pour guerir ie demande Vn plaijir,
Et ie t’ennuie en mon dueillarmoyable?

Etfi, cherchant d’acomplir mon defir

En tout ébat, ie te niés en trifie e t I -
T s’j « Il;
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Vn chant plus ay donc il me faut chai]? .

Pofiible ainfi te flâchzfl’ant, Maiflreflë,

Tu Voudras bien mon defir m’omyer,

Cyant agre’ ma chanjônflatertflë. .
Mais quoy premier,quoy apresfiuoy dcrnier,

De tes Valeurs, pourchanter oy-ie elire?
tu; chanteray-ie en ce chant le premiers

Diray- ie Vn ciel,que le ciel mefr’ne admire,

Vn ciel parfin de parfume beauté,

Pour qui encore ejlre ciel le defire,
Quand d e [es yeux mainte (7 mainte clarté

Ie Voy briller par Vne nuit feraine,
(Ligand tout brouillas du ciel efiécarte?
qu’eflre ciel ie [ôuhette a ma peine,

Afin de mieux contempler tes Valeurs,-
Dont le fluoir fait mon ante mal fiine!

Tay toy,chanjôn,tay toy de mes douleurs,
044;,quand plus flirt pourm’aider ie m’auance,

Ie ne reculle en plus enfles maleurs.
’ Voy de mon mal, Dame, la Violance,

Voy comme il force à fin gré mon Vouloir,

Porçant ma Voix contre ce que iepenf.
Langue ceflônxejjôn de nous douloir:

Et pour guerir, (7 pourflechir madame,
Metons Vn peu mon mal à nonchaloir.

Mais quel e’clair ne mourroit fous la fldmt

De tes deux yeux, ains deux aflres iumeaux,
(Lui par mes yeux ébloutflênt mon urne.

o de tes yeux bien-heureux les flambeaux,
(Mi de mes pas pus leur belle Iurniere,
Guident le train éclairans clairs (7 beaux.
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Yeux, doùfiillit celle fume premiere,

qui m’enflsîmafiintement, at’ai’mer

D’amour en moy qui [êta la derniere.

w, ou es traits Amour Vient alumer,
’ teux,doujës traits dans les cœurs il deeoche,

[euælquipourroyent Vn glaçon enflâmer,

045i de ouceur molliroyent Vne roche,
(mi de clarté [étayent luyre Vne nuit,
Voire éteindroyent le [bleil s’il aproche.

Mais, ô beaux yeux, dot? Vous Veneïtlfisit,
Et tout honteux pre: Vqfire clarté belle,

Son flambeau trille il éteint,(7 ne luit.

Mais quelle rojè en la afin nouuelle
La plus Vermeille egaleroit le teint,
ou; ritVermeil en [a iouè’ iumelle?

Quiconque a Vu de l’yuoire entrepeint
D’Vn clair cinabre, ou des fuei’lles de rojë

Sur la ionchee,Vn blanc d’Vn rouge teint,

De [ôn teint fiais il a Vu quelque chofê,

Mais non le Vray, qui luit Vermeillement
En mainte fleur a? face deelof.

Rien de mortel ce n’e , mais Vrayement

wifi on croiroit le Vray teint de gidien,
Tel fin beau teint reluifl diuinement.

A uo a bouche c alle mît-le aire -
gouïgcpflmerfiâranâ’ diuiriiié i

Doy-ie en parler,ou bien doy«ie m’en taire?

t Bouche, Vraymentjôurce de Verite’,

qui rien d’humain alenant ne rejpi’re,

(Lui pis que mort hait toute Vanité:

Bouche, la porte ou Madame [àufiirt "B

T "l
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Ce doux parler, ’mejfager du fiauoir, l
qu’efigement de [on cœur elle tire.

0 bien-heureux, Bouche, qui te peut Voir!
0 demy-dieu, qui ta Voix peut entendre!
Dieu, qui de toy le baifêr peut auoir!

o le doux ris, que tu fiais bien étendre,
Modejlement les iou’e’s fiiflbyant: l

Ris, qui rendroit le plus dur lyon tendre:
Ris, qui feroit des mains du fbudroyant,
’ Lors que plus flirt dépit il [è courrouce,

Lefôudre cheoir, [on fier courroux ployant.
wfle Serena eut onc la Voix fi douce

(Lu; le doux chant qui de toy, Bouehe,jôrt,
(Lige ma Maijlrcflë en douce aleine pou e?

Serene non, qui flatoit a la mort:
Non elle n’a la Voix d Vne Serene:

sa Voix pourroit reflîifiiter Vn mort.

(fit-i la Verroit guider en douce peine
incline en bas l’aiguille proprement,
Diroitjôudain, non elle n’ejl humaine:

Elle ejl deeflë , elle l’efl Vrayement,

Elle efi Pallas, c’ejl Minerue l’ouuriere,

(agi de l’aiguille ouureji dextrement.
Quila Verroit d’Vne iambe legiere

Decouper l’air en maint faut mefure’ ,

Tojl en auant roll halant en arriere.
Lors que d’Vn jeu chafiementafli’tre’

Elle s’égaye en [a bande campa ne, s

Lajùrpaflant de tout jôn chef foré,

Ce diroit-il, Telle efl en la montagne
De Taygete ou de Cynthe dançant, .

n
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Telle ejl Diane en [a bande preflant
L’herbe nouuelle en la fiifôn nouuelle,

Detoutfôn chef’fès Nymphes firpafisnt.

043; la Verroitentre mainte puceüe,
Lier de fleurs Vn bouquet odoureux,
quand elle fied de toutes la plus befle,

Telle ejl Venus en [ès iardins floureux

(Ce diroit-il) entre [et belles Graces,
Liant de fleurs Vn houpeau Vigoureux.

qu; ce Verroit, Maiflrtflê, quand tu pajjês
Parmy la Vide en graue magefie’,

Comme d’Vn pas tout royal tu deplaces,

Diroitjôudain , Diuinegrauite’!

Telle Iunon en fin Argien temple
Marche portant [a graue deité.

Mon œil mortel rien mortel necontemple
En toy DeeflÊ: ô dame, [i tu l’es,

De deité montre moy quelque exemple.

Auoirpitie’, pardonner les forfaits,
cuir à gré la deuote priere,

Ce [ônt Vrayment des dieux les propres faits.
Fay moy mercy : ne repoujfê en arriere

Mon humble Vœu : reçoy mon amitié.

sur l’innoçant que te [En d’ejlrefiere?

De toy, deeflé, ofle la mauuaitié,

Et tout cela que ta Valeur afiure
Ne demen point, fisyant toute pitié,

Ou par ta coloc il faudra que ie meure. I
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D’Vn chyme qui fleuronne,

L4 rolê on ne couronne,

Te: atour: en cepoint
Ne te repdrentpoint:
Mai; afin: lespamre:
De tes belle: ventres,
Les Iuyfàme: (amurez.

En toy de tous cofing
Lespierres precieufis,
Les robesfiamptueujês,

En tes acoufiremems
Perdentleur: ornements,
Aucun coral n’4prourh:

Du naifde t4 bouche,
Couurantfimfifiaicheur
De te: dents la blancheur.
Pré: tes dents compaflëes,

Le: "le: mZflèCS
sur e bord In ien,
On ne prifèroit rien.
De te: claires Prunelle:
Le: flâmenes iumelles
Dbfcmfiflëm I’e’cl4t,

mafia; elles s’abat,

Des emer4udesfine:,
Te: onglettes reflues
Eblouiflëm le teint
De I’onyre denim,

affine doriques mcrueifle,
si [à bouche vermeille,

Ain: Çefle de Cyprù,
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Etfi ce: gemme: rares,

Peurent mesyeux mare:
Et mon amefizfir.
Un: honnefle defir
De m’enfuir: vu iour riche,

sifigmce non chiche
Fait l’amoureujè mer

Sou: me: rame: calmer?
lift-d qui s’e’buïflë,

B’Vne telle mriee

Mefit Yo erjôudnin
Vers 1m i richegain?

L4 nef’Portugnloife’

3:14 Normandenoijê
50m le lit i4uni . une,
où I’Aube ecler zjfint

Noflre demeure ombre,
Delu nuit (7 e l’ombre,
Abdndonne endormy
son i4 vieilhtrd amy.
Iujâue aux bouts de la terra

,Vn du": nille , a làfirre
Les ioyaux étrangers

Mette par danger:
De p   ux orages.
Aux plu; lointains fluage:
Du gemmeur: 0mm,
Vu autre nille (riant,
Par iesgreuespierreufês,
Les pierre: preçieufës:
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Moy, tant que ie ’viuruy

luy ie pourfiiiumy

’ . Mon heureufifbrtune, a
Nageant en l’amour d’vne, r ’

w, riche de ioyaux
Plu; riche: a plu; beaux,
Apauuriji le: nuages
Des Indiensfiuuagcs.

ENuieux medifint,de qui la bouche eflpleine
De baue (7 de venin: de qui l’infete aleine

De fi puanteur [ale empoifinne toutl’air
Empejié de ta voix, quand tu viens à parler:

Ne Veux-tupoint ccflêrparron menteur di ame
De vouloir outrager l’honneurfiint de Madame?

D’ofêr en [outrageant vouloir,mai; vainement, 9
Mon ame diuertir dejàn ayme’ tourment?

Mai; Il] tu ne aunai; par ton mechnm medire
Aufiim (7 c aflc honneur de ma maiflrcjfi’ nuire,

N y jubarner-mon cœur-Je varier,
Pour tous les fieux rapom que tu me viens crier.
Tufàu comme w maflin, qui depit en fi rage
Contre le fier lyonfins luyfiire dommage
claque des dent: en l’air : (9- ta maline voix
(Lui iappe te: medit:,cefintjè: vain: abbou- I

Mechant, parfis-tu bien que i’ayefipeu d’ame

Que ie puiflê changcrpourton iniufle blame,
D’îm aufiijôt nui; comme i’ayfigement ,

De fis belles vertutfaitVnfiin iugemem?
Tupeneroi; beaucoupJôt, de me faire croire
qui ce quifiroit blanc d’vnc couleur noire,
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Ou que du iourfnaimquandplue clair il nous luit,
Ce alenant me: yeux la tenebreujè nuit.
Se: verrue (gr beauteîtrop luifante: en elle
Luy obligent mon cœur d’vnefoy tropfidelle.

Il ne faut pas ainjî, mecbam, quejëlon toy
litron peu d’amitié tu luge: de mafoy.

De ma certaine amour afiiy que i’ay iuree
De gardera lamais, n’dlfi mal riflerez;

(ne; par Rififi): raporrs c7 par ton mal parler
Tu puiflê: e [on lieu non d’vn rien l’e’branler.

Non non Francine non, ne croy p44 qu’en la forte

Pour rom cesfaux raport: ma fày puiflê eflre morte:
Tout tel que i’ay efie’ de? mon amour premier,

1e veux ejlre entrer; toy influe à mon iour dernier,
Voire plut outre encor s’ilfê pouuoit bien faire.

Ou me fait doux Amour ou me [oit il contraire,
Ou fortune me bauflë,ou me repouflë en bas,

Iefiray toufiours mafine,(7 ne variraybp .
1e [un de vrayejoy le rocber immua le,

me; au profond de? eaux planténon ébranlable,

Ejl batu tout autour des vents a de la mer,
qui en vain contre luyfone lesflots écumer.
Oufôit la mer contraire,ou[ôit elle bœuf,
Face calme ou tourmæmsil ne change de place,
Il e]! mefine toufioumainfi mejîneje’ra,

lima confiante foy lamai; ne changera.
Vne lime de plomb lon pourra faire prendre
Defl-uc le diamant deuenu mol (7 rendre,
Deuant que de fortune ou d’amourla rigueur
Puzflê rompre la foy confiante de mon cœur.

Et deum [on verra dîne raye rebourjè



                                                                     

QATRIEMB LIVRE
Influence retourner contremont a leurjôurfë,
(La; me: penjêr: changeane te puiflënt delaiflêr,

Francine,b leur jêul but,pour ailleurs s’adreflêr.

Dame,ie t’a] donne’fiir moy toute puiflance,

Aymant mieux qu’eflre mien te rendre obeijjànee,

T’aflEurant que iamai; homme afin nouueau Roy
Hommage n’a iure’ qui egalle ma foy,

T’aflêuram qu’aucun Roy ne tient en [à contree

Vne poflêfi’ion qui [oit plus afleuree,

Sans u’ilfôit de befiin pour la gardenautour
L’enc erre defifié: ou d’vne e’paijje tour. I
Ny quelque grand’ beauté, ny quelque grand’ rieheflÊ,

Ny quelque grand hô’neur, ny quelquegrand’ nobleflï.

Ny tout cela qui peut le [ôt peuple eblouir,
Vne autre ne fera de mon amour iouir.
Et qu’vne autre beaute’ouformer ou empreindre

Sepuiflë dam mon cæur,Dame,tu ne dol: creindre:
le portrait de la iienney eflfi bien trace’,
045i! n’enjêra iamai; pour 1m autre eflace’.

le n’ay le cœurfi mol comme firoit la cire

Pour le former en tout : vfi i’ofi bien dire
Q15Amour aja durte’ de cent trait: eflaye’

sarte qu’il l’ait tant [oit peu iu[ques au vifplayë,

Mai; damant u’ilfut dura receuoir l’image V;

Empreinte dague [à], de tout autre Inflige
Dautamfut-il traitable (9- mol a receuoir
Ton portrait’tout muant dejque ie te pu voir.

Et depuirfi matiere en informe ejlfi dure
015d ne peut fi changer en me autre figure:
le bien plufiojl Amour toutlc depeceroit
(Lu; quelque autre beauté il n’y engraueroit.
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Me diuertifl de toy, lors qu’il tâche de nuire

A la claire filendeur de ton honneur,qui luit
Plu: clair que le flambeau ui le iour nous conduit?

Maintefirie maint brouiZae nous ofle la lumiere
Du fileil ennubleÇmau [à lueur entiere
Par le: rayoru ardane de fi belle clarte’.
Fait dijparoir en l’ air le brouillas e’carte’.

Et comme le: tomblers qui le marbre poliflent,
Pour fvnir (7 nettirparauant le filiflent
De que! ne noir mortier,l’enfangean: tout expres
Pour lelaireplue ne’t reluyreparapres:

Ainfi ton clair honneur par ce [ale dflme
Plu; ne’t rejplendira,’vaincueur de fin vain blame:

15:le nette mafiy, Francine,tefira
me]: peut efire bien tofl la tienne gagnera.

Ov voleîvoiu, abeilletee,
Baifim cesfleurs vermeilletes?

Pourquoy voue amufiK-Voue
A cueiHir voflre miel doux
Parmi tant de fleurs e’clojêt,

Parmi ce tim (7 ces rejet,
Parmi ces lie e’ anis

Et parmi ce dlbux uni; .?
Acoureîtoutes, abeilles,

De u: ces leures Vermeillet,
ou foifinne tout cela
(Lu; Vous cherchez. ça 0* là.
le) millefleurs e’clolês,

le) le tim a le: rojêt,
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rcy les le e’panis,

Eticy le doux anisDcflus ces [cures vermeilles, ’
si votre] venez, abeilles,
Souè’uement d’vn doux flair

Ca (71:3 arfument l’air.

Mai; [1P votre venez, abeiües,

De us ces leures Vermeilles,
Ne m’empefiheï de cebien,

Blondes , qui de droit efl mien:
Permetteî moy, qu’a mon aifè

Toufiours ces leures le baijë,

Si ie Veu prendre le droit
clic]? mien en cet endroit.
Et ne ficeîabeilletes,
De ces leures Wrmeilletes
Toute la douce fiaicheur,
De peur d’en finir la fleur,

Et de peur que de m’amie

Seche la bouche blemie
le ne trouue en la baifim:
le qu’îm guerdon deplaifint

De Vous l’auoir decouuerte,

(Las à ma trop grande perte
Peu [égret (7 peu ialoux)
le ne reçoyue de vous.

He’, ne piquez, abeilletes,

Ses leureletes douilletes

De vos piquans : car elle a
D’autres piquans ne ceux la.

Dans es yeux elle les garde,

)

r
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De [ès yeux elle les darde:
( He’ vos aiguillons fine

si par [ès fleurs vous erre )
.Lesfiens pi uenc d’autre crie,

Leur playe la mort aporie.
Voue mourre((bicn ie le gay)
si vous enfaites l’e’flay.

Voleî doriques. abeilletes,

Par ces leures vermeilletes,
Mais vole y bellemem,
Mais cueille y doucement
La doucelcte roj’êe,

(agi de ces fleurs compofee
Du miel qui s’en confira

Vos ruchette: emplira.

Etiron nous,mi nard e,
Dehors de la chaleur,

que le [bled nous darde
Ialouxfir nojlre ardeur:
Cherc on ce frai; ombrage,
Et [afin ce ialoux
Faire «1,09 de fi rage

Autre part que firr noue.
Ce n’efl chofe nouuelle,

Œil fi montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle

A es zeux gramme:
l’en croymy la deeflê,

qui bagne les doux cœurs
De la tendre ieuneflë,
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Dans fis gayes douceurs.

un: auec la pauurete

Efloit coucheront nu: .
De leur ioyefêgrete h
Le larcin fia conu: . .Ce ialoux les acufè V
Afin mari boyteux,
044 par nouuelle rqu
Les ur rit tout honteux.

La]; onques, Mignonne,
Ce traître deceleur,

(Mignon la place ou donne

sa jaloufi chaleur. ’
Allan nous erra l’ombre

Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleurs fans nombre
De nojire douce amour.

Afiië-toy, Francineee,

Ofeul but de ma foy:
Or ça que le me me’te, ’ o

1 Mon ame,aupres de toy.
Crois-tu pas que fins eeflê’

Tien ie veux es’ire tant,

(ne; iamais nul, mugi»,
Nefi’auroit l’ejlre autant.

De tes yeux rerds ie iure
La diuine clarté,

Dom la gay verdure I
A mon cœur e’carte’,

si bien que depuis l’heure

me; premier ie la ry, , llyfaïe



                                                                     

DE FRANCINE.
Il y un; demeure
Dehors de moy rauy.

le iure celle fldme
De tes verdoyais yeux,
Pour qui ie hay mon ame,
Les aymant beaucoup mieux:
le iure, en toute place
En tout temps toujiourstien,
Dedans mesyeux raface
Telle qu’elle eji ie tien.

quïainfi fiit, roy regarde.
En mes yeux mire toy:

- S’il e]! vray ne m’engarde

Pour loyer de ma fày,
Ne m’engarde de prendre.

Trou bazfirs a mon chois,
M’oflrant ta bouche tendre

Par trois diuerjêsfàis.
N’eji- il pas rray,Mai[lrefle,

N’es-tu pas dans mes yeux?

0 l’œillade traitreflê

Sous rn clin acieux!
[N’ay-ie pas etafiice

Touts les traits euidans
(Q4; temps ne lieu n’efitce)

Bien empraints au dedans?
Ne crein que cefle image

s’en wifi auecque toy:

Toufiours ton beau vifige
Toufiours par toutie roy.
Ca donc la recompanjë

b 153
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Des trois baifërs promis.

(Lulu fFrancine, iepanjê
En oubly tu m’as mis":

Nefay point la rufie,
Ca, ie les veux auoir:
Tu es bien abujêe

D’oferme deceuoir: q
Tu fais donc la farouche i
M’empefihant d’aproucher?

Tu reculles ta bouche
De peurde me toucher?

si faur- il bien , mauuaifè,

Payer ce que tu dois:
Il fèutbien que ie bai e

Ta bouche par me ois.
le te tien a cette heure,
Ôuure ce rifcoral:
Plus une de demeure,
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fais la retiue
Plus long ie te firay,
Quand cette rofê vine
Plus long ie prifiray:
Mais , doucette farouche
Tu ne voudrois pas mieux
qujendurerfiir ta bouche
Mes baifErs ennuieux.

Et bien , tes leures moles

Tu ouurcs, mon jàuey :
Mail, mon cæur,tu m’ajfbles

De delayerainfi.
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Ouure donc la dans", I -
De tes perlines dents. ’

Las, de cette roulure
te per l’ame au dedans!

Au moins, douce meurdriere,

Guigne mes pauures yeux,
(Lui perdent la Iumiere
De ce iour gracieux:
Voy comme mon œilflote

mme de douceur,
lit Voy conime tremblote

Ma paupiere en langueur.
Ha la, tu m’as faute

Mon ame en ce baijër!

Par ce baifêr, nia Vie,

I’ay finti’ m’embraifir 4
D’rne lus chaude filme; k ne
01j dguble mon e’moy,

Mais qui de ma chere ame
Tient la place dans moy.

Ren-la moy,fiere douce,
I Au baije’r que tu dois:

Mon ame en moy repouflë
A la féconde fiais:

si au bayer deuzieme
Dans moy tu la reme’s, "

1e veu bien au troiïieme

La perdre pour iamais-

E te difôy, ma Francine,
Ma belote,

v il
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Vu b ’ eret damne moy,

Qui mon amorrtrop forte
Reconfàrte ’

1a trop chaleureufe’foy .

Lors la lemlete tienne
sur la mienne
Tu ici ’ ligmment
le ma oue e ainfipreflîe.

Delatflee
Tu as «in vitement,

Comme la [imple beigne.

wlegere
Trefl’aut dejfus le ferpent.
(gréeflefiule à l’impouflm’e’)

Toute emuê’

De l’auijêrjôurampane !

Ce n’eji pas ainfi qu’on donne

Ma mignonne
Vu baifêret de plaiïir:

Ains d’rn baiferet, friande,

(Lion demande
de]? donneflrn vain delïr.

Saule mon defir, ma belle .
Colombelle,
Mon amaurete, ma fleur:
(Lu; tant de [à]; on me baye

milan apai e
De mon de tr la langueur.

Maispourquoy ta leure mole
Tens-tu ,fôL’e,

cuidanr ma flame apaifere’
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Non : plus dure qu’vne roche,
Ne t’aproche,

le ne veu pas te bayer. ,
(La; iefiflê , glorieujê

De ’ neujê,

De tes aifers tantde cas !
(Ligefifiiuuene ie languiflê,

lime riflé
Repâmer entre tes bras I

A fin que ma chaude verte
D’ardeur vaine,

in rn ennuieux defir
Bouillonnaji,m’enflant de rage

Mon courage,
Vainement pour ton plaifir !

oufiiis-tu .Pque ie ne meure,

Las, demeure:
Ne me refirjê ’rn bayer:

m’en-ça rien: ta leure mole

Ten moy.fiile,
Vien M’en ma flâme apaifer.

le te Veu baijêr doucette
Colombete,
oféul apuy de mafiy:
o plus tendre que la rofê
Frais-Éclaje’,

rraneinelle, baife moy.

Rancine, en gaye mignardifê,
Ca banqueton d’rne cerijè,

Dontle banquet ne quittantv tu
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A nul des anciens repas:
Ny au fifiin , qu’à MarcAntoine

Fit drtfler l’amourcufê Royne,

Ny à ceux que Crafle apre’toit,

Ny a ceux dont Lucul nettoie
Ceux qu’il conuioit in table.

Le noflrejôit moins admirable
En excejs’iuete’ de frais,

En perte de couteux apre’ts:

(mitron leur en ma ificence,
En richefle, en gro e depence:
Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leurquiternva point.

Ca donc enfaye
Ban ueton e noflre Cerife,
Me ne maint amoureux caquet
Parmy nojlreplaifint banquet.
Il ne fait! pointpourla confire
D’ailleurs mille douceurs élire:

Le baifer la fauflë fera

A laquelle on la mangera.
Baifi moy donc, ma toute une,
Baifè moy, mais en colombelle:

Ca baifi moy, mais moytement:
Ten moy ta Ian ue vitement. r
Et vicnfiir ma angue molete
Prendre auec ta langue filete
La Cerijè .- il te fait beau voir:
Qu’oy Mu voudrois defia l’auoir i.

Il faut bien plus de peine prendre
Datant qu’on me la face rendre:
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Il me faut bien rebaijôter,

Il me faut bien refuçoter.
Il faut bien deuant que tu l’ayese

(Lu; mille doux mots tu begayes
Entre mes leuresgrafliment,
D’vn enfantin mignardement.

Ainfi la jimplete pucelle v
Apatelant la paflërelle .

La fait cent fins repipier:
Ainfi me veuç ie voir prier: l
Ainji tout mignard l’enfant nice »

Entre les bras de [a nourrice
La baifi (9’ l’acplle cent fou

Deuant que d’auoir vue noix.

Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire:
Aujs’i n’efi-ce pas rn enfant

(li-i; ce dieu de nous triorfant?
Di donc en parolle enfantine,

Di moy mignardement, Francine,
Maint doux propos,(7 iure moy
En amours eternellefoy. -
Di moy donc di moy, ma Belonne:
Baifi fuis-ie pas ta mignonne

Autant que tu es mon mignon:
Suis-le pas ta mignonne an non?
Et ie te diray, ma Belonne:

l Autant que tu es ma mignonne
Francine fieu-æ ton mignon,
Suis-ie pas ton mignon an non?
Bru me diras ma Belonne:

V in?
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Autant que ie ta mignonne
Mon Ba’if tu es mon mignon,

Et ne diray lamais que non.
Et ie te diray, nia belonn:
Francine tu es ma mignonne
Autant que iefuis ton mignon,
Et ne diray iamais que non.

Puis tirant acoup ton aleine,
vien-’t’enjôufler a ouche pleine,

sans nulle force ton doux vent
Dans ma bouche le retenant.
Puis tirant acoup mon aleine,
I’iray fôufler a bouche pleine,

sans nulleforce mon doux firent
Dans ta bouche le retenant. -

’ , Tandis ny nos langues lafiiues

Ny nos dents ne feront oyfiues,
Ou fiait pour s’eniredardiüer,

Oufôitpours’entremordiller.

En fin las de ta mignardifê

le te quiteray la Cerifê,
’A [in que tu puiflës", m’amour,

Infime tes jeux a ton tour. 4
Ha,tu l’as doriques en ta bouche !
Ca mon cœur,ça Frâcinmprouehe,
(moyen ne veux pas t’aproucher, ’

Tu ne peut: te laiflër toucher? ”
Ha,ma petite toute belle
Ne me fiiy tant de la rebelle;
Ha, belle ie meur de defir
De iouir du perdu plai tr.

. lx
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si iuflëfieu ton entreprifi i
Tu n’u es encorla cerife.
le n’ejfiZ-noy, moy trop han];

Ton cæurfifort vindicatif:
La douceur de ta face belle
Ne te difoit pas fi cruelle; K
Qui voyant douce beauté,
5e defliroit e cruauté? ’
(moy .? tu te [Eus donc outragee?
(Lit-gy ?tu veux ejire reuangee .?
Dis-tu que d’vn trop [on defir
le t’ay fait payer ce plaiiiçrt’

Mais mais durant ta courte aiente
Mon baifir t’a faire contente:

Mais mais tu ne veux pas aifir
Ma [on e atente drn baifir.
C’ejia «fait de la farouche:

l Mon æil,mon cœur,ten moy ta bouche:
Tu me tiens’en trop longe’inoyï

Mon tout,mon ame,baijë moy.
Helas,plus que flop tu te pangeszt
,S’à la raijôn tu ne te ranges,

Farouche tu ne féras plus, l
Mais cruelle parton refus. ’ . - f n v - -- ’
Baifë bayé moy donc cruelle, " i
Lai e toy baifer,fiere belle,
La guigne laifle moy chercher: . 2 ’

ou tu ’aurois bien peu cacher. *
Mauuaifè, ou me l’as tu celee 5’

Friande, tu l’as aualee,

Non as, Friande, ie la toy,



                                                                     

UATRIEM! turne
Matslaseae n’ejipasamoy.

Mais tant lafarouche,
Laifle entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouuer au dedans, «
ou elle efiqderriere tes dents. ’

Mauuaififiiande inhumaine,
Enuiron toy ie perma peine,
Tu me la fiais fi bien cacher
0445m vain ie la voudroy chercher.
Voyjepâme la bouche bee,
si tu ne l’as du tout mangee

Dans ma bouche lai e-la cheoir:
Regarde,ie n’en veu rien veoir.

Ha le la tien ma mignonnette,
I e l’ay le l’ay ma Francinette,

Mais royale trop grand appetit l
le l’ay e’craîee 1m petit.

Ca vien çà,Francinette,aprouche,
c2: ça vien tofi:bouchefurbouche,

Ieuresfirleures,dents[ùr dents,
Lajuçoter ity dedans,
Gardon nous bien, fiiandeleite,
(Ligen perdions ’rnegoutelette:

De la Cerijê eüe n’a rien,

C’efl in vray nefiarien,
qui en rien au nefiar ne cede,
me; en l’e’chanfôn Ganymede:

Mais taifin-nous-en, que les dieux
.Nefiyentfiir le nojlre enuicux.
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Pins qu’ainli mon maleurm’efloigne de Madame, ’

M’enuironnant d’ennuis,

De tes trilles penjêrs decharge toy mon ame,

Brice bois ou ie
Rien en ce lieu n’entendra ta querelle,

que les petit oyfiaux, -
(Lui leur chanfon ioindront auecques elle,
Defli’isles arbriflêaux.

Las, quelle ma plainte premiere,
Ou quelle [ira ma derniere?
Amour qui de mon mal deuifè aueleàque moy,
M’en laiflê tout douteux en merue’ eux e’moy.

Mais bien que tout cela que fiul i’eri puiflë dire

Mon mal n’aproche en rien,

si me plaindray-ie fiul,du mal qui me martire,
En attendant 1m bien.

a Car nos [ôujpirs durant nojlre parole
a Pour le moins ont repos, v
a Etla douleur de l’Amour [E fait mole,

a (Maud on en tient propos.
le dy qu’encores que le "raye

Dix mille chofis en ma paye,
.Vne dame ie roy,ie roy tanferilement,
Seule caufê 0’ repos de mon crueltourmôit.

En la rayant ainfi, rauy ie me pourmeine

Deuers elle tirant.- vEt mon ame,qu’A mour afinplaifir demeine q ’ ’

Toufiours la martirant,
Tantojijë rit (y- tantofljê lamente;
s’afleure 0’ puis a peur:

Oresja ioye orcsfim dueil augmente,

v

4
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Ait gr! de ce trompeur:
Et comme l’aune]? iranfltorte

Ma ace change en mefine forte,
Te ement que celuy qui changerla verroit,
s’il conoiflôit Amour, amoureux me diroit.

A chaque pas dans moy ( pourcelle que i’adore, I

qui prend mon mal enjeu )
Nui]? vu penfer nouueau, qui fans «je eleison
Mon cœur d’rn nouueau feu:

Et toutefitis ne me prend nunc enuie
De l’amour m’ejlranger,

Et pour mm, ma douce amen ’vie

lenevoudroy changer.
Et qui fiait ( dy-ie ) quoy qu’il tarde

A quel bon heurAmour te arde?
et ’rel qui rien ne s’ejlime, e d’rn autre
a Et tel ne s’aime point,qui ejld’vn autre aimé

ou que que chejne ejpaix efiandjônfiau ombrage

le m’arrefle tout coy: a
Et dans le tronc prochain, [on corps au. ïifige
l’imagine 0 ie ’roy. -

Puis quand a moyje reuien, tout furfheure
Mon cœur lace’ me bat:

Mais tout e temps qu’en abus ie demeure,
Ce doux abus l’e’bat:

(nigaud [imaginant le m’oublie

Cet abus conforte ma île:

ne lors ie l’aperçoyfi belle en tant de lieux,

que fi l’erreur duroit,ie ne "voudroy pas mieux, a

Mais fi le reconoy que mon heur n’dl quefcinte
Sentant mon mon, malart,
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ne ratineroit, 1;,Il me faut bien alors recommencer ma plainte
’Auecque ma douleur. ’
Songeant combien efi lointain ces «flac:

qui l’ofle de mes yeux, . r
Combien efl loin celle diuinefaœ

Qigmefitit en tous lieux.
(Ligjcais-tu f ( apar moy ie penjê)
Peut ejire elle plaint ton abfênce,
Etfêule elle en [ôufltire en la part ou elle efl:

Mon ante en ce penfir plus qu’en autre fi plaifi.
te voudroy denombrer tous les grains de l’are’ne

Des riues de la men ’
Ou dedans’vn tonneau i’oferoy par ma peine

La mer mefine enfermer: r
(uand les penjêrs que ie dtfiourfans «je;

Conter ie cuideroy, v
En quelque part qu’abjënt de nia Maiflreflë

Mes pas ie guideroy. -
Sufijê donc feulement dire, .

wla dame que ie defirc
l’aime de telle amour qu’autre ne; puis aimer,

Ny autre ie ne puis en mes plaintes nommer.
chanfôn ra ien outre Loire, a t’adreflè

Pre’s des riues du Clain: -
Auifê bien pour trouuer ma Maiflrefi
ou l’air efl plus ferain.

Dy a mon cœur qu’en vain fapellc,

( si bien il je trouue auec elle) i
wfm maifire le dit heureux d’ejire en l’endroit

ou d’ejire aueque luy trop heureux fêtiendroit.
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As, qu’Amour de [ôn fia la raijôn e’bloui’jl,

Quand il [e fait feigneur,ains me de nojiream!
Il fait qu’ô’bliîme autruy ,- que [ôy mefr’ne on fibldme,

Voire luy mefine aujS’i, mais il s’en reicuifl:

Et ne fi fait que rire
De nous voir en martire.
Pardonneîmoy, Dame, fi quelquefois
l’ay blasfime’ rowfiimommam crue :

Lors la douleur forçoit ma folle voix,
De nous crier contre la raifin, tede.
Pardonneîmoyfi iayfaitcette erreur:
C’efil’ amour forte, .

qui me tranfiorte,
Le faux en lieu du Way prenant en ma fiireun -

’ Les beaux cieux ejioilez3 (9* les aflres des cieux, ’

Et le filet! ardant ne perdent leur lumiere.
Mais gardent en tout temps leur clairte’ coutumiere
Efians mefines toufiours,non mefines a nos yeux.

Quand quelque e’peflê nui .
Empejche nojire rue;
Lors fiuÆmens obfeurs nous les nommons:
Non qu’ils joyau tels de leur vraye nature,

Mats aueugleKltels nous les eltimons
Au iugement de nofire ’ruè’objcure.

Madame ainfi roflre douce beauté
le dy cruelle,
04g de]? pas telle,
Mais telle iejèntoy d’Amourla cruaute’.

(ne; eji- ce qui voyant roflrc belle douceur,
(wifi decouure à tous en mon" beau rifage,
N e iugerafiudain du dehors,qu’rn courage

l

llîtl

aa
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Aufii doux au dedans je loge en roflre cœur?
Mais Amour delibere
Le cruel me defaire!
s’il le rouloir, ie voudroy bien mourir:

’ Et Veu mon mal le haïroy ma vie,

(Au moins la mort mon mal pourroit guerir)
N’efioit uei’ay de Vousfiruir enuie.

Mais fi mal oit ie m’aimepour Vous

Douce dl la peine

w me demeine, . ,
Combien donc le mourir m’en deuroit eflre doux?

Or s’il reluque le mm moins qu’a ce tourment,

Duquel mes fins [urpris ce dieu cruel afolle,
Ce dieu cruel me donne e’galle la patelle,

Pour voir comme iefùi’s traite cruellement.

Au moins puifieïie dire

Quel efirnon dur martire, g
Afin au moins ne l i’aloy mourir,
Vous ne puifiie m’acufer de pareflê,

De n’auqirfceu a mon mal jetourir,

Le decouurant banquant-[1": -
Et iefiay bien, fi de mon amitie’

Et de ma peine
Ejiieîcertaine,

Voflre teint moins rermeilpaliroit de pitie’.

las, Il celle pour qui en peine Amour me tient
N’a pitie’de mon mal,quelle autre en fera conte?

le n’atten point ficours au mal qui me fermante,
(Pour ne flater mon mal) fi de Vous il ne rient.
Donc Madame vous platfê ’

" fier de ce malaifi.
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si vous. vouleÉparler de delayer
Parleîd’ofier e moy toute effarante:
Employeîmoy fi vouleîm’employer,

D’atendre plus ie n’auroy la puiflanee. g

si vous vouleîiamais me faire fôy
De m’eflre amie,

Sauueîma vie,
04g féra pour lamais bien plus a vous qu’a me).

’ Chanfim,va tofl ou te mande mon-cœur: ’

, Ne fay demeure,
Pourle peu d’ heure, L
(Lui me relie afinir ma vie ou ma langueur.

I iamau vue amour en amant s’eji trouuee

Ferme (9- non variable , elle l’ejldedans moy.-
le m’en [ùisle te’moin,moy mefr’ne ie m’en croy,

Qui ay d’vnfêur eflÎiy ma confiance ejprouuee.

sixfins la lune pleine
s’eji vu’e’ dans les cieux,

Depuis que de mes yeux
Ejiabjênte bien loin,-

Celle la qui en peine

Me detient d’vn doux flirt. p
Mais pourle temps que te abfènt d’elle,
Ie ne [en point luy ejlre moins fidelle:
1e l’aime autant comme le premier iour:

si Changer pais ne changer point Î amour.
De dire que le n’euflè encores du martire,

Vrayment ie mentiroy : iefiufie grand tourment,
Mais bien que grand il fort, ce m’eji alegement
Pour ceHe ejôuflrir que [iule ie defire.

sifiiis-ie
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Sifide-ie en douregùnde V
wifi de]! qu’onfiuffieplu;
Ènl’um’oureux refw, I
Ou prefim ou dbjënt:
Là ou Amour commande
Afingrënoudfôrçane.

C’e vngrdud mal en amours que ljalzlênte:
C’eflpi; encor de la rafle prefèncea

(LI-95ml le refusy efl continuel:
u Toufiour: Amour fim W1 fibre efl cruel.
Tandugue l’a) vécu demeurant «pas d’elle,

la: qu’il m’e’roirperniu luy decouurirmon cœur,

Mufôy elle payoit dîme tellerigueur
(lu-jà regret mu e’ moy ieluy efloyfidelle.

M413 fi roll que e vu?
La belle ieperdqy,’

Et que je me rendoy

Aux penfm amoureux,
tac efl ( dyôy-ie ) e’qu’e’

De me voir langoureux. -
Deux ou trou iour: me pajot? telle fiente:
Mai; Falun: voir ( ô cruauté confiante!)

le l4 trouuoy telle comme douant.
d Le: neveux ne muent que de vent.
Maintenant que iefieu- reuenu Mir m4 Seine,

Loin des nues du Club; où madamefê tienf,

le penfè que de moy autamilluyfiuuient
Comme zlmefôuuzent d’ elle en me douce peine!

Et ronfleurs le me flat:
De C8 doux reconfort.
Si ie me trompe, aufort



                                                                     

UéTRIEME 117112.
de]! bienfôrt doucement:
Ny qu’ellefiit ingrate

le ne croy nullement:
Maufinrjôuplôn le 15.7 en aflëurance;

a uand le ma eur ou l’heur vient de mante,
a: (La; croitfôn mal il e]! bien maleureux:
a Croire fin bien fait heureux l’ amoureux.
Toutle but que l’amant un; deflëim propofê

u C’efl de [ê croire aime’ comme il aime ardemment:

a Et [on il ne fine plu; de l’amour le tourment,

a uand il croit quefi dame à Faimerfe .
Lors de [a finwfie,
Tout ce Zui e]! clamer

, Au jeu outeux d’aimer
Sore quitant au plaifir:
La peurJa ialoufie,
ne l’importun defir.

opinion defês parures vaine:
Paz]! a" nourri]! toute: chofës humaines:

Chacun s’abufi en [on afiflion:
r Surtout Amour n’efl qu’en opinion.

Tel amoureux ïay vu, qui aprejloiea rire
A celle qu’il aimoitJiurelc plu; heureux,

Viure le plu; content des contents amoureux.
s’a euram d’efire aimé de celle qu’il defire:

Et tout piner l’amour d’elle.

Faire desfàuts en l’air:

. Toufiours d’efle parler:

s’en contenter autant

a 04g; de la pluJfidelIe
On doit ejlre contant.

a



                                                                     

ne numerus. I . un,
Tour le fuguoyem,gg- le m’en prin à rire:
Preneî e au ( lors ce leur vin-t’a dire )

Œvnfônge doux il [érige en ce fmfim.
v qui aime veille en 1m [linge plaifant.
Chanfân va t’en dire pour moy à celle,

( Versiui autant qu’en graces elle exceüe,

i. l’exce e en foy) que ie uu toufiours fieu:
W, Contre 1m bon cœur l’ finee ne peut rien.

Ma mignonne,il ne au: faire plus longjêiour
En l’oubly pareflËux : il e temps que ta gloire

Commence de gagner Vne belle memoire.
llfaue tout maintenant uelonfç’aebe combien

le me [En bienheureux ’efire plu; tien ne mien,
Et que de ce beauf? , que ie cele dans ’ame,

Deuanc les yeux de toue luyjè la belle fume.
Francine,ie[ç’ay bien,que tout ceux qui verront

Les vers que ie t’e’cry, ne les approuueront:

Aujîi n’ay-ie entrepri; de me peiner de faire

Vn ouurage,qui peu]! enfimble pupitre
A mille iugements : s’y plaifë qui voudra,
Ou s’y deplaifê,ainfi qu’vn chacun l’entendra,

M’amie il ne m’en chaut: tel en pourra merlin

Duquel on medira s’il entreprend d’e’crire.

Le pis que Ion dira c’ejl que iefùu de ceux

qui àfe repolir [ont 19an parejfiux, *
Et que mes rudes Vers n’ont me [ùr l’ enclume

Remis aflêîdefiii; : aufii ma finlale plume

le crein de trop erner, (a. ie crein effacer
je refixer ma rime (y de la retracer;

M A Francine il efltelrîqos de te montrerau iour:

x?



                                                                     

QATRIEKE Liv. un une:
hmm mentir pointues intimasse,
Pour ageratum un cette lis ie refinge.
Mbienqneienepui ecflrezdili , -
Quieflïnquiplwfiignuxfinfiile Tarascon,
le ne le Veu blâmer, mais grandement i’eflinne

L’écrivain, qui a repoliflfi rime.
si ejl-ce que ie croy, que le fin gracieux

ŒWÏM mon efirritalma de tes-yeux,
A bientelle vertu; que promettre ie t’olê

(usflque bonneterie venir des m que ie compofi.

FIN DV’ ŒÀTRIEME ET DER-7

HIER LIVRE DE L’AMOVR

DE FRANCINE.
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PREMIER LIVRE
DES i DIVERSES”:

innovas DE. I. A... i’ "

DE ante. (et;
. r, a L A s mon encor, faux amour; que

t ü iefênte . i« Ï Ton flambeau’prefque elleinç s’aligner

» dam mangeur? . 1
r N’ay-ie pan eflaye’ plus guègrof la

.- douleurl ’ a q ç
wjôufire 1m pauure ama’tquà’d tô’fiu le tourmente?

En quoy t’ayyic oflênie’,finon qu’mfii confiante I

le t’ay manfire’mafôy, quetu m’a; ta rÉueurg’; z ,

Comment me t’ay-ie pas rendu afleK ’lzonneur;’

. l Pafineparmes e’erisquepartout ante chanter;
- .6eroit-cepoine,Amour,qu’ayane de moypitie’h .

Tu veux recompenfêrauiourduy mon fimice, . l
Du loygrmutueld’vne daubieamitie’? q v;

oquepartafaueurfibeureuxie meviflEI- * .v ’
oujitu veux encor monflrerta mauuaifliîe’, I q
Pren (741990 de ma vie ’Vn dernierficrifice.’ ’ 44

En roue, une, reluiflfi diuine beauté,
’ (Lue le bien de la voir tout autre bien [urpafi’ :

x
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o miüefiiie heureux,qui reçoit tant de grec-e;

que de choir ejllouyjôue tant mue clartc’!
il]; i’auoy tant «l’heur que fiafle en libenl,

(Ligand i’en auroy defir,de reuoir Vojire face, ’

. Non tant que ie voudroy,mau pour 1m peu d’efiace:
1e m2003 iouifl-ant d’entiere bienheurte’.

Carle moindre rayon qui de vos douxycuxfôrre,
Vne ioyefipure auecfi beau defir,
Parles yeux iujqu’au cœur en 7m moment apporte:

Que l’heur qui en reuient,nepourmit bien dire,

Ny influe ie ne [mie rapporterleplatfir,
î i A ne b e penfir en vous tantjêulemenr ie tire.

V Amour defia celfiiit de me faire la guerre:
, Et les feux de Meline (9- dc Francine efleintr,
’ kelacboyenr mes effritsplue libres (y pluefit’nl:

Et de ma liberté ialloy reprendre l’erre. .
Mai; en Cellefiifin, que le ciel a la terre
; s’entre-vont cmflm îlien doux defir atteints’,

Madalene ie w. Las ! Amour, que ie min:
Que tonfeu ne me brufle, (9 ton lac ne m’enjërre. ’

Quand ie 173i [ès beaux yeux, ie d), c’eflma Meline, -

Tant üsfimbloyët aux liens : Qujdfi bouche ie v.
Infini ris qui me prit, ie dy, ce]! ma Francine.

Ainji voyant Meline (7 Francine en voue,BeIle,
Ne fieu: s’emerueiller fi vous m’aueïrauy,

Etji Amour au double en moyje’ renouuelle.

Banques, Alix, tu t’en viens e’prouuer

Auecques moy, que peut me Maiflreflbt’

Le dieu d’Amours la ile bon heurt’adrtflê
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ou ie vouloy ma conflanceprouuer.

Tu n’uflis peu, Damoifelle, trouuer,

où plu: de ace a plia de gentiflfiê
Soit emb ee : a faut que ie confeij
(nielle a bien peu de mon cœur me priner.

Mai: pute qu’ilplaifi à Venue de noue ioindre

Sou; niefine ioug:pui; qu’Amour nous veut poindre
D’vn mefine trait tout deux en mefinepart: ,

S’il noue viembien de beaute’fi naïuc,

Il fera double: (fifi mal en arriue, »
Moindre ejt le mal qui a deux [ê depart.

filas mon Dieu 1144, que i’ay grand Vouloir

Et and raijôn de me plaindre a douloir:
Malle a douleur me preflè tellement
algie ne puis m’en pleindre fiulcment!

Ïay lecawrgros d’angoiflës (7 d’ennuis.

Ætl’alleger d’vnfoufpirie ne pute: l

Ray le cerueau a p pelanty de dueil,
Et io ne tette vue larme de l’œil.

La t ie ne puis qu’a hoquets rejpirer,

Et Ion me Voitcomme à la fin tirer,
c Ettoutesfôis ie ne [frauroy mourir,

Carcelajêul me pourroit ficourir. .
l’eujîeîie au moine effrange mal nommer,

Dont ie me [âne grincement œnfômmer:

Vu Medecinjfachant que inféroit
Quelque remede à ce mal donneroit.

Le Medeein parla contre-poijôn
A la pays» donne bien guerijônt
si quelcun e]? mon d’ 1m chien enragé.

, x la]

l



                                                                     

riz-nia! En LIV a!
L’eau de la mer l’a jàudain fiuIage’.

du Scorpion l’a quelque part blefie’, i
Le Scorpion fùrla p ayefioifi’é t

Le regucrijh (3’ le mefine Venin v -

gym mortel, luy efl doux. (7 benin.
Nul a ce mal encores. n’a trouue’ A . i

?ourlegunir, 1m remede éprouue’:

Maïa au rebours qui le cuide alleger i

Par medecine, il le fait rengreger.
Or ie diray comme on dit qu’il a nom: l

He’, c’eflAmour ifi 1m mal fi fêlons

Vn mal qui eflfur tout mal ennuieux,

Peut menter 1m nom tant gracieux. . ï" I -.-
Tout autret1nauxfânt maux qu’on peutguerir: 3.

Ce mal efljêul qu’on ne peutficourirp l
Maints bom’efiru de l’Amour omtraitte’,

Mau- il: n’en am rien certain aurifié.

Tout autres maux reçoyuentguerifin
En leur donnant leur contraire poi on:
Ce mal diuers de parfont compose. v
N’a nul ficours dont puij]ê ejIre apaisé.

nife]? Amour!qu’on peut (9- non a tort, ».
Nommer Amour pource qu’il me’tà mort,

Non Vnefois,mau desfois plut de cent. - I
Celuy le fiait qui tel que moy,lefenc.

Hë,c’eji Amour !ce meurdrier ou il efi

Fait tout fiudain. que la vie deplaijl, A a
Qui n’ejlplue vin-aine eflfint reconfort

Etfansplaifirmne aimante mon.
çe faux Amour,abue du genre humain,

Toufiours promet de la p erte du gain:
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Loyal ailleurs, parjure en fin endroit,-.
llpretent lue ou il a moins de droit;-

c’eji 1m de tr, qui en vain attendant

Vne bonne heure,emmeine en je perdant
Nos meilleurs Mao: laiflê en lieu de luy
Pour tout confintJa pergongne (9- l’ennuy.

anaux cuider,qui trouble tellement
D’efioir (7* peur le foible entendement.
045d l’e’blouifl a" l’empefihe de voir,

Au meilleur fins allant le prayffauoir.
Vnfiaile bien, qui meurt le plusfiiuuant

Dam le berceau: 1m mal toufiour-s fluant: ..
qui quand aucun par haîard le turoit, ’

Renatflroitpirge’y perpeturoit.
fermer duicœur les portes aux amis.

Mettre les clefs e’s mains des ennemis, .

Fuir fiaichife, (gr-chercher la prifin,
Faire mener par les [eus la raifort,

8e confiimer au dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vn rire feintmn naif larmoyer,
Se plaire en duetl,de ioye s’ennuyer,

Deuanejônfeu en glaçons [è geller,

Etl’cloignant en flammes fi bruler,

Vn pen er long, ynparlerahocquets, h , ’ .
N’acheuer rien,f4ire du: mil aprejls, , c , .

En beau chemin auoir peur de bruncher, ’ -

Entre cailloux courir (9* trebucber: . f
La paye avec (a: droittepourentrcr
Puis n’en pouuoirl’iflië rencontrer:

Çe’fint les biens que cet Amournousfait
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se decouurant par maint diuers efl’ait,

Bien qu’a la fin fi bouillante fitreur

Noue poufle tous en Vne mefine erreurs!
Amour e]? comme Vne grande forelI,

où nul chemin fiais battu n’apparoifi,
Tant que c’eji fàrce, a qui Veut s’auoyer

Dam l’epeflêur dubois,[e fouruoyer.
(gabant, qui bac , qui ça,qui lafipert:

Chacun y Voit fin danger bien appert:
Mai; trop craintif t’en tirer il ne Veut.
ou s’il le Veut, le chetif ne le peut.

qui met le pie’ firle iege amoureux, .. l
’ s’ojle deuant qu’e plus malheureux.

5’in ejlpris . Amour (comme [on Voit)
au]! qu’Vne erreur qui les hommes depie.

On me Viendra. pofiible, reprocher.
O toy qui Viens curieux t’empefcher
Du fait d’autruy , ton Vice I’efl’cache’

Blafinane cela dont tu es entaché.

[de confiflê : a bien que Vueiûe bien
Pour m’en ofler eflayer tout moyen:

si fort auant igare’ ie me ne

tu; le Voulant rejôrtzr ie ne puis.

Voyeæ que fait en Amourloyaute’,

Plut Volontiers ie regarde ma bedc.
Qu’autre, beauté, tant diuinefoit- cde,

Qui les humains tire afi nouueaute’.
Par tout ailleurs le Voir me fait ofle’,

Mai; quete raye , ô gente Damoifille.
L’heur de te Voir tout l’heur du monde exceüe,



                                                                     

ne: mvnsns amomes: me
Comme tu et exceüente en beaute’.

o nuit mauuaijè !ô mauuais le fomeil,

Par qui ie pers en te perdant de Vue;
L’aifi du feu qui m’echau e le cœur!

Heureux le iour, heureux le eau reueil,
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,

Pour me brujler de fi gentille ardeur.

l’aime ce teint comme refis Vermeil,

l’aime du [Font cejle rondeur parfine,

l’aime des dents la blancheur pure a nette

Saut Vn coral qui rou îtfam pareil.
l’aime du ris,des tranfisia reueil,

Aux deux cojleîla iumcllefôjfette,
l’aime au menton Cefie double (reflète,

l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.

l’aime du il le blondoyant ondage,

l’aime ne (ornement du un t9
Le beau pour l par mejùre filmât.

Maitfùr tout t’aime Vnefige e rare
En ce parler,qui mes ejpritslâgare,
riflant mon cœur de merue’ e efierdu.

O douce Voix des penjêrs meflagere !I

O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont dupa moy ! ils rani ent mesjêns:
L’âme me laiflë (7 s’en it eflrangere.

Rien de fi doux l’Auete menagere

Ne recueilliji des timiers fleuri ants: .
Rien tant fucre’ ne noue [ont ourmflân;

Les doux tuyaux des cannes de Madere.
.0 douce Voix , qu’on cejjê de Vanter l



                                                                     

PREMÆR- LIY»R;E ,
Du Vieil Orphe’Ie merueilleux chanter, . I
(Lilian taifê encor la meurdriere sirene:

Puis qu’en mourant de grand aije’ rauy

Pour remourir. en plaifir ie reuy, A
Par toy, V91): douce, angelique,ferene.r

I’aymeroy mieux eflre encor afiauoir . i .

Cette amiable flateufê promeflë.
(La; de [ôuflîir fi amere detrefle j

c typeront tro l’heur que defire auoir; ’

Ce n’eji gran maljôn defir deceuoirq ’

D’ejpoir legier , d’incertaine lieflë: ’ Ï v

Mats d’Vn tel bien l’a eurance’, Ma’ l e,

Sans trop d’ennuy lon ne peut conceuoir.
Mon mieux firoit que me fifi: rebelle; ï 4 ’

Non m’afleurer de ce qui me martelle; ï

En me donnant dequoy litâme’doulair;
Qîay- iïaigne’ que mon ien tu defire’s,

(mon toy Voulant ajjôupirmes martyres
Lefirtne Veut acoômplirton Vouloir? fi"

SI a bon droit [èruiteur [e peut pleindre
. D’eflre en amour plut que nul mifirnble, I

Ie celuy qui m’en plein [ansrien indre.
Efcouteî Cieux mon amour admirabn :

Efioute ô-terre, 6 mer,6 tout le monde,-.
- La cruaute’d’Vn cœur inexorable..

Il n’efl amant en qui fiy plus abonde,
’ On n’aymepoint d’aflefiion pluefiinte:

Mai: mabonte’a mon malheur redonde.
D’autant qu’en moy n’efi malice nyfèintek
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D’autant qu’aymer fiintement ie propofi,

D’autant que i’ay mon ante au Vf atteinte, ’

De me tromper Vne autre [à dijpofê,
A l’ amour [aime a]? contraireor rebefle,

Et de [on cæurluy tient la porte clef.
Lat ! i’ejperoy,comme elle fembloitbefle, I

Et de façon humaine otgracieufê, -

Ne rencontrer rien de fifi-heurt en Je:
Mai; au rebours elle m’efl dedai neufè,

on beauté qui [êmbloit tant enine
Cachoit l’orgueil d’Vne ame audacieufi. -

’ le ne penjôy qu’Vne amitié diuine

Dam Vn cœur net, deuft caujêr tant de peine
A celuy la qui en efl le moins dine.

Et quel loyer rectum l’amour Vaine,
si l’amitié qui eli la plut honncjie,

A qui la [un tant de trauail’ameinet
le ne dy point mille ennuie que m’aprejle

Ma pajs’ion , ny les nuits. que ie Veille,
Ny es tourntents ou le: iours ie’m’arres’ie.

Nul ne croiroitfans bien gran merueille
Comme l’amour tout mon il; renuer e,

Car ma douleur ne trouuefi pareille.
le ne dy point en ma peine diuerjê,

N y les finglots que fins [in iejôujpire
Ny tout Iespleurs que de mes yeux ie Verfë.

le latfi [à mon infini martyre,
langue iamaie ne le feroit entendre,
Ny iamai; main ne le pourroit décrire.

Moy qui le fin, te ne le pua comprendre,
N) celle aufi qui [iule me le donne:
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Car iepourroy plut douce me la rendre.

Mais ne pointant pour moy ny pour perfinne.
L’entendre bien, a: contraint de le taire,
D’auoirfecours tout ejpoir m’abandonne. "

CrueUe,mau comme te t tant plaire
me; mon amour, fi oyale (9e fi pure

Aitdefi firy Vnfi filaire?
Pour m’eprouuer s’il te plaiji que i’endure,

. le te firay de ma fiiy telle preuue, -
015e tu Verrat (combien que mon mal dure)
Q15Vnpluc confiant feruiteur ne [è treuue.

Gentil iardin,Verd (7)7qu parterre,
(ne; Madelon (or penfa’nt aparfiy,
0re: chantant) pille d’Vnfi beau doy,
044,21 feroit honte aux rojês qu’elle ferre.

bittes moy fleurs (ainfi iamait a terre
Sou: Vous ne fiche) ô b’elles dittesmoy,

EnVoue cuei nts’elle penjè a ma foy:

Plaint-edepointla douleur ui m’enferre?
Dit elle point humaine, Pleuli a Dieu

que mon amant arriuaji en ce lieu:
De trop [ôufliir a. de Viure il fêlaflË.

Le difê ou non, d’ity ie n’en oy rien:

Mais elle fait deltoy,ie le çay bien,

Vnparadie ou toutbon eurs’ama e.

La bene efloile amenant la lumiere, .
chaflôu defia les autres feux des cieux,

le du Soleil laiaune auancouriere
Portoitle iouraux hommes me aux dieux.
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(Land le fimeil de [on atfle Iegierc

s’en Vintflatter mes temples (a: mes yeux,

0443 re andoyent de pleurs Vne riuiere,
Gros e trauail (9- regret ennuyeux.

Yoicy, Maijlreflë, anôn e deceuable
(La; te ietta dam mes Ératæyfôudain

le te cuidoye embrafir amiable.
Quand iefinti de ton fantofine Vain

’Par ma poitrine Vne inca e efioiable

D’Vnfioidfirpentfiglijhr en mon jèin.

Songe fafiheux, plein de toute inijêre, ’

qui me fiit Voirma befle entre mes bras,
un" le point des amoureux ébat
En anèr entfafeinte Vint deffère.

Il me monjza toute ma peine claire: I
Iefieu mon mal qui ne m’aueuglantpat

vif a Voyant me conduitau trejpae:
lele Voy bien (g: ne pub m’en di taire.

MorfË prenant pitié de ma douleur,
M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’eflorcer d’en efire Vn iour deliure.

Mai; que me Vaut preuoir ainfi mon mal
Pour m’engarder,quand mon malheur fatal
Bon gré maugré me contreint de le [uiure i

1 Sa -ce deux yeux ou deux fileils,Madame?
gy deuant eux ie ne me puis monjlrer,
ou: tout a coup ils ne Viennent m’outrer

De leur ardeur au profind de mon ante.
tu; tout fiudain ie ne fente Vneflâme:
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quand ce: beaux yeux ie ne» a rencontrer; î
Dedans me: a: Iafieure ilsfont entrer, -
qui fing, eflzrit-s (a. mouëlle: enfleîme.

Ce ne [dm yeux de Madelon lesyeux:
Cefimd’Amour les flambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me enfume.
Le: Gram mm y ramendeurs attraits,

Mefrne Venzu en arme les traits,
L’archer Amour je: limbes en allume.

vi fi dira plu; malheureux que moy,
QSoufiir d’amour vu plu: grand enflamme

que t’ay reeeu de eelle qui i’aimoyt’

l’auoy pour elle oublié ma flamme,

Et pour l’ aimer ie m’efloy 3’0qu mal,-

Moy-mefine (9- tautie hmflây pourvue.
lamai; nul cu’nefiuau mien egal, f

Nul feu ’amour : tant d’amour ie bmfloye,

D’amour à moy mortellement fatal .’

Pour 1m ennuy iefinyoy foute ioye,
gour un malheur route pofieritë,
Fourme mon mon viure eeperdoye.

Le faux m’efloit au lieu de verite’,

A Pour le certain iefin’uoy referma,
Reteuant mal Pour le bien meriee’.

le me plaifôi; en toute daleante,

M e deplaifant en tout autre plafir, ,
Prenant enfileur: (7 fiupir: ma plai avec.

Tan; ardemment m’enflammait 1m defir

D’entrer un iour en la grave de celle
(La; t’auoy pu deflue toutes choifir.

un? «de.

4
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Mai; celle-la qui m’a efle’ cruelle

Parfi long tenips, fimjê mollir en rien,
Reçoit va autre, belaa lqui iouijl d’elle.

Vu autre, bela; ! qui reçoit tout le bien
tu; i’auoy pu parfi loyal feruiee,
Hi,meriter, qui deumit efire mien.

Mai; il iouifl, am qu’en rien i’en roufle)

De tout le ien ue i’auoy defêrui:
Il en iouiÏÏJf autque ie languifl".

De mon labeur le finitil a rauy: .
En in: moment le gibbier il niaiflrifê,
mécru vain t’auoy [Hong temps parfilai].

Donc i’ay drefie’ de: tolets l’entreprijè

Mec trauail van; trauail 1m autre a
De mon trauail le Profit (7 la prif.

O le faux œil, qui traînement m’outra!

0 le faux trait qui dam mon cœurjê coule
(Ligand Amour traiflre en ce point m’aeoujlra!

Ainfi le: œuf? on dérobe à la poule, e
Ainfi le bœuf ne laboure pourfiy,
Ainfi le miel pour l’abeille on nîeeoule.

(noyai un autre a ce qui nous; moy,
Gland i’ay’ barn des buijj?m:,(7 la proye

Tumberaux mains d’vn auolc’ ie Voy,

04mm muai! de ma peine a la ioye.

COmment peux-tu Nature ainfi cacher,
Defloua in miel Vne arnere aluine,

Sam une cire 1m endurci rocher?
sigrandfierte’ ou; beaute’fi diuine,

Sou: fine ’Ange une ire de lyon, A .

Y
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Sou: maintien [impie une mulon fifine?

Traijire beaute’,traijire perfiâion,

Traijlre parleritraijlretyeux, traiflregrace,
qui [urpreneïî ma fimple aficfiion! l

Ainfi le traijire oyfileur qui enlaflê ’

Dam lesfilets le: abufiîoyfiaux,
D’un chant trompeur les tire en fi truffé.

Ainfi voit-on le pejêheurfur le: eaux,
Par l’aim cache’ fout vne amorce belle

Le: poiflôm prie banir de leur: ruiflêaux.

Les marinier: aloyent d’une mort telle
Perir aux baudet filles d’AcheloiJ,

Tireîdu chant de leurfiinte camelle.
w n’eujl flic, abus! de ta voix, p

Fauflê cruelle a trompeufê Sirene,
Loir: ue fi doux auec moy tu parlote!

Peinte auteur, clou longue peine,
(mana! «hm clin d’œil languiflant traifl1ement ’

Tu m’efperdu l’âme depuu mal-faine!

si tu voulois me traîner finement,

Pourquoy deflors ne me tu firouche,
sans me flatter àfi cruel tourment?

Pourquoy deflors ne m’oignie-tu ta bouche

De fiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour mefiurer dés la premiere aprouche?

Sam m’apajler d’vne filme douceur,

Pour m’alaitter d’une page amertume,

q D’un court plaifirpourfilongue douleur?
Ofiidîhçon,qui c audement m’allume! I

o ma lien, qui durement m’ejbeint!

o chaude ardeur, qui lente me confina! J . .
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Poüeprifimqui libre me contreint -
Contre mon gre’ aimer mon ennemie l
si i’ay perdu , l’autre de perdre craint.

le ne l’aypluo’, ’vn autre a mon amie:

Ce qu’a; perdu, [afin comme perdu:
’Viuoru à nous. Il eji temps qu’on oublie

Ce qui ne peut ejire minait rendu.

si noue deuioru touaideux reeeuoir aijë,

Toy te firman: bien aimee de moy,
Moy me voyantautant aime” de toy,
(Lu-ç gagnes-tu de m’efire fi mauuaifi?

Pourquoyfaut-il que plufloll te dejplaifi
A toy qu’à moy le gage de la fig?

L’honneurl’enioint : 0 dure a toy t
Deuantl’amourla loy d’honneur je taijé.

Pourquoy plulioji nous airons-noue permit
Prendre de voue,qu’a Voir: de noua permettre

Le loyer du auxfideles amis!
si vomfënœætoua les mefine: defirt r

me; la nature en noue à voulu mettre:
cuti votre deflEnd MM le: mefmes plaifirs?

I Cupidon,qui de: trait: que ton petit brat [roufle
Dam le: cœur: d et humains, le: dettene en foucy,

Et le: contreints imamat dors tu dors icy,
0 le cruel enfant d’une mere tant douce 1

Tu n’as ny l’arc au poing, n’en e charpe la troufiê

Pleine de trait: à feu, ny tu n’a; pointaujs’i

Ton brandon en la mamèyfêmble qu’adoucy

tu ce et de braflër aux aman: quelque .trouflê. p

. t Y ..
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par ou de dormir: ronfle d’un profondjômme. ’

s’yfie qui voudra .- maie iefçay trop bien comme

ou tu fimble; plus doux,in a moins difoy.
Tu aura: beau dormir, aux en ant plein e feinte:

Tant que tu dormira4,ie ne eray de crainte,
(Ligjànge: en dormant quelque mal contre me].

Belle, ie croy que foyez’ tant honnejie.
V0145 eonignant de toute mauuaijhe’, ’

me; voua amuï de ma langueur pitie,
si ie pouuoy votre en faire "quelle.

Mai; l’ amour grand uirnarte e ma telle,
Ne me permet de dire la moitié
De mon definv pour quelque amitie’ i

(agente moufliez, tout muet il m’arrejle.
Pull: qu’vn malheur ne veut que ie le die,

Voir: qui aue [de ma mort a. ma me,
o ma prince e,en vos main: le pouuoir,

Regardeîbienflue c’efl que dire on n’ojê

Aufait d’amour, (7 vouafçaureîla chofi,

(La; pour ficour: de pour ie veux auoir.

La dame de mon heur,de qui l’image belle,

Efl Mue dedam moy, leu ! ne daigne œillader
Laplaye,que mesyeux trop prompts à regarder
Porterentdam mon cœur,qui va mourir pour elle.

Mai; chiche de pitie’, dedaigncije (9- cruelle

Se deflourne a ne vantant [oit peu, retarder
Pour m’ouïr n) me voir :moy ne pouuant m’aider

. 1e un): la mercy de qui m’ejlplua rebelle.
Ain t dtjefiere’, mÎe’finant de douleur
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Commefifiiflê: loin , ô Mort te te demande.-

(ne; m’ayant aujîi toji me refpons de mon murer

Pute te [entant [i pre: à toy me recommande,
o mon dernier fémur: z Tefle m’efl la rigueur

De l’Amour,que la mort t’efhme douceur grande.

CE ne fine baifêrs que donne * - l e r

Ma mignonne, - a;Mao quelque bien qui vammùux:
Lors que [a bouche elle approuche

De ma bouche

Imam" parfum precieux. e-
Iefindu mu]? a du bame. î

Du cinname, a
Du nard (gr de l’ambre
Encorfifiuè’ue aleine

rejeu pleine » ,
D’odeurs de plu: rare prit.

La douceur qui en degoutte,

- 0 iegoutte
Plut douce qu’autre liqiieur;

Etcejiemannediuine’ - .V
Nefl’arine, r . ’ î

Me chatouille iuf u’au cœur.

Cejie diuine eroZe e

Deifie p - - . ,celuy quila peut goujien’ a, - 3
ne noua peut eeIie viande .- . * --

si finaude
Du ranc de: homme: oufler.

Nem’endonneplut,1»Iai[ireflE,w , ,v r il K
Y
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sideeflî

Tunetefauaaectnoy: .
Cardetdieuxieneveuxejlre

Dieunymaijire
si ce u’efi auecque: toy.

PEnfir, quienfiue (7 engins
Detiens mon mijerable cœur:

l’enfer, qui cette douleur brafles,

Pour me confitmeren langueur.
wferay-ieîn’aurayie n’en?

Vu autre prendra il mon bien?

flquu’àglaneric me
L’autre a cueilli tout le meiüeur.

Vu autre fera la cueillette, l
l’en auray fait tout le labeur.
s’il ne me touche nullement,

Pourquoy m’en donnéietourment?

La V eflfimblable à-la rofi,

dans 1m beau iardin,
SurlejËneux rofier declofi:
Bac a rofêe au matin:
La terre,l’eau,l’air,le vent doux,

(Lui leur faueurluy (lamentant.
Le troupeau,ny la paiîourefle

Ne la viennent point approcher:
Maine gentilhomme (7* damoifefle
Effet? d’vn iour la toucher,

v Ou pour laflerer en la main,
Ou pour t’en reparer le [in

Mai: de [a branche maternelle
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On n’a fi tojl rauy lafleur, ’
que tout ce qui ejloit en elle
D’amour de grace (a. de [aucun

.044; de tout lieux elle auoit tant,
Elle perd tout en à»: infime.

La vierge aufii qui parme arde
Lmflë cueillir [a tendre finir
(ou?! faut qu’auffi cher elle garde

le que [et yeux a que fin cœur)
Aujs’i toji perdue elle voit

Le: cœurs des arnam qu’elle auoit.

ne touafôit- elle mejprtjée, A i
Et qu’elle ayt l’amour eulement

De celuy, uel l’abu ee
s’ejl donnee i follement,

Perdant pour un particulier
De Vraie amansplue d’1": minier.

Ah fortune ingrate (7 truelle,
on rit ailleurt,ie leure à):
Mai; pourra-rie ien de ma belle, «
M’ofier mon amoureuxjôucy?

Plufloji me jôit dernier ce iour,

que ie viuefintfin amour.

PEnfer, en qui me: au: iepafl? v
Depui; qu’en moy ie t’a] recett:

l’enfer, contr’Vn rocher de glace

Seray-ie un Mongibtl de fêu,
Toufiours ans quemon bruflement
L’atiedi êtantjêulementi I

Toujiourt apret «Il: fiiitiue
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La uiite ue ie eray
Sermefbienîî
me; lamai; ne l’atraperay!

Lacheray-ie p71]? deum
wdauonpru le plut jàuuant!

La vierge ellfimblable a la vigne,

qui [iule en lieu defert:
Enfernble elle a tige (a. racine,
Se: rayintjôuuent eüe perd:

Nul vigneron n’en afiuey,

Nul ne- t’y plat]? aufii.
me quand [t’invite befle mine,

Le mmflre la aitredreflêr,
Vu ombrage au à merueifle
Alentour elle viempoufin.
Alors dtfloua fin pampre 7er!

r Vu chacun [ê metacouuertt
Chacun en aime [ombre beüe,

Chacun che oy la peut auoir:
Chacun oberc e a s’approche d’efle

Pour le plaijir en receuoir:

Le vigneron en a [à ,
Lefiigneur l’aime bien aufii.

La vierge aufii tant que fiuletre
Elle n’a point d’amy certain,

Nul ne l’aime d’amour parfette,

Toutfin bien (’9’ plalfir ejl vain:

’ Mai; relie a quelque amyfidel,
Au monde il n’ell Implayir tel.

pt tout jôit elle defiree,

De nul aimetfeurtmrm ,

r -

r4



                                                                     

ou Div-anses macres;- z: 173
qui deztoute amour retiree,
N’aimevn amy parfaitement,

Ayant cent mine amie ajoy,

repu 1m qui tiennefity.
Ah,Amour ingrat l dont la [Lime

Me aimerfana efire aimé
Amoly moy cefle dure ame,
Pay que [on cæurfâit. enflâme’,

Etfiiy luy conoijlrefim bien
045eIIe hayt autant que le mien.

Toute aye- en ee en mon cœur a a ’ e, ..
tajiËquÆlley entre au iîojgeiînfirt: A 1»
si c’efide; me rancir, ie la ay comme mort,
Et de la retenir vrayment ne me chaut guiere.

L’amoureufè langueur m’cflfifèrt coufiumiere,

que ucfiachant que de]! d’aifè me de "confort,

Me enjôler d’ejpoir ejl me faire grand tort, r e
Tant le hay le plailir, tant la peine m’ejl chien.

Mon cœur defèjpere’, fontaine de douleur,

Abijr’ne de trauail, lebut, de; tout malheur, -
Se nourrifl’ de [àuflvirsgegrets (œdoleance. V .- .

Le pauure. patient ejlcertain de mourir -. t - v
quand haytplut cela qui le peut fèceurir, .
Bai de qui luy peut donner plut d’alegeance.

Nature deflëignantVne-rarefat’lure,

Rareenperfèflionfirmapremierement »
Vnprojetmerueilleuxd’vnriche diamant... . A
Quirttpportoitentoutfivoflrebellefigure.rI . ’ . - :

Dnâfalloitquel’ameaal’bemla-Naturc a. «1;.»
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De l’œuure proiette’Voitle commencement: ’

s’emerueille: en reçoit vu tel contentement, a

(Réelle n’ojê typererplut belle creature.

Deutremene elle met en fi: membres. le pour,
Y laifle le naifdejô’n ni a e doux,

A ce qui ne [entoit donne efèntiment.
ramollit, a luyfit la bouche rejpirer,

Les oreilles ouïr, l’œil voir, le neîflerer,

Le cœur en fi durte’demeurerdiamant,

Refle,que day-ie faire .’ ejlant au pre: de toy,

Sana rien plus defireri’e menouue contant:

O contentement faux ! car apres en effane
Eloigne’ ie retumbe en mon. premier inlay. I .- v

le meut de n’auoir ri; le loyer de ma [a],

Loyerque loin e toy, lat! iedefire tant -
Q’îvntxtréme regret en trop le, aubettant .
Me vientfiifirmon cæurl’arrac anthor; de moy.

Maijlreflë, ie te pry. [i tu memeuxgarder,
Afin d’auoir en moy un confiantfiruiteur,
Y prenant lêplaifir tel que tu m’as iure’,

Ne rueilles plut long temps ton [écoras retarder:
Le mal que [oufre e]! tel, [ï ie n’ay ta faneur, .
Il me faudra mourir,c’efl vu ca; afleure’.

wfidm: de pajîion parla feule leEiure
De me: ver: amoureux tu’eonçoyue: lamour!

Delbene il [ème une) quela nuit full de iour, *

La chaleur en hyuer, en effila
Trompe uelque apprentjrt moy rute’ie m’afl’ure .

(La; fils de Venue ton cœur ejl le fiionr: -
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Lesfi et en [ont clair: : ne va point alentour,
Con eflê que tu feu l’amoureufi ointure.

En cet agegarny e toute gentille e, J
Vne façon penfiue, 1m parler afiujpirt,
T’aecujint de [eruir quelque belle Mailirefle. ’

le preuoy bien’qu’Arnour c7- Venu: a le: Mufêt

Te difl’eront des vers,qui pleim de chauds defirt,

Te conuaincront de faux,defiouuriront tes rufit.

I’Ay prie telle coufiurne,

0.15 la douce amertume
M’ejlplaifante liqueur, ’

Et la douceur amere il
D’vngouji a [6) contraire

Me vient à contrecœur.
Le douxfùr tout magne.

La douceur me-recree
De douceur ie me pais.
Delicat de nature,
Du doux ma nourriture
Delicate une.

Le chardon a l’efpine,

L’amie , miam,

Le ferpcnt, le empatte,
c’ejl ce que ie demande:

’ (grand t’ay telle viande,

Rienplueil ne me faut.
ofleîtelle viande,
. Si mât bouehefiiande

A tout ce qui luy plaifl: o l ’

Et fi de fiiandzfis, -
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thfôyent des plut exquijêt, (Î

Afin e repatfl.
Vnefitim via ante

Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur:
D’VMfiule performe,

(Lui "confort me donne,
l’un e la aueur.

le langîilioflroy tâta bien»:

D’unefi extrême
Que la mon i’attendoit:

D’une perfinne alheure

quia mon male ueur:
L’aide ie deman ou.

La per une amiable
Au ejôin pitoiable
s’en vint me ficourir:

Et de telle Viande
que ma fiim luy demande, ’

Me [auna de mourir.
La perfimne requfi,

De grand pitié fierprifi

S’en vient me firulager:

Etfilon ma requejie
Des viandes m’aprelie

(ne ie vouloy man cr.
Dames, la fleur des hein

(Ainjifoyent immortelle: -
Vos beautng’g’ vertus)

De ces deux ficourablet
tuners moy charitables
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(alimente le plut?

me, Dames, qui rotujêrnble
ne ces deux "tu enfimble
Auoirplua merite’ 3

Ditte-le, ainfi relire aine
Ne [iure pointlaflame
De l’amour im’te’.

0re de mal en bien [ê Veut tourner la chance,
(La; par un trop long temps a dure’ contre moy:

Il faut une autre [ou efliyerfi ma [63;
Pourrait bien rencontrer heureujê recompenfi.

Toufiours la mer grondant contre Vu vai eau ne tance:
L’air ferain du fort temps chaflê le tri e eflroy,

Et le Printemps l’Hyuer : le retour doux (9- coy
De l’amiable paix frit des guerres l’outrance.

Toufiours le flot contraire a ma nef ne fêta,
amibien toji 1m bon Ventfet voiles enflera.-
Q1514 féra [urgir a [on port defirable. v

Tel doux efpoirrne vient de la gaye douceur,
Qui me rit fiiwrable en cefl œil rauiÆur,
De tiare autant heureux qu’ay nefcu mifirable.

Belle, penferieævous que la cinquie’me annee
Aurait pu de mon cœur ejîacer l’aliance -

que "noua anion; iuree amuï-roua defiance
(Lu; in? Voulu perdre une amourfi bien me?

Toute Let e m’efiant en breuuage donnee,

Butor ne m’uflpae faitla mettre en oubliance:
car l’irfirnal oubly n’exercejà puifiznce

Surla chojê qui vient par les cieux ordonne.
par



                                                                     

PREMKER LIVRE
L’abjënce de cinq ans, mejr’ne ans noue ejôrire, l

Ne l’afitit varier : Ne per tu, ô ma me, - g
Par defiance un bien le plut grand qu’on defire.

Et comment ne firoiinoflreamitie’ celejle, ,
qui de’s le premier iour naquit tant accomplie,

que rien pour la parfaire auburdhuy ne luy "fie!

Maijireflë, ne chercbon preuue plutfiuueralne
A noflre afifiion, paie ue- le long (fiat:

’ ouuoir de fi place,De cinq ans ne la peu em
Et mille am ne pourroyent la rendre plus certaine.

Le temps en nousfiyant nos meilleurs iours entendue,
Etpouree regardeîqu’à pas yeux il ne paflê .
N’t’jlant bien employé, maie que pour toute grace

.Ainfi. u’ilnouc lairra,ne noua lalfle que peint. -
p Rien n’ejlplus defplaifint que regretter fin age:

" on meIprijêfiiuuent ce qu’a res on lôuhette:
" Biemheureux qui [fait pre" re en temps [on «linga

1rfirmament le bien en s’ofiantjê retire:

" Ne le rtfitfôn pat : Et noflre amour parfaite i ’
Et Page bien-fiant à ce bien nous attire.

Effpa carrier bien, quand abjènt de ma belle
ou 4.24!!er penf-e’r que d’ elle en, mon effarât

Rami: "14’398 [du tour la beaute qui me
si maxime «en; mon cœur mon defir renouueae.

se ,Œl’âtntnauazlleîde trop reÆerpour elle

0k de a [du animal, en flinge efle me rit,
Ou i’enîerfîke Propo’gmtm’x me d’en.”

in": e e ce par: quelq’qe bonne normale.
J "x r 91,0] cîvoyent ne de iour, v
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te n’ay autre "Mr, le n’a) autre memoire,

Rien que noflre amitie’, tout [êul ie ne defiour.

Eji-ce pas aimer bien .? Fufié-ie tant heureux
(le ne Veux en douter, (fifi n’ofi le croire)
(ne; d’ejlre autant aime’ que une amoureux.

I E ne fay ca; d’vne qui m’aime bien,

Et celle la qui me hait, me martire:
où ie puit tout, helat i ie ne veux rien, . n
ou ie ne puis, vainement ie defire.

si ie roula) me donner a quelqu’vne,

Certes de moy Vottsfiries’feule aimee:

Egallementie me Voir? a c actine,
Car iefi-ay bien qu’Amour n’efi que fiance.

D’vne que plut iefôuhette s .
l’ay iouifl’anceperfitte:

Mais maudite ialouîie,
Tu me me’s en fienefie.

Bitte-moy, efl-cefàllie
D’aimer quand on efi aime’,

Bien qu’on raye de s’amie v ’ v
Vu autre plut eliime’ .?

’ l’en ayf’eruy plut de deux en ma vie,

(Lui toutes ont rompu noflre amitié:
Iejùts a moy :[i Vaut aueîenuie
De m’auoue’r, vousfereîma moitié

le t’aime, non pourtes yeux,
Ny pour ta face angelique:
Ieferoy trop fienetique
D’aimer fans ejperer mieux.
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O Yeî Amant oyez. le plut nouuel ennuy,

(Lu; iamau aye’s ouy,

De moy, la; ! qui me plain, n’ayant dequoy

Me plaindre que de moy-
Le ciel n’a rien laifs’e’ de [Es riches tre[ôrs,

Pourm’orner e rit (7 corps,
qui m’ont a ujettit, a mon malheur!
Tant d’hommes de valeur. v

Trois d’egale beauté, chacun en fin endroit

Accomply gentil adroit,
s’oflient à me feruir: impofiible ejl,

Dire qui plus me plaijl.
Ainfi que les beauteîcg- les graces qu’ils ont

IEn debae pour l’honneur font, " - ’

Mon efprit incertain combatau choie

De l’amour de ces trois. tv
0 combien heureujê e[l celle quin’aime qif vu.

Ou qui peut aimer chacun,
Qui a c oi[i d’ 1m [e’ul le fin plu: doux,

Ou uifi donne a tout !- - v
O eureu e moy , ui ne- un au be oin

Perdre houle lô’facheuxfàpin f
qui me retient douteulêxy’ pour mon heur

v Etpourmon cher honneur!
’ Amours infiire moy dans ce fâcheux defir,

si i’en dois ’vnfe’ul choifir, ’ .

Ou faire de ces troù,chacun autant
L’vn que l’autre cantantæ- I

î

’Lettre,que ie te baijê en baifintla main beüe,
0441m afatttant de bien que de t’ecn’re a moy:

Lettre,
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Lettre, gage certain de [on entierefoy,
Et de [a volonté meflagerefidelle.

me; me viens apportant toute bonne nouuelle,
Qu’andfin ajfifiion ie remarque dans toy,

I Et bon veneur d’amourà la trace ie voy
(Luzelle cache en [on cœur plut u’elle ne decelle.

tine m’aflüre aufii n’auoir l’ejprit e poudre,

Auquel Amour graua ce u’elle m’a promit,
qui ne peut arye’ments’e acer ne diflbudre.

Puis gracieufimem m’admonnejle (9* me tance

De n’auoir en quatre ans deuers elle tranfinis

Vu mot qui luyfijlfôy de ma ferme confiance.

t
X

Tout [ê ragaillardi]? en ce temps de nendange,
Mais le jeu plus plaijant m’eflamerdeflrlatfir,
Et ie[ùu ennuie’ des chanfôns de plaifir:

où tout rit, de chagrin mon trijle cæurfë mange.
(La; toute gay’ete’ d’ autour de moy s’ellranîe: L

Les fiupirs (7 les pleurs il me plaijl de c oifir
Comme bien conuenants a mon trop vain defir:
(la le dueil (gr l’ennuy de mon cojle’fè range.

Puis que iefitu abfent d’auec celle que 1° aime

Plut que mes propres yeux:flns qui rien te ne ne,
De laquelle ejlantloin ie loin de moy-mejr’ne.

Mai; en ce long malheur,Mai[irtflê,ne dedaigne,
( Cela [En] qui me relie, (7 que faire icpuit )
(La; mon cœur (9* mô’ame en tout lieu t’acompagne.

Ieferoy bien marry de ne t’aimer, m’Amie: I

l’en iure tes doux yeux, par qui fut allume l
Ce feu dedans mon cœur, dontjiray confirme:

Z
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Mil ne peut mourir fi ie ne perla vie.

l’en iure tes cbeueux, dont le beau la: me lie
(La; ne rompra iamaie. Il e]! un: eflime’,

De mon cœur qu’il tientpriml en e]? une aimé.

(ne; i4m4ie d’en ne peutluyprendrc enuie.
Le iour qui me conduit, de cefleflâme vient

Comme de mon fileil. Ce lien me retient
044; ne m’aillejôuiller dan: le bourbier du monde.

Nul n’entreprenrie donc d’eteindre 1m fi beau feu,

Ny d’vnfi cher lien defiire le doux neu;
Car manjôuuerain bien defliu le: deux iefiwnde.

que viem-mfaire icy, mon cœur, 41486un moy?
V4, retourne chercher t4 Maijirefle nouuelle:
Soie luy plu; qu’à moymefme humble doux Üfidefle:

Garde qu’en rien quifôit l’irrites contre toy.

si elle ne te veut,- te vouloir le ne de): ,
La rigourequ luy de nojlre amour efl telle,
De n’aimer rien, linon ce qui e]! nime’d’elle:

le luy en a) iure’l’inuiolablefiy.

V410]! la renoua" : pren mon defirpourguide.
Mes penfirs à relaieferont bien le voydge,
Mai; ne le fie [me à l’ejfoir de la bride.

L’ejlmr ejlpeu certain : si raijôn la veutprendre,

Tu ne pourrMfiillir en [i bon equipage.
A Dieu cœur: d’eflre à me] ne te faut plu: attendre.

S I pouraimcrloyzument
N’uy que martyre,

l’ejfiere que: mon tourment

Contentemem.
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Amour le iufle vengeur

De mon miure,
Me punira la rigueur i
De Yoflre cœur.

(Ligand d’vn queprit vau: aurez.

La mal-trame,
Ainfi que meritereî,

Lors voue ere g
Et moy ioui am u bien

D’amour parfine,

reflimeray moim que rien
Voflre lien.

Vne qui merirera
Ma foy ronflante,
(Le; à iamai; durera,

En iouira.
Mai: voflrc deloyautl

Sera unie
Ain i qu’elle a meritë

Par cruauté.

A une qui naure mon cœur
Par Vne agnable langueur,

Ce: fleurettes iefême:

si ie prengarde afi rigueur
nabi; Ifim par!) t’aime.

A la plus rebelle a plu; belle:
D’yeux a de cœur ie la [gay feue,

lac aufii le fiaitbien. . u

. z q
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’ Moyjêul puny, ma mon flagelle

Sonfçauoir a le mien. ’ i

(midi-ce qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes Voudrais?
Tel d”une Nymphe l’abitporte,

ou; trouuant ouucrte lapone
Son satyre vaudroit.

Amour e: traitxfaüacieux V
Dar e fur moy de diuers lieux,
Afin qu’en toy ic meure:

Maisfi diray- ie qu’en tesyeux

ses traie am leur demeure.

I’eflime le 17er de cayeux,

Man le parler delicieux
De ta bouche înmeifle

d’en larcin gracieux *
Mon ame [Jar l’oreille.

Iefiay que Pourfon excellence
Cbacunefê donne affluence
D’auoir conçut; mon cœur:

Mate vnefiule que iepenfê
Peut en prendre l’honneur: ’

Vu œil brune’tfige égaré

En maintien fêlalire afire’

D’vnefimple camelle
I’ay de? ma ieumflë adore’.

le routin qui cji elle?
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Ïlïay quelquefài; efie’ tranfi

Comme d’autres qui [ont icy :

Mai; 6 douce Maillreflê

Tu fi: changer parta mercy .
En ioye la deflreflê.

(Lige vaut delayer le plaifir
(Ligand l’un (g- l’autre ale defir

Aueque la puijfince,
Puis que la mort s’en doit [aifir

Auam la iouiflanceà

’ p

Bila beaute’iamai; ne part z

Pourquoy la grace ne depart
Ce uitoufiours demeure:
S’el17e meurt que n’en fate-tu part

Auam qu’ellefê meure? h .-

1 Cueilleînoue cueille damoifëlles:

Comme noue pour ortjfiKbelles:
Mai; voflre bellcfleur I
Comme noue des heure: cruelles
Doit [émir la rigueur.

me) deuom-noue iuger le plu; contant de: deux,
Ou celuy qui iou’tfl du [èulbien qu’il defire,

Bien-aimant bien-aiméfim’ qu’il l’ofi’ ny dire

Ny en faire fimblant, aparjày bienheureux:
Ou celuy ui non plut que l’autre langoureux,

A tout ien àfirubait,(7ffianc de tout manire
En telle liberté que lonfËauroit ejlire,

Ziij

x79



                                                                     

PREMIER LIVRE
Monflre l’heur qu’il reçoit des efhac amoureux;

L’amant aime vraymeni ni conduit [on afaire,
Et iouyrjam vn tiers : ’Amour ejl plu; certaine
De qui deux feulement am le mal ou le bien.

Il n’aime qui ioui’fl, afin bien ne peut taire:

car ce n’eji [tu Amour,depui’e qu’onla demene

Aux yeux e tout le manchot qu’on n’y cele rien.

Quand de mon cœur ohm trait d’or trauersl.

Iefiv prejêni a ma douce guerriere,

le criay tant qu’Amouroyt ma priere,
Comme le mien que [on cœurfoit porc-0’.

Il bande l’ are, (7- vers elle adrefi’e’

La mire a tire : elle ne s’en chautguiere.
Tu fis bouclier de mon cœur, ô meurdriere,

Qui de cent trait pour le tien fia blefie’.

Ofi tu Veux, Amour, naurer la belle,
ou; contre noua" ejifi dure cr rebelle,
D’vn braue coup retirant double honneur!

Infime vn trait de toute ta puiflance,
wdecoche’ roide (9* 1:er s’elance

Iujques au [ien ahaner: de mon cœur.

wüefaueurpounoù bien erdonner
Tom les irauaux que i’enïre pour elle,

Qi dedaigneufi, orgueilleufi (9- mufle
Vnfiul Confort ne daigne me donner? r

(Lu; dy- ie, Amour Ppourroy-ie afle’Ïî peiner

Pour dtflnuir ne grace tau: belle,
qui nr’fçauroit Ver de rigueur telle

Œfi beauté ne luy fifi pardonner?
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Combien d’antan; Iaf’atale Atalante

A deuanceîdefi courfe’ volante,

Q4; s’en venoyentàjès nopce: afin?

Combien d’amam apres Hippodamee

Ont de leurmort contenté leur aimee?
Moy nepourray-ie 1m [êul ennuyjôufliir?

Ce ne fômpleur: les larmes de Madame:
Se: larmesfànigouttes d’eau de fênteur,

qui efleindroyent de l’eau- rojê l’odeur,

Voire le flair de l’Idalien bafme.

En la faijôn, qui ciel (9- terre embafine,
qui a gonflé de la douce liqueur,
qui emmielle ou hfiœille ou la fleur,

V Cou[ie [espleurs defi iumellefliîme.
O quel grand feu par celle humeurs’allume!

Celle eau bruflanee au dedatu me confiime
Par conirefirt me Venant enflâmer.

si fin. pleur brufle, efl ce rien de memeille,
mgand ce qui ejl en elle plut amer,
Sefèntplue doux que l’æuurc de l’abeille?

l ’ Mour, oùjône ces arcs a tesfigettesg;

Par qui te rem toute: amet eues?
Ilffnt aux yeux de quatre Damoifiller,
L onneur choifi desfiauanter (9’ belles.

Pithon, où eji taparolle attraiauie,
qui le: efirit: a» rani]? (y contente?
Gy le parler de narre Damoifilles,
L’honneur chai i desjgïauantet 0’ belles.

Venue, ou efl ta ceinture amiable,

4 Z
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Quj ioint les cœurs d’un lien dejirable?

Ceinte: en fini les quatre Damoijëlles,
. L’honneur choifi desfi’auantes a belles.

, Graces, oùjônt ô compagnes deeflët, "

Vos doux attrait; me gayesgentillegès?
Voy lesfiiçon; des quatre Damoijê et,
L’honneur choifi desfiauante; (7 beau.

Mu ce, oùjànt vos prejên; les plus rares,

Dontpoliflëæle; aines plu; barbares?
Gy le; chanjôn; des quatre Damoifilles;
L’honneur choifi dexfçauantes (9’ belles. *

0 iour heureux !heureu[è noflre vie
D’auoir cognu fi rare compagnie,

En qui voyou; le; richeflê: infufe:
D’Amour,Rithon,Venu;,Graccs au Mufe’s.

Va donc,heureux Aneau,receuoir tant d’honneur,
(La; de ceindre 1m de: doigts de ma baffle MaiflreflË:
Ieferoi; enuieux du bien que ie t’adriflë;

si tu me deuoi; ejlre in ai de ce bon eur. r
Mai; pourlehien duquelçi: te fiai; moyenneur,

Tu luy ramenieura; mon amitie’fin; cejjè,

Luy monflrani l’engrauure, (9’ la deuifi expreflë

(me tu a; pourte’moin; de l’amourdu donneur.

Cefle Venu; qui tient ’vnflambeau, reprefnte

Ta Maiflreflê (7 la mienne alors que e me prit,
’ Rallumam dan; mon ame Tneflêine plaifinte.
orpin; que cettefltime en mon en?" e’prife’,

Lors que d’Vn feu cruel fafianc y mon eflrit,

..(LYE PLVS "DOVX FEV ME BRVSLE,
elle aura pour deuifi, ’-
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Combien que le Soleil ait franchi quatre foi;

Detfignes efioilleîl’annuclle carriere, l

sans t’auertir, Maijlrefiœn aucune maniere

Du feu que dans mon cœur allumé tu auoi;:
Bien que ie l’ay cele’, ne penfi toutefôi;

Que ma flame amoureufi ait ejie’moins entiere: ’

Car le peu de moyen en fi ample matiere,
A fait que me: faitsfôuuent ne receuoie.

Or i’yremediray pour le temps auenir
si bien,que ne pourra; m’accufir de pareflê,

Te faifam de ma foy ton; les iourtfiuuenir.
Muje’,dorenauant qu’il ne fi paflë iour,

043e ie ne face un trait,(7 qu’a iamai; nelaijfê

Temoignage certain d’vne parfaite amour.

Ayant ejie’ cinq ansjan: la voir,ma Maijlreflë,

De Fortune en huit iours "rue heure ut choifir
l Pour rafiechir l’ardeur de mon bonifiant delir,

ne decouurirl’amour qui iamai; ne me laifi.

Mai; enuieux Ronfird,me[ômant de promefl’e

Departirauec toy, tu rompt; mon plaifir:
Et m’empefcha; d’vfe’r de ce peu de loijîr

Que i’u lors d’adoucirde cinq ans la delirefl’.

relierai; arroufêr de cent baifir: la flâme,
qui bau]? dedans mon comme? regardant madame
I’ejferoy rafiechir ma chaude afifiion.

Maudit; ! plu; que deuant allouuy ie demeure:
La grand’ faim ue i’auoy de la voir, prit aleure,

Pour w: ieufiie; long, peu de refèç’iion.

. Venus-ouït ma plainte, Amourl’ou’it aufii:

trou; deux me Vindrent voir : les fores paflërellqs
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Timyent leurchariot hachant l’airde leur: aines,
me; tout à l’enuiron luifit plu; eclairci.

N’ayant ri; doucement,ch me dit ainfi, v
Qu’a-impauure naïf 5’ qui fait que non; appeler?

Bien,fi tu a;jêrui deux maiflrejjes rebeflet,
Vne noue te donnons plu; encline à merci.

feues te vaillent mal,cefleqy t’aimera:
S’eüet t’ont a dejdain, outre qu’elle t’eflime ,

Cejievcyjôn vouloirau tien confonnera.
Donc treudouce Venu;,ofle moy Infirmerie

Cet ennuyeux fiai) qui me ronge (y me lime,
Donne a mon [flic cœur heureux COMWM

x

Donc ie te reuerray,ô’ ma vie,ô’ mon aine,

ou quarre an; a neuf mon s’en romprefiue pafleï(
que ie laifla’y mon cœur .- la; !Amour,c’efl aux,

La; ! c’eji aflËK vifcu afin: cœur afin: dame.
le ne fin moindre en moy celle amoureufë [lime

1 (L141 m’a nourri depuit: mai; ce: membres «fiez:
Ce teint (on ce Yifige (9* cayeux e aceï,
Pourroyent bien meriter mejprie, edain a blairiez

Cen’ejl ce que tu dol; typera de ta belle,
(li-5j a le cœur confît en douceur a bond,
Penfi de la trouuer autant que toy,fideüe.

Amour me ditainfi, &fiiudain i’eflernuè’.

Pui e Amour à la mienne Vnirfi volontÉ,
si bien qu’ellefë donne en me: bras toute me.

H’amoureux efl chaflEurJ’ Amour cf? vue du: e:
L’vn ejl apresjë; chiens,(7 ne fouge autre choje’:
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L’autre apresfes penfersjans relache compofe’, ’

A la pluye (9’ au uent (7 l’un (’9’ l’autre chaflË.

rlujloji que fifiuler l’un 0’ l’autre je laflè:

Le Chaflèur eflauguetJ’Amoureux ne repofi:
L’un (g- l’autre une prifë a la fin [ë propofi,

Etfiiuuent tout leur temps a la queflefipafle’.

Diane chaflereflë au Veneur donne aide, v
Et Venwflaeereflëa l’Amoureu eprefide:

Diane porte l’arc,Veniu aufii le porte:
ll: difirent d’un point: le Chaflëur ejile mafia

De la prifi qu’il fait: l’Amoureux le penfê clin,

Maufi prife touffeur: demeure la plu;forte.

Ah,Ron[ard mon amy, ne iefiii; amoureux!
Ou [oit ue le Soleil jefcende cheîjôn hofle,
Ou que îAubC uenant les tenebres non; ojie,
Outre’ de riflions iepaft’ne langoureux.

o fi, uan ta Cafl’andre en ton cœur defireux
AHZma ce beau fèujôua ta finejire colle,
Qui remplit tonfii’nt Loir de l’un a l’autre cojle,

Et qui par l’uniuertfe’ma ton los heureux.

Ofi quelque remede,6fi quelque allegeance
Tu a; iamai; trouuee a ton gentil tourment
Fay part a ton amy de ton experiance.

Nonne me gueripa; :trop me plaijlmon martyre.
w imartyre, mai; ien plein de contentement,
Pour fi douce beauté que toutmon cœur defire.

Mars un iour defirantjà belle Cythercc,
Fit celle trille plainte apart de; autres Dieux:
o malheurui deflinfiirtnon bien enuieux!
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Dure necefiite’de: dieux trop enduree !-.

taut- il qu’un fit Vulcain,quipoini ne luy agree,
Et qui ne cognoijlpa; combien il ejlheureux,
M aijlri e une beaute’fans en ejlre amoureux,
Et qu’elle [oit de moy uainement defiree?

Contrainte rigoureujë, iniujie, qui fêpare
Les amans efloigneï, (9- ioint les ennemie,

- J Forçant le: uolonteîfàu; une loy barbare!
Au main: a ce ialoux,’ma Venin, ne le donne:

Mai; maufay toy rauir le bien que m’a; promit,
Ou comme. par dedain a regret l’abandonne.

. .ou; n E. n 1 EN EN M A L s’iroittournerla

chance, V . A. qui auroit peu de temps ejie’ bonne pour moy,

Belle,fi tu uoqui; mettre en doute ma fèy,
De quitu a; la prenne en [i longue confiance.

Le Loire, uigayable en [a fourre commence,
Plu; [igname d’eaux ajjemble dedans [6):
Ainfi plu; en auant mon a e aller ie uoy,
Plu; mon amours’accrot] en [a perfiuerance.

Mai; gardant le uouloir que tu me fait paroijlre,
Tu et bien refioidie,hela; ! depui; le iour
(Limiteur en ma faueur de ton cœur fi feit maijire.

l Donc manifc’iion fera moins reconnu?
A uiour uy que i’ay fait prenne de mon amour,
[nielle n’uji ejle’lor; qu’elle ejioit moins connu?!

En ton nom retourné par rencontre ie treuue,

Maiflrefi,quetupeuxme D 0 N E R MA L 1’.
B l. E N,

«W z I Depui; que tu m’atpri; dans l’amoureux lien,

l
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t’ay fiit dimfimem de l’un a l’autre preuue.

rai; ce: lettre: encor ie remefle (7 rallie,
Etretrouue en ton nom d’un autre fanfan],

(La; LON A BIEN D’AIMER ÜBONB
E RIEN DE MAL, ,

Lors par un doux ejpoirtoute douleuri’oublie.

quand ieuquue tupeux M A L E B 1 E N me
D 0 N E R .

Tout douteux ie me [En de peur enuironner, r
D’autant que plu; de mal que de bien je pnyënte. A

Quand BONE E RIE N DE MAL ieconfide-

re apret, V IEt LON A BIEN D’AIMER,cesmotS[ônt
fi expres

que l’Amour me regagne,(7 la creinte s’abfinte.

me; unit le beau d’un [i’iperbe e’dificc, ’

A Fait a mene’ par bonne Architefiure,
N’admire tant a part l’enrichiflure

Des Chapiteaux, Architraue ou Comice,
Comme uoyant de l’entier fiomijpice,

Etdu dedan; la parfaitte flrufiure,
Leur Architefl’e il prijè en [a flegme,

qu’il a conduit d’ un fi rare artifice.

Et qui te unit,ô toy,dont l’excellence

Efidu plu; beau que puiflê la Nature,
mg pourtefàire employa [a puifl’ance,

Il ne s’arrefie en ta lineature,

Grace ou beauté.- mais il prend concifl’ance,

Du Createur par toyfi mature.
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Peintretfi uout uouleîme peindre au uray l’image

De l’Amour,7ui s’ejifaitje’ul maijlre de mon cœur,

Peigneîle c air-uoyantpui; que i’ay ce bonheur
De l’auoir pu choifir d’unaui; meur (y fige.

Neluy mettez. au dos d’ailles un long pennage, .

Comme a celuy ni efl de: uolages vain lueur,
. changeant ton tout: de place , incon uni a

queur: ILe mien ferme a confiantfiiitl’amitie’ uolage.

N’armeKfi main d’un arc ny de litchi: [et don,

Ne luy fixâtes porter fou; l’aijjelle un carquois:

Le mien doux a benin n’a de mal-faire enuie.
Van; pourreï( (fi uouleî) un flambeau luy donner:

Non qu’il brujle mon cœur, mai; bien pour temoigner

(7qu de fan fin diuin il éclaire a ma ne, ’

ratifie trompeur Defir,qui loin de ma rebefle,
Enflames mon courage (a l’emplu d ’aflurance,
D’obtenir le prefe’nc d’entiere iouïflance,

si tofi que me uerrayfiul afin! auec elle.
quand iejùi; en priue’ deuantla face belle,

Soudain ou tu me couhard en fi prefince,
Ou dans moy tu bing-mina" pers toute [wifi-auec,
sa; l’heure te paijfant de douceur telle quelle.

Mai; s’il m’aident apre: d’éloigner ma Maifirefle’,

Soudain tu t’en reuiens me combler de detrtfl:

Tanfi’u plu; uioIam que dauane me commande.
Oujùy moy ou me laiflê, afin ou que iefiace

Mec toy mon deuoir d’impetrertoutegrace,
pu que fait; toy contantji haut ie ne pretende.
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Le iour que me donnay a uou;, ô Madelene,

Il vau; plutme donner celle fleur pitoyable,
En laquelle Narcis amoureux larmoyablc
Fut mue’, je mirant dansla trifiefbnteine. .

Quelprefige eji-ce cy a Doy-ie apres Ion e peine
Receuoir une mort à la fienne [êmblable’l’

Non : carie ne doypaa, comme ce mi erable, I 1
Mourir pour m’aimer trop d’une amour ainfi uaine.

Man, hela; ti’ay grand peur d’une fin plu; cruelle:

Car dejia ie commence a me hayr,ma belle,
Pour le mal que me fait l’amour dont ie uoit; aime.

Etlon dira uoyant une fleur de moy nee,
H e’! ce Narcis mourut d’une autre dejlinee,

Pour aimertrop autruy, (71è hayrjôy-mejr’ne!

Hier cueillant celle Rojê en Autonne fleurie,
le my deuant mes yeux nofire Effe’ qui s’enfuir,

Et l ’A utonne prochain, (7 l’Hyuer qui le fiât, l

Etla fin trop uoifine a not’ire chere uie.

La uoyant auiourduy languijfante (rflenie,
Vn regret du pajs’e’ a plorer me conduit.

La raifôn que le dueil pour un temps a fiduit,
luge que cet exemple à plaifir non; conuie.

Belle, que uou; (a. moyfirons bien à reprendre,
He,[i le bien prifint non; dedaignons de prendre
Tant que uoyans le iour icy non; demourons.

lambda; lchaque Hyuer les rances eflueilliflënt,
Put; de fiieille nouuelle au Printemps reuerdiflênt,
Mais fins reuiure plu; une fiais non; mourons !

Pui; que nofire âge eIide fi peu de terme,
Qu’iljèfinijijo’uuent quand il commence:
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Monflre l’heur qu’il reçoit des efbas amoureux;

L’amant aime urayment qui conduit fin afaire,

Et iouytfin; un tiers : l’Amour efi plu; certaine
De qui deux [eulemenc ont le mal ou le bien.

Il n’aime qui iouiji, afin bien ne peut taire:
car ce n’efi plu; Amour,depuu qu’onla demene

Aux yeux de tout le monde,(’9’ qu’on n’y cele rien.

Dit-and de mon cœur d’un trait d’or trauerse’,

Iefji prefe’nt a ma douce guerriere,

le criay tant qu’Amouroyt ma priere,
Comme le mien que fin cœurfiit percé

il bande l’arc, c7- uers elle adrcls’e’

La mire (a tire .- elle ne s’en chaut guiere.

Tu fis bouclier de mon cœur, ô meurdriere,
Qui de cent irai; pour le tien fiat blejîe’.

Ofi tu ueux, Amour, naurer la belle,
Qui contre non; ejiji dure (9’ rebelle,

D’un braue coup retirant double honneur!

Enfince un trait de toute ta puijfince,
qui decoche’roide (9* uijle s’elance

Iujques au [ien ananas de mon cœur.

Quelle faneur pourroit bien erdonner
Ton; les trauaux que i’en ure pour elle,

qui dedaigneufi, orgueilleufi (9- cruelle
anêul confort ne daigne me donner?

(Lige dy-ie, Amour ipourroy-ie aflËî peiner

Pour difleruir une graee tant belle,
qui ne [catiroit ufer de rigueur une
flafla beauté ne luypardonner!
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Combien damant la fatale Atalante

A deuanceîdefii courfe’ uolante,

(a; s’en uenoyentafis nopces afin?
, Combien daman; apres Hippodamee

Ont de leurmort contenté leur aimeet’

Moy nepourray-ie un [êul ennuyfiufl’rir?

Ce ne [outpleurs les larmes de Madame:
Ses larmes fine gouttes d’eau de feinteur,

(a; ejleindroyent de l’eau. rojê l’ odeur,

Voire le flair de l’Idalien bajme.

En la fiifôn, qui ciel (a. terre embajine,
(Lui a gonfle de la douce liqueur,
(Lui emmielle ou la fiieille ou la fleur,

g Gaulle les pleurs de [a iumelleflzime.
O quel grand feu par celle humeurs’allume!

Cejie eau bruflanie au dedan; me confiime
Par contrefit-t me uenant enfldmer.

sifin pleur brujle, ejl ce rienldc merueide,
Land ce qui cf? en elle plu; amer,
se lent plu; doux que l’œuure de l’abeille!

.AMour, oujônt ces arcs me tes flegmes:
Par qui te rens toutes amesfiijettes?

Ilflônt aux yeux de quatre Damoije’lles,

I. onneur choifi des fiauantes 0’ belles.
Pithon, ou efi ta parolle attraiaute,

osai les ejprits (a! rauiji (9* contente?
oy le parler de uatre Damoijêlles,
L’honneur chai; des [battantes (9- belles.

Venue; ou efi ta ceinture amiable,

I Z
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tu; ioint les cœurs d’un lien defirable?

Ceintes en [ont les quatre Damoifeüet,
L’honneur choifi des fiauantes (7 befltt’.

G races, oujônt ô compagnes deeljês, ’

Vos doux attraits (7 gayes gentille et?
Voy bifaçont des quatre Damoifi C5:
L’honneurchoifi deslçauantes (7 beau.

Mufis, un": uos prefen; les plu; rares,
Dont poliflEK’les ames plu; barbant?
Oy les chanfo’n; des quatre Damoijêllet,

L’honneur choiji des [irritantes (7 lunes. ’

o iour heureux .I heureufè nojlre uie

D’auoir co i rare com a ’e,
En qui uoyêzunales richwle’finïfis

D’A mour,Pithon,Venu;,G races (7 Mufis.

Va donc,heureux Anguweceuoir tant d’honneur,

(Le; de teindre un des doigts de mahdi:
le enuieux du bien que ie t’adrzflès
si tu me deuoi; ejlre in arde ce bon eur. -

Mais pourlehien duquelçi: te fui; moyenneim
Tu luy ramenteura; mon amitie’fin; «fie,
Luy monflrantl’engrauure, (7 la deuijè exprmlê
(La; tu a;pourte’moin; de I ’amourdu donneur. . ’ .

Ctfie Venu; qui tient un flambeau. repu ente
. T4 Mmflreflë (7 la mienne alors qui e me prit,

Rdllumant dan; mon ante uneflëine plaifànte.
D’PFÈ que cettefldme en mon CM4?! e’prifë,

LOTS que d’un feu cruel t’afiane y mon (finit,

(L152 eLv’s novx FEV un BRVSLE,
eqe aura pour dent]?- ’
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Combien que le Soleil ait franchi quatre fou

Desfignes efloilleîl’annuelle carriere, V

Sans t’auertir, Maiflrelfixn aucune maniere
Du feu que dans mon cœur allume’ tu auoir:

Bien que ie l’ay cele’, ne penfi toutefôi;

Que ma fldme amoureufi ait ejie’ moins entiere: ’

Car le peu de moyen en fi ample matiere,
A fait que mes efcritsfouuent ne reccuou.

Or i’yremediray pour le temps auenir
si bien,que ne pourra; m’accufer de pareflî,

Te faifant de ma fiiy ton; les ioursjôuuenir.
Mufê,dorenauant qu’il ne [ê pafl’e’ iour. i

Q4; ie ne face un trair,(7 qu’à iamai; nelaiflê

Temoignage certain d’une parfaite amour.

Ayant elle cinq ans jans la uair,ma Maijlrejje,
De Fortune en huit iours une heure ut choifir

l Pour rafiechir l’ardeur de mon bonifiant defir,
Et decouurirl’amour qui iamau ne me laiflë.

Mai: enuieux Ronfird,me[ômant de promefle
De partirauec toy, tu rompit mon plaifir:
Etm’empefcha; d’u er de ce peu de loifir

que i’u lors d’adoucirde cinq ans la deflrefl’.

l’ejpemi; arroufer de cent baifirs la flâme,

qui hou]! dedans mon cœur:(7 regardant madame
l’efperoy rafiechir ma chaude afiflion.

manda; ! plu; que deuantallouuy ie demeure:
La grand’ faim que i’auoy de la uoir,prit aleure,

Pour un ieufiiefi long, peu de refiflion.

A . aventuouït ma plainte, Amourl’ouït aujs’i:

Toit; deux me uindrent uoir : les fins pajjërelles
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Tiroyene leur chariot hachant l’air de leurs ailles,

qui tout a l ’enuiron luifit plu; eclairci.

N’ayant ri; doucement,Venu; me dit ainfi,

Quitte-tapait" 5’ qui fait que itou; appeau?
Bien,fi tu asjêrui deux maiflreljes rebedes,
Vne noue te donnons plu; encline a merci.

s’eIles te ueuHent malmflmy t’aimera:

s’elles t’ont a dejdain, outre qu’elle t’ejiime ,

Cefie-cyfôn uouloirau tien conformera.
v Donc ires-douce Venu;,o[ie moy uijiement

Cet ennuyeux fouiy qui me ronge (7 me lime,
Donne a mon trifle cœur heureux contentement.

x

Donc ie te reuerray,ô’ ma uie,6 mon ame,

ou quatre an; (7 neufmoi; s’en uontprejquepafleî
(La; ie laiflÎiy mon cœur: la; !Amour,c’ejl que,

La; ! de]? aflëî uefcu (7fans cœur (7fins dame.
le ne [en moindre en moy celle amoureujë fltime

(ut-i m’a nourri depuis: mais ces membres MIR”:

Ce teint (7 ce uifige (7 ces yeux e nez,
Pour-rayent bien meriter mejpru, edain (7 bilame:

Ce n’efl ce que tu dois efferer de ta belle,

(La! a le cœur confit en douceur (7 bonté,

Penfe de la trouuer autant que toy,fidelle.
Amour me dit ainfi, (7]6udain t’ejiernuè’.

Puij]? Amour a la mienne unir fi uolonti’,
si bien qu’elle fi donne en me: bru; toute une.

L’amoureuse efi chaflEurJ’ Amour efi une chafle’:

L’un e]! apresjës chiens,(7 ne longe autre chofi:
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L’autre a res es en ers ans relache com o e, I
A la pluy’e’ (7CuPuehi (5: l’un (7 l’autrfchnfl’.

phallo]? que une" l’un (7 l’autrefi laflê:

Le Chaflëur ejlauguetJ’Amoureux ne repof:
L’un (7 l’autre une prije’ a la fin [ê propofi,

Itfiiuuent tout leur temps a la quejiefe’pafl’.

Diane chaflerefle au Veneur donne aide, ’
EtVenusflatereflêa l’Amoureu eprejide:

Diane porte l’arc,Venu; aufii le porte:
Ils diflïerent d’un point: le chajfiur e]? le maiYIre

De la prifë qu’il fait: l’Amoureux le penfe’ ejlre,

Maufiprtfi toujiours demeure la plu;fàrte.

Ah.Ronfird mon amy, ne ieji’ii; amoureux!
ou [oit que le Soleil efcende cheîfin halle,
Ou que Aube uenant les tenebres nous ofle,
Outre’ de ’ajs’ions iepajine langoureux.

o fi, quantifia Ca andre en ton cœur delireux
Alluma ce beau fèujôu; ta [inejlre cofie,
Qui remplit ionfa’ii’nt Loir de l’un a l’autre cofie.

Et qui par l’uniuersfëma ton los heureux.

Ofi quelque remede,ôfi quelque allegeance
Tu a; iamai; trouuee a ton gentil tourment
Puy part a ton amy de ton experiance.

Non,ne me gueripa; :iro me atjlmon martyre.
w Émartyre, mais ien plein de contentement,
Pour fi douce beauté que tout mon cœur dcfire.

Mars un iour dcfirantfa belle Cythercc,
Fit cejie trille pleinte apart des autres Dieux:
O malheur ! 6 dejiin ne mon bien enuieux!
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Dure neeefiite’det dteux trop enduree !-4

une-il qu”enfizt Vulcain,qui point ne luy agree,
Et qui ne cognoiflptu combien il flibeureux,
M aijlrzfi ïne beaute’fins en eflre amoureux,

Et qu’elle fiait de moy vainement dcfiree?

Contrainte rigoureufi, ininfle, gutfi’pztre

Les amans efloigneçv- ioint les ennemie,
Forçant le: volonteîfôm Vne toy barbare !

Au moins à ce idoux,bm4 Venue, ne le donne:
Mat; maiefizy toy unir le bien que m’a; promu;
Ou comme [La dedain à regret l’abandonne.

ont DE. B I EN EN M A L s’iroittournerla

chance, .. . .- qui duroitpeu de temps ejIe’ bonne pour moy,

Belle,fi tu voulez? mettre en doute mafiy,
De quina la prenne en fi longue confiance.

Le Lotte, ’ gayable en [à [faune commence,
Plu; l’elïzïgngplue d’eaux aflEmble deddnsfôy:

Ainfiplu; en 41mm mon â e allerie toy,
Plut mon amour s’dccrolj en [à perfeuerunce.

Mai; gardant le voulu" que tu me fait paroiflre.
Tu es bien refioidie,belae ! depqu le iour
QËAnrour en mafaueur de ton cœur [è feit m4171".

Donc moniaËÊÜionfem moins reconnu?

A uiour uy que i’ayfizit renne de mon amour,
"(nielle n’ufl ejIe’IorIqu’e e efioitrnoins comme?

En ton nom retourne’pa rencontre te treuue,

M4:flrefi,quetupeuxme D 0 N E R MA L E
B l E N ,

Depuie que tu m’apn’; du»: l’amoureux lien,

l
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Pay fiit diuerfiment de l’vn (7 l’autre preuue.

Inti; ce: lettres encor ie femelle a rallie,
Et renouue en ton nom d’vn autre finfatal,

w LON A BIEN D’AIMER ÜBONB
E RIEN DE MAL, l

Lors ar un doux eflwirtoute douleur t’oublie.

wnzfievoy que tupeux M A I. E B I E N me
D O N E R .

Tout douteux ie me [en de peur enuironner, ,
D’autant que plut de mal que de bien [è prejênte. .

045m1 BONI-1 a RIE N DE MAL ieconfide-

re apres, VEt LON A BIEN D’AIMER, eesmotsjônt
fi expres

qu; l’Amour me regagne,(7 la creinte s’abfinte.

Qui voit le beau d’anüperbe Édifice, t

A Fait (gr mene’par bonne Architeflure,
N’admire tan: à part l’enricbiflüre

De: Chapiteaux, Architraue ou Comice,
Comme voyant de l’entierfiontijjzice,

Et du dedam la parfait-te fimfiure,
Leur Architefle il [wifi en fififiure,
Œil a conduit d’vnfi rare artifice.

Et qui te vainc? toy,dontl’excel1ence

la]! du plus beau que puiflê la Nature,

wpourtefàire employa [a puiflance,
il ne s’arrefle en ta lineatttre,

Grace ou beauté.- mai: il prend conozflànce

Du Createur par toyfi mature.
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Peintretfi vous vouleîme peindre au way l’image

ne l’Amour,7ui s’cji fait [étal maiflre de mon cœur,

Peigneîle c air-voyantpui; nue t’ay ce bonheur
De liauoirpu choifir d’vn auie meur (’9’ fige.

Neluy metteî au dos d’ailles 1m longpennage,

Comme a celuy ui eji des volages vain tueur, " I
A changeant tou tour: de place , incon au (7* mo-

queur: L -Le mien firme (9* confiantfiti tl’amitie’ Volage.

N’armeKfi main d’vn arc ny de flet-bis [es date,

Ne luy fiaithorterjôue Paf]: lle 1m carquois:
Le mien doux (7 benin n’a de mal-faire enuie.

Vous pourreK (fi Voulez) on flambeau luy donner:
Non qu’il brufle mon cœur, mais bien pour temoigner

Q5 de fin feu diuin il éclaire à ma vie.

[maire trompeur Defir,qui loin de ma "bene,
Enfiames mon courage a l’emplu d’aflurance,

D’obtentr le prefênt d’entiere iouiflance,

si tofi que me verrayfiul afin! auec elle.
wnd une en priue’ deuantfa face belle,

Soudain ou tu me fia? coubard en fi prejênce,

ou dans moy tu languie.(7 pers toute puiflance,
Sue l’heure te paiflam de douceur telle quelle.

Mai; s’il m’auient que: d’éloignerma Mazjlreflë,

Soudain tu t’en reuiens me combler de demfle:

Ton feu plu; violant que dauam me commande.
Oujùy moy ou me laiflë, afin ou que ie face

Mec toy mon deuoir d’impetrer toutegrace,
pu guefin: toy contant fi haut ie ne pretende.
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Le iour queme donnay a pour, 6 Madelene,

Il tout plutme donner cefle fleur pitoyable,
En laquelle Narci; amoureux larmoyable
Fut mue’, [E mirant dans la trille fomente. 1

Quelprefige Lfl-ce cy 3 Doy-ie apres lon e peine
Receuoir vue mort a la fienne fimblab e?
Non z carie ne doypae, comme ce mi erable, i
Mourir pour m’aimer trop d’une amour ainfi naine.

Mais, belae ! i’ay grand peur d’vnefin plu; cruelle:

Car defia ie commence a me bayr,ma belle,-
Pour le mal que me fait l’amour dom ie voue aime.

Etklon dira voyant on: [leur de moy me,
H e’! ce Narci; mourut d’vne autre dejlinee,

Pour aimertrop autruy, (71è hayrfôy-mefine!

Hier cueillant celle Roje en Autonne fleurie,
le my deuant mesyeux nofire Efie’qui fenfirir,
Et l’Autonneproclrain,(7 l’ Hyuer qui le fiait, I

Etlafin trop wifine a nofire chere vie.
La voyant auiourduy languijfinte cyrfletrie,

Vn regret du pafs’e’ àplorer me conduit.

La raifin que le dueil pour 1m temps a fiduit,
luge que cet exemple à plaifir noue conuie.

Belle, que voua a moyjêrons bien a reprendre,
He,fi le bien prejènt noue dedaignons de prendre

Tant que Voyant le iour icy noue demeurons.
lambda; !cltaque Hyuer le: ronce: eflueilliflënt,

Pute de fueille nouuelle au Printemps reuerdiflênt,
Maufins reuiureplue ’vnefois nous mouron: !

Puis que noflre âge efide fi peu de terme,
Qu’il fifimfljouuent quand il commence:
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Put? ne l’Amour e]! de une inconfiance,
qu; efl moins fiurquand il fimble pbufème.

(La; Vouleroue plus longuement
A receuoir le bien qui je efinte
De nofirefoy defiafi’ee entente,
cigüe ne peut d’anantage s’ejiendre!

Or carefim gayemene l’auanture
Qui I’oflie à noue d’vne amour aflum:

qui peut iouir,il dl l s’il endure.

L’aecafion ejl de peu
(un ne l’empoigne, (7 qui ne s’en afin",

Elle ejiapre: (maie en vain) defiree.

Ve Venu: m’eIl contraire Üfmrable

Œn m’adreflÎant mignonefi "affable:
Mau, la; t trop ieune d’arts.

Elle peut bien à mon defir complaire,
lit n’yjç’aurait encoresfititfaire,

Par la faute du temps.
que pleufl aux Dieux que cinq de me: annees

Se puflênt perdre, (9- luy ejlre donnees !

le feroy trop heureux.
Car elle auroit en embIe le courage,
Et le moyen,(7 ien eonuenant l’âge

Au platfir amoureux.
Ou maintenant nom ne pouuons que prendre

Les tains baifer:,jàns en deuoir atendre
051m defirplud cruel.
Lors nous ourrions au plaifir de la bouche
Iotndre le ien qu’ont ceux que Venue touche

D’vn vouloir mutuel.

Ali!ie
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Ah lie crainfirt quand tufirae plu; meure t

D’âge (a. de cors,que tes parer» aleure

Te fiyeneplue rigoureux. .
A la t ie minfin quepareux renferma
Dans la maifin, en vain tufinîe aimee

ne moy trop malheureux.
A l: !i’ay grand peur que quand age pafaite

p Au jeu ’amour plia propre t’aurafitite,
Tu changes ce bon cœur".

Et [i le rien deuant toy comparoijlre,
que lors de ne me plus cognoijlre,
Tu me tiennes rigueur. . V

Mais tu n’a; point (ou ta beautëm’abujê)

L’efprit bien ne’ à faire telle rujê,

Ici nant de m’oublier.

lité douceur de cette face belle
Decouure a l’œil ta bonte’ naturelle,

qui ne doit Varier.
Or attendant que l’âge te meurtflê,

Afin qu’un tour plut heureux ie tonifie
Du defire’plaifir:

Parles batfers vengeons noue de la perte
que nous fafinyour ton age trop Verte,
w nuit à mon e tr.

Sue baffe moy,ô mon ante, ô ma île,

Cent millefou : encores mon enuie
Ne s’en yra par;
En atte amplua beureufis annees
Faifiins couler les plaifantes iournees
En ces petits ébat.

131

Ait
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E veu choifir vue amie a

Lui iamaisplue ne Varie.

Autrefiis m’efioy donne”

A me matflrcfle belle,-
Mai; t’en abandonné

Pour W autre moinsfidelle,
Etfi ne m’a pas trompe’,

Carie l’ejiimoy bien telle,

Combien’que me joy monflrë -

Plus confiant qu’eae rebelle:

Elle n’a point eu pitie’

De ma pajiion cruelle:
Plu; luy monjlroy d’amitié,

Et moins iefuc aime’ d’elle.

Or me [entant mal traitte’

l’en pourchaj]? une plu; belle:

Luy vouant ma loyauté
le n’en atten pas moins d’elle.

’A quipou: fiait amoureujêje’monce,

le ne veux point aimer, c’efi la refionfeê-

Celle iamis ne deuroit ejlre belle
(Lui a rameur voudroit dire rebelle.
Efl-ce bien fait le cœur des autres prendre,
Etfôue l’amour et? vouloir pas rendre?

lit vouloir bien e tous girejêruie,
Ne voulant efîre a l’amour aflËruie!

Ne fiyeK plus de I’ amour dedagneufê

ou votre monfire moins belle (9* gracieufë:
l Payez qu’amour es plu; gram fi fait Mflre,
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in le [èruir, deslronneur ne peut eflre. ,

Autant vaudroit «in mort que de rime
sana fluourer les qu’amour liure:
llfitut auner : la beaute’,ny la grace,

Ny le [fauoir fait; aimer n’efl que glace.

Fors le plaifir, tout le refle efi menfinge:
Page s’en vole , (a. paflë comme vnfônge:

Donneîpreneîmutuelle plaifànce,

Paume mourir en vaine repentance.

eAGROSTICI-IE.
’ Hercber conuient ailleurs ma recompanfe’,

Amourle peut , qui eut [un moy puifl’ancee.

Rien ne me fert d’auoirefie’fidclle,

La loyauté me la rendoit cruelle:
Efpoir trompeur me promettoit grand ailé ’

si un]; attaint le cœur de la mauuaije’.
l’amphi: wifis" i’ayfait d’efire en [à gratte,

Il me venoit d’elle plu: de dif ace: ,
Etfi dÎamour iejôuflroi; amertume,

Rire de moy elle auoit de couflume.
sa and douceur (j’fifiæ benigne
bâtit le miel qui couuoit l’aluïne:

Le peu de bien que i’auoy I d’ejperance,

Incontinent deuenoit doleance.
Ne m’aimer point afin d’en aimer orne,

Faifiitjân cœur eflre plein de rancune.

Railler d’amour il me prend Vne enuie:
Amour n’ejl rien qu’un tourment de la vie.

N’aimer quejày cf! unefiirte armure u

A a q
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s’en veutfitir l’amoureujè bleflure.

On ne doit tant prtfer vue perfinne,
Et oy filpeu,que pour rien on [a donne.
si voue vouleîgarder voflre maiflrife’

Eflimeî- moy autant que te pour prif. ’
.Dequoy peut- on que l’amourfi re atflê

Ejlant raflal dîme belle maillre ce
si de l’ efpoir,c’efl vue chofè vaine:

Ejpoir n’eji bieanÏJ plujiofi Vne peine.

si des beaute ,les beauteînoue martyrent
Iflane forclos ou nos ames ajpirent.
Tenir le bien pourlequel on endure,
fifi de l’ amourla paye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que l’efperance, x

Etfiruir bien ayant la iouiflance.

Quoy que ces refiogneî deborlleîa medire,

Baume impudemment de l’Amour, (7 de ceux

qui, a luy rendre honneur non iamaisparefleux,
olim heureuji-ment leurs beaux defirs e’crire:

Viue vine l’AmourJ. esfleclres qu’il nom tire

Nousfimt le corps adroit (9- l’ejprit vigoureux.
L’homme qui n’iji touché du brandon amoureux,

Ficha?" le cœur en bM,rien de haut ne difire.
Ronfird le vainqueur (qui toutes cbofës doute,

Les mortelles en terre,les diuine: aux cieux)
Nom a donte’înos cœurs,n’en rou tjjom de honte.

Quiconque cherche A mour, il [un (l’île; diuine:

si Dieu oléfine n’aimait ce rnondcfpaciiux,
L’vniuers d emembre’ s’en imita ruine.
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le eroyray defôrmau,Maintenon,la rapine - ’

que Ceresfit iadi; du bel Iafion,
rtla Lune en Larmes du paflre Endymion,
Etdu ieune Adonis la riante Cyprine.

me que tant eflpuiflante me beaute’ diuine,
Pute qu’ay Veu la Mailirefle a potin aflË’flion,

En paflantvoue rauir, par 1m petit rayon
Ecarte’ de [on œil, plein de force emantine.

Carainfi que l’amant le fer proclrain attire, A

Elle tira de "voue,non l’efpritjêulement, . . a
Mai: le corps a le cœur, ui pour elle joufflu.

le me laiflas’îes jêul plein d’ezaiflement. . .

Et de ce beau penfer u’Amourmefait efcrire,

Celebrant a iamau [tîdouic rauij]ement. w

A monade qui l’ejprit a de moy merite’ l
Par fis rares venue, quefôyeîma Maijireflê: "
A vouai qui iejùie, ces Poètes t’adrcflE, ’
Prejênt digne de vous” pour leur diutntte’.

Comme la gente Aucte au plu; beau de l’Efie’,

Des-fleurs tire le miel,l’amertume delaiflëà I
Par ces preî fleurijjansfilon rofirefigeflàk’ "

Afimbleîla dommage pajjeî la fierte’. j

Et quand 701M cboifirezdvne Âme au vfaneinte
Par cet enfant arcbcr,qui doute hommes a dieux,
Penfiî que je vouefizy de mon Amour la pleinte.

si le Poète monflre un cœur plein de confiance,

Vouefiuuienne du mien à Ets’tlejpere mieux,
(Lu-5 te purifié efierer en maperjéuerance.

Le temps efloit venu, queles eeleflesfeux

Se regardoyentbcntnspaur au monde.
A a iq’



                                                                     

pneuma LIVRE «w
Vnparangon d’honneur,qui deuoit 1m iour et!"
L’exercice a l’obiet des fine vertueux.

Nature dedaignam les hommes vicieux
Indignes d’Vn tel bien, la Nymphe a fait paroiflre

Premier entre les Mons : qui fit le peuple adeflre,
De profiter bien aprie, de rude acieux.

Depui; en noflre court belle elle flpparuè’,

Comme Tu Aflre nouueau : cent (7 cent qui lancines
Pour guide a la vertu choifirent a beaute’.

Entre ceux qui je [ont dedieîa la elle,
Comme-engrace (7 valeurjùr toutes elle excelle
Surtouefisfiruiteurs i’ excelle en loyauté.

C’Efl trop langui, «flâne d’eflre amoureux.

Celuy Vrayment eji des plu; malheureux,
wdejàngre’ s’ejêlaue langoureux

Sous inefemme. a ,Mai; iel’ayfait,(7 certes ie m’en blame; q , t

Lors iepenfoy (pauurefit) que madame
Sentiflaucteur me pareille flame

A mon ardeur. . - .-
Etie croyoy qu’autre n’auoitfaueur 1’ I

Telle que moy,(7 pour [a grand valeur, r
si i’auoy mal,t’aimoy bien mon malheur

Sourjapromcjjë,
Mate i’ay cognufi lafciue ieune e, , ï ’

I’ay bien cognu queuta b lie magnifia ’

ce que i’auoia à d’autres aujs’i latflë I .

Samnulrefiu. v ’ I ’
l’en de honte encore tout con

Recegnoyjant ( laefi tard 1 ) mon abu’l,
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ou m’a trompe’ la’traitreflë Venue

Sam fifiintifi. vDe toute-femme en mefr’ne rune [au prijë ’

Dorenauant la gaye mignardijè: .
Btfins que plut quelcune te maijirijê
Pren tonplaifir.

Ne vueilles in entre toutes choifir:
M au [ou e’gal en toutes ton defir,

Ne te Infime de folle amour fiifir,

qui noue a omme.
La femme c’eji ru vray tourment de lI homme, ,

(Maud on s’adonne a une [iule , comme

I’ay fait dauant: mais qui ne s’y confimme

Ce n’e[i que jeu. .
Comme un miroir, de ce qui en ejhreu,

Garde un portrait, qui efi dedane receu:
Mais aufii toji qu’il n’ejiplue apperceu

Le portrait laflè. t - 4
Ainfifitut-il qu’aufii tofil’amoureefi

Comme on perdra de Truë maifireflê:
Etfans tourment faut prendre la liefjê

Tant qu’on la voit. ’ - n
Ne la Voyant oublier on la doit: I

(Li-gy qu’elleface, ou que la belle joie,

si 1m mignon faneur d elle reçoit,

Ne t’en tourmente-I ’ - . ’ . z c, ;
si le mignon d’auoir receujê vante "

M illefaueurs, pource ne t’efpouuaute:

Mau- vante toy,fi elle [ê prefinte

De les rauoir. I . -si elle aufii te penfi deceuoir - p . ’- la
A a in]



                                                                     

r neufllnnpmytg;
A ru mignon les faifant receuoir:
Pour t’en rangenfaic ailleurs ton deuoir

En on ab ence.
Ainlillon tourne en l’amoureufê dam-e:

Lou peut ainji,fans nulle dejplaifance.
Se reuanchant dyne gaye vengeance
Faire l’amour.

g’elle te iure abandonner ce iour

plujlofl qu’îm autre en [on cæurfiflfi’jour,

Iure- le «fit; il Moquantà ton tour

De fifitti e. ’
Mon cher Belleaufitoiey la raye guifê,

Dantfauefoulfrir que ce Dieu noue wifi,
(La; ciel (7 mer (7 la terre maijlnfi;

Aimons ai l. .Vn autre fin, palle, morne, tran z,
Rongefèn cœur de l’amoureuxfôucy,

Trifie taloux s’rn autre ntaujs’i,

Auec fi dame. I .
Il ell bien fol , qui laiflë dans fanant:

si fort gagner me amoureufêflame,
mél [oit ialoux , voire qu’ il [e di ame

Pour l heur d’autruy. a
Du bien d’un autre endurer de l ’ennuy,

Voire du fieu, mon Belleau, ie leficy:
Touautrementmonamour iepourfiy:
Mien ie veu rime.

peut que mura): , comme toy ie veufi’eiure
Vrt train d’amour. de toutfôuty deliure:

C’efl bien ajjêî fi pour nom nofire liure

.6! Wnit’tranji. l t
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An; bienheureux, de «de ui me tu’e’

Alleîcouurir les delicates mains.

Et les beaux doits chaflemene inhumaine,
Lors ’ue payer ma foy ie m’euertuë.

l’alloy clouter ma Maiflrefle abatuë,

Sam les beaux doits qui brtjênt m’es deflëim’: ’ x

’ car leur deflence a bien pu rendre vainc
Tour mes efforts ou vainement ie ’

Mauuaifê main, que tu me fan grand tort
De m’empefèher 1m tel bonheur : au fort

Tu luy complais,(7 moy ie t’en guerdonne.

me; iefitufil de te contregarder,
Rebelle main, qui me vient engarder
D’auoir le bien qu’aux fidelles on’donne. .

l Çefitt 1m iour du moy: le plus gaillard,
Le plu: [èrein qui luifit de l’annee:

Le ciel rioit, (7 la terre atournee
’ De peintes fleurs rioit de toute part:

wnd Nm eha in (7 malplaijant vieillard
Fafèha ma l’âge : elle toute ejploree ’

França le fion: , (l’urne chaude rofie

De pleurs mouillanefôn vijàge mignard.
A coup ie Voy le Soleil d’Vne nuè’ - .

Voilerfafaee : Vnefiudaine pluye ’ 4
le Voy du ciel en terre deualler.

Elle efluyafis larmes : d’ïne vu?

le îoy’la hautle Soleil, qui efluye

Le ciel ferein, [a face deuoiler.

03e! bon ange dam votre ce defir a fait naijlre,
Madame,de me Voir 3 ha de voflre defir



                                                                     

PREMIER LIVRE
Naijl 1m defir plus and,qui mon cœur amputa
Non de rainurais ’aimer,fi digne ien puis eflre.

Et ie n’ofe’, craintif; deuant pour comparoiflre,

De crainte que noua deux ne [émiant dejplaifir:
Moy, que de tout aimer me zyeute a lozfir;
Vom,que me dedaignieîqu " me viëdreîconoiflre,

Vous trouuant moins en moy que ne pour prometteïg ’
Moy trouuantplue en V0145 que ne puis me promettre,
De dom, beauteî, venue, graces, honnefleteî.

Qui pourroyent me roller madouce liberté:
si faut-il au haîard d’vn fi grand bien [ê mettre.
Deujs’é-ie en rosprifônæ demeurer arrefle’.

Trait, fèu, piege d’Amour, n’a point, ars, ny prefle’, .

Vn cœur plue dur,plusfiotd,plua libre que le mien,
Lors qu’vn œilnme bouchemn chef me tien,

- Belle, qui m’as naure’, enflâme’, enlafs’ë.’ I’

Plus que marbre (7 que glace endurcy «(7 glace;
Du tout mien ne. creignoy fleche, âme ou lien,
D’arc,de brandon, de las:quan d’un poil le retien, ’

Vn baifermn trait d’yeux m’ont pru,bruflë,blefs’ë,

l’en [iris outré,grille’, lie’ de telle flirte, Ï .
qu’autre’cœur n’efl ouuert,embrase’ ny ejlreint,

L De bleflùre, brujlure, ou liure forte. ï V
Ce coup, ce chaud, ce neu : profond, ardant,Î(7fizrt;

Q4 me perce le cœur, le confume, l’eflreint,

Nepeutguerir s’ejieindrejou rompre que par mon. ’

I ’Epan des yeux pnfleuue douloureux,
Depuu le iour que iefu langoureux, «

Pourauoir veu cette main blanche (7 nette,
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qui de mon cœur tout autre amour reiette.

.0 bien-heureux ceux la qu’Amour conioint

En 1m vouloir qui ne je change point:
Mais eji confiant a la mort (7 la rie,
Et n’ejirompu de fâupçon ny d’enuie.

Comme lefiu par l’eau, comme la cire
Se perd au fiu, ie me [être deflaillir,

Le ne veu point de ce lien aillirz-
Le dueil m’ejl bien,(7 p fir le martire.

Il fime en mer, (7 laboure l’arene,
n Et tend 1m re’t d’yne entreprifê-vaine

u Contre le peut, uifirndefôn attente
- Au cæurleger ’vnefemme inconfiante.

I’O doux jàuflrirs, meflagers de mon cœur: , ’ I

o ïauo’finglotsJe’moim de ma langueur:

Yeux non plu: yeux, maùjôuice d’eau coubintetï q

Annonceïtojl ma douleurviolante l ’ ’ ’
A celle la,qui d’vn malin vouloir, ’ L , j ï

Lat,fi gaudifi s’ellc me voit douloir: I
A fin qu’encor la meurtriere inhumaine,

De mes ennuie double ioye demeine.
N’aperçou-tuplucfiurde que les flots P

Le grief tourment dam ma poitrine enclot?
N’aperçoie-tu la mijêrableflâme ’ I

De ton amour qui m’e’prend toutelarne. ; I e
Cruelle, helas, tu me peux ficourir, " ’ ’

Et tu me Voir, faute d’aide, mourir:

Deuanttes pieds: las! mourir flirte d’ e’de,

De toy qui tiens de mon mal le rcmede. ’

ne, he, ton fiant tout voilé de courroux



                                                                     

PREMI 1R LIVRE
A moy chetif ne monflre rien de doux:
Airu tout con ue, nu d’aduis, plein de doute,

Loin de tout ien en delefpoirme boute.
Ha ! que diane ifi douce priuaute’

Ne monflre rien uifirit de cruauté,
Et t le croy qu’eZe n’efl criminelle

Des fiintes mors que tu recoi; en elle:
Mai; non fiat-han: ce que c’e ue d’aimer,

Sam nul propos le doux te [Enfile amer.
Languir vaut mieux jouejôn obeï ance,
Œauoir d’un autre entiere iour" ance:
Voire un [iul trait de [a grande eaute’-

Peut eflacer toute cruaute’.

Tandu d’efpoir entretien ton attente, I

Œelle peutrendre .entierement contente.

A Mour en moy renouuefle
Vu doux defir: .

Vne afiflion nouuelle

Me vient lVu doux œil, un beau vifige,

-Vn port honnejle, -
D’rne dame belle (7 fige

Cefiu m’aprejie. .
Fait, â dieu des amoureux,

me; e [on autant heureux
A [êru r celle Maiflrejfi,
Comme fous Vne trattreflë

le me pas veu langoureux. 3
merlan a tort d inconfiance .

Me blamera,



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRSa’ ne
Quifçachane mon innocence
M ’efltmera:

Car i’auoy [i bonne enuie

D’ellrefidelle,

(me; ie n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle aujit m’en affuroit, q

Le de fi part me iuroit:
Amy, en ma bonne grace
Iamau autre n’aura place:

Mai; elle fi pariuroit.
Ce pendant que l’e crante

Me deceuoit,
Vn autre la recompenfi
En receuoit:
Et durant mon entreprijê
D’amour honnejle,

Vu autre efloit à la prifi,

Moy a la uefle.
Elle a receu l’eflranger,

Ne m’en doy-iepae venger?
(Ligand on voit qu’on ne peut faire,

Ce qu’en amours on there,

C’ejl le meilleurde c auget:
Bien qu’elle eufl elle’ loyale. .

f Ce qui n’ellpoint)

Itfirn cæurd’amour egale
Eu]! ejle’ point:

Toutefiu la bonne grace
D’vne plu; belle, ,
Mental: queb le latflîfle



                                                                     

ofinmrnn LIVRE
L’autre pour elle.

Mai; fin peu de loyauté

Mcjon peu de beaute’
M’ont ait eflre variable,

Pour ’vneplue amiable
Defirer la priuaute’.

Vi t’oyt a- voit vit à on

Celuy (comme il m’eflauic)

A ga e’ d’vn dieu la place:

Ou 1 i’o e dire mieux

De marcher deuant les Dieux
Il peut bien prendre l ’audace.

Car t tojl que ie te voy,
Ma Maijlrefle,deuant moy,
Parler, œiflader ou rire,
Le toutfi trefdoucemene,
Pæime’d’e’bahiflêment,

le ne [luy que ie dey dire.
Mon ejpnit s’ellourdifl,

Et ma langue s’en ourdifl:

De fêu tout mes cm bouillonnent.
Iejën mes yeux s’e’blouir:

Ne potinant plus rien cuir
Mes deux oreifles bourdonnent.

Le trop d’ aifi t’ejl ennuy,

Tu te fia; trop fort de luy,
En luy tu te glorifies:
L’aifi a renuerse’ les Royt,

Leurs trafics (7 leurs arroys,
En au: trop tu te fies.
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Neuuille, il ne faut pat chercher la enfin

Du mal qui vient d’aimer,aux cïnfins langoureujës
Des amandes apajls des fiâmes amoureujés,
Qïlflatfl’flt en [on mal noflre aueugle raijôn.

Premier qu’ejlrefierprie de [a douce enfin,
Pour cuiter d’Amour les fleches dou oureu et,
Elles pouoyent t’aider. o ames bienheureufe’s,

qui parle mal d’autruyfityeîtelle poijàn!

Ha, fi celle qui tient l’empire de ton ante,-

Porte auecf’on beau nom le dur cœur de Madame,

Cher Neuuille, ô quel feu tu t’en voie encourir, s

Trop digne de pitié .I Si faut qu’a ta demande

Du remede d’ Amour mon adieu ie te mande:

Le temps a fait le mal, le temps le doit guerir.

lamais œil, bouche, poil, de plus rare beaute’

Ne perça, brujla, prit cæurpluc dur, fiord, deliure,
(me le mien, quand i’ojay t’admirer, aimer, juiure,

o belle qui m’en as atetnt , ars a. domte’.

Ixemt de pajs’ion, d’ Amour, de loyauté,

Ne cognozflôy [tarifiant qui tant d’aflauts meliure:

Vne œillade me tue, vn baifêr me fait viure,
Vn rct entre les deux me [ùflrend arrefie’:

Le trait me naure tant,le flambeau tant m’emfliime,

Le lien tant m’eflreint, u’onques ne fin dans ame 4. .

Coup plia grandfiu p tu chaud,plrufêrme liaifin.
La Mort, dernier ficours de quelque mal qu’on aye,

si l’ame ne meurt point, ne guerira ma playe,
N’efleindra mon ardeur,n’ouurira ma prrjèn.

«si vn loyal-Amour merite recompenjê
D’vn mutuel defir, le mien frit ejiime’:



                                                                     

r. LIVRE Drs DIVER. A»; 01m:
Comme iejüi; my,que iejôy bien uime’:

Nul deflîu vollre Cœurfinon moy nuit puijjànce:
Oufi quelque autre l’a, le n’en a)” cognat and:

C0 ie mourroy de mit” 414m par: allumé,
Le cœur que ie defire en moy ml enflâme’.

si vamfàzlleî, au moine tneoeîmoy vojlre affina.
De mapzrt 110M pouueKfirmemem aflùrer

Q4514 nuit (7 le iour le n’ay autre pcnjêe.

Sinon fiire à Man noflre amitié durer;

Le dieu qui l’ai -dauxfiait bien mixtionner"
M’en donne : mais ma peine e]? trop recompenjëe

si Voflre lionnegrace il Vomplaifl me donner.

Mon cœur n’ejlplw â moy,ile]l à vouesm’Amie,»

Amour me le commande, (7 le le Veux ainfi.
(Lu; ie viuefim cœur Plepuù-ie bien nuls?
L’eflwir d’auoir le voflre, a]! l’uppuy de m4 vie.

L’abfênce de vosyeux m’eflgrandeficherie,

Mai; l’ennuy que i’en pren apurmay fadant),

Ne me penfimfiujlre’vn mutuel [6130:
. Car 170M ne vouleîellre ingratement férule.

ne] de relire ban Cœur vojlre lettrepourgnge:
Mai; n’en enfié-iepoim, ne put; ne vène aimer:
où Ion fêlé»: aimé, [on aime d’anantage.

Gurdeî-moy Vollrefizy, la mienne le vomgzrde:
Amour en champ ingrat ne [è doitpas jèmer:
Rien une comme l’ Amour l’Amour ne contregarde.

un nv maman LIVRE.



                                                                     

SECOND LIVRE
DES DIVERs’Es

AMOVRS DE Il A.
DE BAIE

M I. E- cruel enfin: dîne mere lamine, l
Ï Douce "me d’vn fil: remply de mu-
. r unifié!
l 0 Amour, ô Venue , ôfi quelquepitië

et Des hommespeut toucherlu nature di-

uine, .Ne me guerroyeîplur. La; l Meline Francine
Durant nie: une meilleurs m’ont a nguerroye’:
L’âge qu’à vomferuir Payfi bien employé,

D’uuoir quel ne repos dcjormduferoit digne.

(L15 maux-tu aire Amaur de ce: arc a cesfleclvex?
En mille a mW: endroit: mon cœur ejl entamé:

Le veux-tu battre encor deddmfe: vieilles huches?
, Mais ducatonflambenu que penjês-tu pretendre, ,

0 VenuJJùrmon cœur en poudre confirmé,

Si tu n’as entreprie de brufler me cendre? b

’ B



                                                                     

S E C O N D L I V R E
Ne Maiflrefle efi bien dure a cruelle,

V01; nes’aceorde à la fin de romettre
Le deu loyer d’ vnjêruiieurfi (le.

Mai; celle la qui en ouny va mente
Toutfôn accord,w’[an5 que rien en tienne

Vicm de demain en demain le remettre,
Il! bien plut dure : ainfi dure efl la mienne,

Quj ne mqu de cbofi qu’elle die
’ me)»: mot de: Dieux aux oreillesparuienm

si ma parjure efioitfôudampunie q
se parjurant, (9-fi mon infideüe

De quelque eine on voyoit pourjùiuie:
Ou qu’elle en moimgentilleou moim bene:

03311:, en deuian plu; pale ou plus deffite, .
Ou moine gaillarde, «que: oflènce telle.

Mai; eHe en eji plu; gay (7 plu! refera
Mai; elle en ejipliufiefilve a plus Vermeille:
Etfi beaute’5’en monjlreplue parfin.

Venue en rit, a" ne s’en emerueiüe:

Amour en rit, le cruel qui aguijê a
Afin dur cœur les traie qu’il m’apareiae;

0 que i’efloyfimple en mon entreprife’

sur 1m rofiau fondant mon «finance,
Etfier. 1m rocpenfint l’auoir afii e!

Il me defllaiji de [ne tout, quand iepenfi,
w par les vent: vnefiieilleportee
Eflfermete’pre: de voflre inconfiance.

Voir; me deueîde promeflê arrejlee,

Celle fâueur, qu’outre vizirqmmeflê

Vous me.deuie(comme ien meritee.
I Ce n’efioitpoim, mauuai e menterefle,
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En mais douteux. ne peut me vinjles dire, *
04g; me donrie( ’amoureujë allegreflë,

Mai; quelpecbe’fè mitan monde pire

Q4; de la bouche accorder me chojë,
Etpenfint d’ autre en [on cœur l’econdires’

Il vaudroit mieux tenirla bouche clojê.
wmmrfi foy, (9- ne la garde entiere,
Il na; a mal que ce parjure n’ojE.

De ma douleur, Dame,il ne me cbautguiere,
Bien qu’Vn grand mal en moymefme iefènte

Me voyant mie de mon bien [i arriere.
le marry qu’vne honte apparente

N e fait rougir quelque peu vofireface,
Montrant au moine u’en elles repentente.

Mai; roue aueîtoutc la mefinc audace
(La; vous auriegfi n’ejlieîparjurce: c
Et n’aueîrien cb nge’ de voflregrace,

En port, maintien, (9- regard aflêuree.
le trouue en pour la mefme contenance,
Lafèulefôy en vous n’efldemeurec.

Dame, gardeîque par outrecuidance
V0145 ne voulieîtout à genou; permettre,
Pource qu’aueïvn peu trop de puiflance.

si la Nature en votre en]? Voulu mettre
Mefine beauté de corps a de courage,
Pour abufervout ne poudriez promettre.

Fuir que bien tofllesfleurs de ce vijage
Doyuentfleflrir, ce front crefpir de rides,
Cetyeux ternir «in objèurcy nuage,

Ce poil blanchir, cetfiathouraux humides
Palirficbez, ce: beaux membre: agiles u

Bbu



                                                                     

SECOND LIVRE
Faibles languir de toutes gram wides:

Ne laiflEK’ pas cesgraces tant gentilles

Se perdre ainfi z n’en fiyeïtant auares.
Faites. en part dauant qu’eüesf’oyent viles:

Ou bien gardant, Dames, vos beauteîrares,
si chichement, gardeîlafiay promijè,

wgarderoyent les fi et de: barbares.
Il eji blame’ quiconq’jafôy mejprijé

A qui que oit, Voire âl’ermemy mejine.

(moy ffi amyàfônamylabri e?
le peut aimoy chine amour fi extreme:

AttendeK-Voue quelque grande louange
D’auoir trompe’ celuy qui plut voua aime?

Ie crain qu’Amour trop fimdain ne pou: chan e
’ Cesgrand’s beaute(( la; ! ie ne le defire)

le crain qu’Amour trop iufle ne me range.

Banques (lattant qu’il enflamejôn ire .
Repenteî-voue, accordeîma demande:

DeliureK-vout de peur, moy de martyre,
Sam que pas 1m que Voir; (7 moy l’entende.

Mour,pourquoyfai;-tu que ie m’addreflê

ou toufiourtfim party ton arc me bltflè?
I’aimefin; ejire aime’: ton trait me point

Pour urne qui s’en rit ne m’aimait: point.

sur le peuplier ie ne)! les tourterefles
s’entraimant (7 bayant vinrefideües:

Et ie ne pute, helae malheureux moy !
A ma foy rencontrer egalefoy.

4 Pojfible telle aujii me cherche (7 m’aime,

A qui ne l’aimantpoint iefay de mefine.



                                                                     

i uns brumes innovas; :9;
Amour, ce [6mm jeux : tu prene plaifir
De confumer les cœurs d’vn vain defir.

M’amie ejl 1m jôleil en ce bat monde,

Touiegrace (7 beaute’ dam elle abonde.
La blancheur clefôn fiant le lait efleint,
Et la rofe paûiflpres de jôn teint.

Plut que [in or reluit [a cheuelure:
Le fitin n’eflfi doux que a charnure.

Mai; que [En tout ce a, aie n’ay rien
ou iepretenfimder mon plut, grand bien! .

Tandu’ qu’icy iejùit a me morfondre

Elle m’oyt, (7 n’afôin de me refpondre:

Vn moins loyal que moy fait fin vouloir
Tandie qu’elle me metà nonchaloir.

Amour, retire moy de celle peine,
Ray mon afifiion n’ejire plut vaine:
Mon cœur d’aimer du tout [oit diuerty,

Ou bien que ce ne [oit plia [ana party.

I E jôuflre un mal extreme, x
Et ie ne fiay par qui,

si ce n’eji par moy-mefine

(Lu; ce malheur j’acqui.

Celle ie ne requi,
Dont celle amour ejl nee:

le croy ue ie ui
Saut tcllqe dejlifzîg.

si t’accufë ma belle,

Ce feroit à grand tort:
Car onques ie n’u d’elle

Mot’f de decanfort.

B b iij



                                                                     

mon» ’LIVR!
De nul certain rapport
Maflâme elle n’a fierté:

Tout iroit a bon port
* s’el’ fanoit apperceuî.

!efiay que de Nature
Elle aime la douceur:
De fi»: ou pierre dure
Elle n’a pas le cœur.

Sa more ( i’enfiùfiur)

De grand douceur abonde:
Et tara que la rigueur,
Ne bayt rien en ce monde.

D’amour me doy-iepleindre

gaina amoureux,
Venantmon cœurateindre
D’en trattfi rigoureux?

Lat ! iejitit trop heureux
De ce quefifigette ü
M’a rendu langoureux

Pour dame fi parfitte.
si ie me veu donc pleindre,

De moypleindrc me doy,
whnguy de trop craindre
En amoureux e’moy: *

Car onque de rififi)
Elle n’eut canot ante:

Amour fait trop pour moy
M’oflra un»: excellence.

Paie qu’A maur dorique m’ouflie

Maijlrefle de va cur:
Ce que pour elle on par:



                                                                     

mas brumes AMOVRS.’ 19:
N’eflafleî rand’ douleur ’
Pour reflet ir mon cœur.
Car t’ay’ trop bonne enuie

D’ejlrefinferuiteur

Toutletemps de ma vie.
l

151x SONÉTS D’ESTIENNE

IDE LA BOITIE.
I.

S I on un i’u de pour quelque faueur,
Fau elegere inconfiante rebelle, l

- Reprocheæla, reprochcî: quelle cf? elle

sinon ouuerte ou eouuert: rigueur?
Depuia le jour que voue donnay mon cœur,

(aigrie pente’qu’a noue eflrefidelle,

, Loyal,conjiant?vout a m’efire cruelle,

A me hayr, à me voir en lan ueur?
Dam peu de temps t’en aveugla vengeance,

Et’par ma mort . ô douce monauance:

A mon regreti’ay la nie trop dure.

Cruellea tout le camp demeurera:
Mai; vouafitchant ma mon me vengera, ,
049ml n’aureïpliu qui votfierteîcndure.

- I I. a V a lEnfant meugle-ni, c’efl bien grande proüeflË I

Veniren trahifôn desflechet noue tirer? l ’ v
N’ae- tu d’autre plaifir que venir déchirer

Le: cœur: mallafiureîde la fimple ieuneflë!

Ta mm, qui tout nu fin; ver .ongne te laiflë,
Monflre bien qu’on [ê doit oin de toy retirer.

O que jôt eji celuy qui fi latflê attirer b

B au



                                                                     

SECOND LIVRE
A ton enfance vieille,(7 double (7 trompereflë.

Meurdrier,larron,pipeur,fay moy, ay hardiment,
Fay du pi; que pourrai z redou e mon tourment.
le veu te dejfter, (7 ne veu plut me pleindre.

Quel mal me peux-tu faire ( ô cruel faire mercy)
Que ie n’aye endure’ 5’ le [un tant endurey, ,

I’ay defia tant loufe", que rien ie ne doy craindra.

I I I
Helae !combien de iours i belge !combien de nuit:

Ay-ie vefiu banny dou mon cœur fait demeure?
C’efl le vin ’e’me iour que fine iour ie demeure,

maie ie pa e en vingt ioursplue hnfiecle d’ennui).
le n’en veu mal qu’a moy,fbrtune’ ue iefitit!

si iefôujpire (7 plein, fi ie lamente (7 pleure.
de]? que ie m’eflongnay latflant à la malheure

La beauté qu’ellongnernullemencie ne pute.

Ma face, qui defia de ride: laboura A
* Par le: ennuiefou ,jë voit deœloree,

Me fiitrougir de ante : 6 douleur: inhumaines!
Vouefaittesgrijônner mon poil deuant le temps;

Combien que ielày ieune au conte de me: am.
La; !iejùit defia vieil au conte de me: peiner.

I - I I I I.le veu qu’on flache Amour,comme eüe ejioit arme:

Lors qu’elle prit mon cœur au dedant dej’on
A [in qu’a ma raifôn nul n’en donne le tort,

Et de m’auoir traby qu’elle nefôit blafmee,

La douceur de je: yeux de: plut rudes aimee, .
Menane mille hantez. fit le premier (fion: -
Son entretien pouflÎtit de grau: vn ranfirrt:
son efprttfut le chef de celle belle armee.
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Géluflë-iefiait toutfeul ile me ne laifie’ prendre:

Et c’tfl afin effrit que ie voulu me rendre,

(mimepritflui me tient, qui afin gré me meine.
Çe tout diuin ejprit afur moy toutpouuoir.

Mai; put; qu’il faut jàufliir, ie heureux d’auoir

si iufie occafion de jôufirir tant de peine.

V
Tu m’a: ouuert letyeux,Amour,ie le confèjjê:

Carie ne jôuloy voir que c’ejloit de beaute’,

De jçauoir, de vertu, d’addreflê, de bonté:

Auiourduy ie voy tout en ma belle Maiflreflei
Drde voir (7 reuoirjêsgracesie ne «fié: *

Ie letjenfè (7 repenf.A ma grand’ loyauté

l’en y mille mercit,pour.auoir merite’ l
De (anodin l’honneur qui tout orgueil abaiflË.

1’ ay de ce bien diuin l’entiere conoi ance.

A toyfiul t’en confèflE, ’ Amour, a redeuance:

Mai; s’ilfaut dire vray,le trop fiauoir me nuit.
Tu m’a; ouuert les yeux d’vne lumiere pure,

Mai; plut ie voy de biens, tdtplue’ de maux i’endure:

Etle feu qui m’efèlaire, eji celuy qui me cuit.

V I.
l’ayjênty les deux maux de l’amoureux martyre:

Soit de put-fiait de loin,jî mal traitte’ielùia’,

que ieper iugement: me dire ie ne pute,
Fort que le mal prefant me jèmble toufiourt pire.

La; ! en ce choixfirce’,que me faut-il e’lire! .

W ie ne la voy point,les iours me fimblent nuitt:
reflet): que de la voir viennent tout me: ennuis:
Mais deufië- ie auoir pie, de la voirie defire.

ufàldat courageux blefie’ d’ vn coup de trait,

e l



                                                                     

SECOND LIVRE.
sans prouuerfi vertu:meurtauecque regret
De ne fintir le cou de quelque main conne".

Moy,qui conoy com ien t’ay par tout enduré,

De mourir pres (7 loin toujiours aflure.
Mais quoy !s’ilfautmourirJe veu voir qui me tue:

Ait viuons-nout nous autres amoureux,
Mou fi de]? mort que noflrefiaifle vie,

Ou bien uel efl mûre tjiatlangoureux!
Quand 710375 mort nous meine à nofire vie

Mourans pour viure,(7 viuans pour mourir;
r Quand noflre vie eji de la mort fitiuie.

Plujlojl que viure il nous faudroit perir,
(Ligand nofire vie ejl de mille maux pleine,
(La; la mort feule a pouuoir daguent

Les feules morts noutfànt repren re aleine
En naflre amour, pour fournir aux malheurs
où langutjfins d’vne cruede peine. v

Dedans nos morts de nos trilles douleurs
e la]? la relafihe: (7k refle du vitae,
Cefimt tourments angoifis (7 langueurs.

si nous vinons, l’ejpoir qui nous enyure,
D’vn viure vain l’ombre noutfititjônler,

qui mille maux joue vn abus nous liure.
En cent regrets il nous fait replonger:

Mille remords les effrits noua tiraillent:
Mille jouets nos cœurs viennent ronger.

son: mille ennuis nos [eus e’meus treflaillen’t:

Mille ferpentsgroullent dans nojire cœur:
M iUe bourreaux en tourments nous trauaiüene.

Soit que la dame vfe de [a rigueur,
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Soitque trompefi elle [ê monflre douce,
Toufiours cheti s nous trairions en langueur.

si elle efl douce, elle noue iene (7 pouflë
En v» feu pire, (7 nous perd doublement:
C’efl bien le pisfi elle fi courrouce.

(pigerions-nous , quand toufiours en tourment
Il faut languir, quand noflre mal s’empire

Plut nous cuidons auoir allegement?
Enfin des maux la ra e toufiours pire

Saifit nos ens de finie pajr’naifin.

A youpi ant de mort nojlre martyre.
soudain je perd auecque la raifôn

Le [miment de ces peines mornifles,
De qui la mort donne la guarzfo’n,

Laguanfàn de nos gefies truelles:
si mourir, lat ![i mourir c’eflguarif,

Mourir pourviure a des morts immortefles.
O pleufl a Dieu que ce fitjÏvn mourir

Durant toufioursjans reprendre la vie,
S’on ne noue veut autrement fèceurir!

Mais cette mort tout jàudain ejifinuie
D’vn viure , encor plus tritie que deuant,
04èderechef pour viure nous deuie.

Ainfi la vie (7 la mort fifiiuant,
Dontent à tour nojIre etîat mifërable, t

Pour viure mort (7er mourirviuant.
(ne dirons-nous de l’et’iat deplorable

D’vn amoureux,quandfi vie (7 mon
s’entrefiiiuant, efl ainfi variable f

Ejlants tout deux, il n’ejl en) vif-n) mort:
Le pauure il efl (7]i n’eflpas enfimble:
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Vidit ’Atuottreflvne ne ,

Œhtfiïmou luy toutIl ejlfôrcenivrayntene
03ij donne du tourment

Pour m de grince I
05m; beau cors ny belle
n’ait celuy aime vue bene,

Mm:gifla odeur Amour s’appefle,

(agi le bien heureux ’
suiurejon bien d’vne volonte’fige-

BEÜgquandie tevoy,
Monefiritamone’moy

Tout oudains’ ’ dama,

(En km)



                                                                     

ms nitreuses Amants. :9,
le ne voy que toy, ma vie.

telle ,fiie ne te voy,
Man efprit (7 mon e’moy

Tout jôudain recourt à moy:

Tant ton amour me jàucie,

le ne voy que toy,ma vie.

CInq cent baifers donne moy-te te prie,
, Et non vn moins,catherine m’amie.

s’il s’en falloit vnfiul baifër d’autant

(l’en ay iure’) ie ne [croy contant.

I ene veu point des baijêrs qu’àjàn pere

Donne la fille,ou la [enta [on fiere: t
le veu de ceux que la femme au mary,
L’amie donne afin plutfauory.

Tous les plaifirs de plus longue duree
Me [âne trop courts : le long batfir m’agree.

l’aime fier tout de batjêr à loifir,

Pour ne gonfler vn trop [oudain plaifir.
le ne veu point bayer, Catherinette.

D’vne Deefle vne image muette:

le ne veu pas vne image accoller
(Lui ne fi bouge, (7 ne flatteroit parler.

Mais en fafint noflre amour ie ddîre

(ne; dans ma bouche vne darde on me tire,
Tant qu’on pourra,(7 non point à dentu,

Ou ie diray qu’vn autre dl ton amy. I
le veu parmy que fadons a la guifê

Des doux pigeons , centjeux de mignardife’:

le veu parmy cet amoureux deduit,
0456" filmant nous fadons vn doux bruit. .
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Ces doux baifers , ces jeux que ie demande, .

Nous donneront vne douceur fi grande
quid n’y aura fi exquifê liqueur,

Sucre n) miel,qui touche tant au cœur. ’

si ces baifêrs tu me donnes, ma vie:

Itfi parmi , tu [ouflres ue manie
Ton rond tetinzil n’y a i grand Roy

que te ne vuetlle aba ndonner pour to).

Vand t’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire

Qquel ejl l’amour qui pour toy me martyre,
l’efpereroy t’e’mouuair: .

Car ta rigueur n’ejipat telle
Qu’elle ne fait moins cruefle

(me mon mal n’efi grand.

M au uand ma langue l’entreprend,
D’en dire vn rien elle n’a le pouuoir:

Et d’autant plut mon mal filon s’empire.

Elle, en qui mon typoirIÊ fonde,
le me voy bien aime’ de toy:

Mate tu creins le babil du monde,
le te iure, aujîi fais-k moy:

Itpource regardons comment
Nous aimerons di cretement. j

Quanta toy , tu es coujiumiere
De jeter [dupirs (7 fin los:
Ouure ton amour en erriere,
Mais dauant les gens tien-le clos:
Amour. tant plus il ejifècret,
Donne vu platfir damant plus net,
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si ton gentil cœur me defire

minque amoureux [êcret ouurir,
(me ton œil vnjêul clin me tire,
le le fiauray bien decouurir:
Et tout que l’entendray,
La rejporZi te te rendray.

Tupourrat ien a la pajjade . r
D’vn pië lafiif le mien prejfer:

Tu pourras d’vnepromte œillade

De loin me rire (7 careflîr:

Mais gardons-nous,pou r faire mieux,
De plus de temoins que quatre yeux.

Mignonne, n’entre en ialoufie

Si tu me voit baifirfôuuent,
Puis l’vne (7 puis l’autre fiifie; .

Autant en porte le vent:
Ce féra pour dijiimuler

Najlreamour ne voulons celer.
Ma boucbeferaÂrleur bouche, e

Mai; i’auray bien le cœur ailleurs:

Ce baifër au cœur point ne touche,
I e t’en garde d’autres meilleurs:

La bouche a la boucbefëra.
Le cœurau cœur s’addrtflêra.

Menant ainfi l’amour,ma vie,

Des enqucrantes nous rirons:
Etfiancs de [àupçon (7 d’enuie,

Du bien d’aimer nous iouîrons:

Nous macquant des jottes,qui [ont .
Ialoujèsedu bien u’tlles n’ont.

Elles ne l’ont les m -aprifis, l

x



                                                                     

SECOND LIVRE
Etfienra entde l’auoir:
Etd’vn elir bruflant e’prifis

N’ont ce qu’elle ont en leur poussoir!

Ettirantplaifir de l’ennuy, I I
Soufisme mal pour le bien d’ autru).

la ne fig queüepajs’ion

Dans mon ante eji entree,
qui d’vne [iule afifiion -
L’a follement outree.

le ne fçay pas que c’ell que ce peut clin,

Mais i’ay aprit d’vn qui en q? bon

Qe de]! Amour. q
Daimonfôrcier, ue raijôn abandonne,

Tu n’as choifi emeure bonne
Pour tonfejour.
Monfôib e cors pour endurer

A force trappetite, .
Et deuant toy ie nep’aurroy durer:

Donc le camp ie te quitte. ,
0 qu’a bon droit les inuenttfi Poètes,

Les Imagiers (7 peintres curieux.
Arment Venus (7jôn aïrieux,
De torche ardente (7 fia antes figettes !
La clarte’ belle (7 plaifante

De la fla’me reluifinte,

Donne plaiÏir:

En amourla beaute’gaye
L’âme chatouilleujè égaye

D’vn beau defir.

De la [Lime la brujlure,

A qui
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A qui la touche de pres,

Cuit apres,
De quoy grand mal on endure:
Aufii la pafiionfole
Au jeu d’amour deceuant,

Plus auant
On y entre, plus afile. g

Comme le feu a lumiere (7 chaleur,
Amour diuers fait plaifir (7 douleur:
Il luit (7 cuit. La eaute’ ui atire ,
de]? la clairte’ qu’au fiu Zen voit reluire:

lit tout le mal qui rend l’âme dolante,

mur afiupçon, fifi la fiiIÆm brulante.

I E ne fçay pat comme mon mal fi nomme:
Etfi ne fia); ((7fi ie le fin) tomme

Il me tient fi fort lan oureux:
s’il ejl chaut ou fioidureux.

Carl’vn (7 l’autre exceî

De chaut (7 de fioidure,
M’ajfaut ar mutuel acceK,

Ie cuide ien dire amoureux:
Infant fluoit: ce que c’eji que t’endure,

l’en [in le mal qui dedans me confinnme.

Qvi ufl pense’ qu’Amour vainqueur,

Vji peu rafliejettir mon cœur
Aux loix d’vne nouuelle amie?

(Ligand iefaifoy profefiion
De garder mon aflefiion

C C
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En liberté toute ma vie?

Celle qui me tient aflërui,
m’ayant à moy-mefr’ne raui,

Par ne fiay quoy que ne puis dire,
N’a grand auoir ny grand beauté,

Encarts moins de loyauté, ’
Etfi tient de moy tout l’ empire.

Mes amie voyant ma fitreur,
Souuent me prtfêhent mon erreur »

Pour defiaurner ma fantafie:
M’accufint de m’ellre amusé,

Pour me voir enfin abusé
D’vne que i’ay trop mal chaille.

Ha, mes amis, oùjànt vos yeux?

Pourquoy efi-ce que ie voy mieux
Cela que ne pouueîconoiflre?

Si comme moy le confiiez,
I’auroy grand’ peur que vousfitjîieî

Aufii naureîque ie puis ejlre.
Pofiible vous aueK’ raifort,

Mais il n’efl auiourduy faifin

De m’en faire la remonlirance:

Ie me play trop en mon abus.
Tant plus vous melblajr’neï, tant plus

Amour prend fur moy de putflance.
Ma mignonne que i’aime tant,

qui me viens l’ejprit enchantant,

De qui l’amourfifôrt me doute:

Puis que tu es mon jëul defir,

Puy moggoujier tant de plaifir,
(ne)! e ace tout: ma honte.
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Bten que de tout mon cœura ton amour i’ajpire, -

si .ne t’aime-upas afiés pour ton merite.

I’ay le couru e grand , mais a finet e]? petite ,
Pouraimer’ Ignementta va eur que i’admire.

045; pour te contempler,comme ie le d efire,
le deuinjè vn Argus !que la bande dépite

Des vents,qui dans les rocs du Prince Eale habite,
Vienne en! mon cœur,àfin que mieux ie te jôupire!

Que ie vn rocherlarmoyant en sipyle,
Afin de mieux pleurerde mon âge la perte
Ingratement perdu d’vne amour inutile!

Ou que ie uflê fait vne montagne ardente,
E t que e mon amour la fldme decouuerte
Par le monde épandiji a lumiere euidente!

Le croyais-tu, Belleau, uand on te le dira,
045e ie me fôy remis ou: le ioug amoureux?
Mais il y a bien plus,car iejùis tant heureux
(Lu; de pareil labeur on ne m’econdira.

A porter ce doux ioug ma belle m’aidera: A

Nougfmmes d’vn amour elle (7 moy langoureux:
D e fin bien-aimé t iefùis defireux,
D’efire ma bien-aimee elle demandera.

Il ejl vray u’vn Vulcain blefine de jaloufie,
Plus ve’ nt qu’vn Argus,c’ontreint nofire defir:

Et garde que menions en bon heur nos’ire vie.
Mais puisque nos deux. cœurs [ont points d’v’nefq’gette:

Maugre luy nous viendrons a l’amoureux plai tr,
(La; d’audit plus ejl doux que plus cher on. l’achette.

lamais longueur de tem s,ny lointaine dttiance,
Nygrace ny beauté vn autre ne féra

C c
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015e te puiflê oublier: mon amour durera

Tant que mon cœur fini dans mon cors demeurance.
Puis que tu mepromés la pareille confiance,

Tout le plus grand debat d’ entre nous,cefera
De [ùrrnonter l’vn l’autre à qui plus t’aimera,

Pour mieux entretenir noflrefiinte alliance.
Il faut iurant la foy dvne amour mutueüe,

Moy de t’ eflre loyal,toy de m’efirefidtlle,

thl’vn (7 l’autre’cœurfôit d’vn traitentanté.

le ne variray pas : mais beüe, ie te prie, I
Pour faire vne amitié parfaitte,ne varie:
Car ie ne puis aimer [i ie ne [un aimé. ’

le veu te voir ma [la’me decouuerte,
O mon aimé Duchat: a celle foy non vaine
Qui a ioint nos deux cœurs d’vne amitié certaine,

La porte de mon cœur [êta toufiours ouuerte.
Vu plus beau fèu ne fit Troye la grand’ defcrte,

mileflceluy qui me brule: Et fi pour vne Helen:
Vu Paris [ë perdit, pour vne Madelene
Ie me per, (7 n’ay plus de regret a ma perte.

Comme le Phrygien oublia [on Enone
Celle (de qui le nom in teray) j’abandone:

Tant ie l’a) en horreur pour [on ingratitude.
Paris fit: dejloyaldla bonne maifireflët

., Majeur vne qui m’aime (7 m’ejl douce, le laifi’e’

Vne ecœuringrat,fiere arrogante (7 rude. ’

LE vin (dit-on) a coujlume
La verite’decouurir:

Amour les cœurs qu’il aniline,
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Ferafins ouurir. , nDecouurtr ie te dire. ü ’ "
Ce qu’Amour m’a ait fenfer -
Sans mais te Il?" ire: ’ V
Tant i’ay creint e t’o ncer.

Mais n’en [ôy point o encee,

Ie te dira y ans regret,
Cela que ma penjêe
le cache au coin plus fient.

Iefiay bien , douce ennemie,
045e t’aurais de tout ton cœur

Tu ne m’as efle’ amie,

Tefinoin ca longue rigueur.
1e le [luy : car dema vie

Je n’ay plus que la moitié:

I’ay perdu l’autre demie

Pour ma trop grande amitié.
L’vne moitié retenu’e’

vit encore en ta beauté:
Ie ne fia); qu’ejl devînuè’

L’autre pana cruaute. v .
s’il arrtue qu’il te plaife’

M e fourire de tes yeux,
Pour vu iourtu me fait ai e
Autant ou plus que les dieux.

S’il auient qu’il te ejplaifi,

De cent iours (7 de cent nuis
le ne mouure mon aijë,
Tant tu me dones d’ennuis.

Mais fi tu voulois enjuiure

L’auis d’vn plus ancien,
c c tu
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3’100!!!) LIVRÉ -:
1»pr beunufiment 171.10!
le t’a pnndroy le moyen.

Mg qui e: ieune d’âge,
10:le aga». mira,
En reg-marnant
Vu iourde luy te lourai.

rayfiu ’vn arbre ton aire,

La ou nepugflë auenir
Nul oyjëau pour te mal-faire,

(uand tu voudrois t3 tenir.
Auiourduy trop libre afin-be

si deflïu l’vne tu es,

Demainfu: 1m autre branche

Changeanëton aire tu
1’: hue iamai: comme,

Dehne en l’autre tu vas:

W muable mm
Autbangcmenttu t’ébae.

04g verra ton excellence
De beauté, t’eflimera:

Mai; quifiaura l’inconflance

De ton neume (damera.
Tel auiourduy tu maffnjês, -

(Minimal): tu aimera:
ne tel auiourduy tupnfis,
(a; demain tu lazflêrat.

D’aimer 1m vnefemaine

Tu teferoi: trop de tort:
Tu te monflm moins-humaine
A qui t’aime le plu; fin.

Iflre le premier en dam,

fi



                                                                     

pas DIVERSES Amovxs; 2.04
Entrer: toy nefert dorien, l I ’
fait que tu et plu: ingrate h
A qui te "veut plu; de bien.

Sur tout tu parfis bienfêne
D’aimer cesfaux blafônneun,

Défini: la langue legere
sgattpubliervos honneurs.

Aime pourfieir di ante,
Vn quifôit parez! à toy,

04g te donncrafim ame
Pour le gage de mfôy.

si tu ainjz. mignonne,
Tufuim le maman bruit,
me): bon droitle peuple donne,
A ui les volagesfiit.

Mufti Amour qu: tout dom,
Ne te fait point ennuyeux, -
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs quijonr vicieux: o

044i ayse’mennfefait maiflve

Des cœurs p tu durs.c’7 i m’a

De fir que rcfloyfaite .
Cire,quand dm’enflâmas- - - .. I e m 4 l

Mai; a brulamefigette - I z. r V
Te ement vient membra", v a. j on »
a!) tabouebeiemeiene,’ a I . V. ’
Pourtendmnent la baller, ’ I

Comme eefïegrande enuie: . ;
ne te 641T", vient «fureurs ’

lufqunaucçugômavie, v .  - a.
Fay-m’engoufierlafiueurm l 3.1 a. ,r

c e tu;



                                                                     

SECOND LIVRE ’
Pofiible,Dame,ay uelquepitie’

De ma langueur (7 e mon amitié,

Tu cherchespar la mon
Me donner reconfirt,
vfim de toute rudeflë.
Mai; tu fabujê: , maijireflê:

Carfi lonfim quand on e]! mon,
Ne croy que mon amourcwfi.
Banques dés-i0 ne [tafia i
si tu defire: me guerir,
Sam me faire atnfi mourir,
Finir mon mal auec ta mauuaijite”.

luy prie vne mailinflê,
.A qui ie dy, cumin:
Parl’amour qui me preflê,

Ton feu! lien m’efireint.

Mai; eüefim afiéiion,

M’a dit que nufle pafiwn

De uel quifôit,ne la poum eontreindre.
quelle entend bien no: trairijôns:
015mm: le: belle: raiforts.
on; nous mon; confiante de leurfiindre;

Man-poutre doy-ieprendrc e »
Con "fi la]! confia: . A
Du oy-ie encore attendu -
Recharge de refile?

On n’tflpour w: eoup e’tondie.

peut bien efln,qu’e11e m’a die - * ï

ïout au plu: loin de ce quefôn - .
gaga eonu guelfe; trompeur: ’



                                                                     

mas mvnszs Auovnsr :0;
!our ïnqu’ellefç’aie, eü’a. peur .

(115m touey ait aufii peu de fiance.
Iefi’ay trop mieux l’enuie i ’

(Lu; i’ay de la feruir:

Et pour route ma vie
Afifôy mafiemir. y n

kfiay que point ne manqueray
De la y que luy iureray: i
si ie ay tan: qu’el l’ait pouragreable, *

Il n’efifcruiteur pine confiant

04; iejicu, ne qui aime tant:
Mon cœur n’ejipoinr en Amour variable.

Ame, tu a: de Venu: la beaute’,

ne de rhum; tu a: la ehajiete’.

Tu a: le cirant de Calliope, i
la: de Pitlr’on le doux parler,

Lazayete’d’I-Ielve tu ac, .

Les main: ouurieresde rafla:
De: crase: l’ amiable trope,

D’vne tueroisfi tu rien! t’y mefler.

De qui item-tu eejie grand me?

I o ’ mifle- it- lm heureux ue ton maiflre!
êfirmditâ’afieroù ie ne page aller,

Liberee’deparler ou ie n’ojè parier:

Trop heureux [i ton beumrfi-auoi; bien eognoifire.,
o qu’en ce quem es, échangé iepuflè offre!

v Pofiible en fan beau fiinelle m’iroir celer:
De la i’entreprendroi; au palan deualer,
où i’ejpere muuer mon paradie terrelire.



                                                                     

SECOND Il 71! i ’
Coule’touedoueememeneelieu deplaifinee, i

le ne vaudra) long temps tafinne retenir,
mulâiereprendroy d’vnrraybommel’eflîuœ.

Ha!e’eflmpprrfimer:ilmedoitbienfiflire,
sienlafilüamtulafaujômmr
De plquour moy que n’ofê luy faire.

[me ieplue durerencenelon eabfinee.
le e de delir de nuoirfis eaiexyeux
mijm’e’prn’ent’ d’amour:fiselagepneieux

04:; fieüerent raccord de [i bonne tatane.
Autelyuoireblaue (ô doueefiuuenanee)

w477i ’mamainde ’ doi Mieux.

le veu agriffer, gr. »
Et votre? rie quifaitqueiepereontendnce.

Iebrule de defir deum Je arriue’, ,
De noue entretenir tout 1m iouren e
De mon afifiion enfimble de la fienne.

Ha, que! maudit deflin m’empe ebe dei: voir
En toute liberté, fempefi-be m’auoir, -

Pute qu’amour mutuel m’afaitjien, Je mienne.

Fuiray-ie ioufiours eefle qui me veut uiure,
Rzfiiuane vainement fin ne me i8?
Amour me fine-tu rime et qui me nuit,
Ne daignant neaoirle bien que Ion niellure?

Ce nom qu’ay miüe i eelebre’dalu meilleure,

llfiut que iel’ lie, (9- qu’il nefikny die
N) ebante’daru mesureur; demamaine’erir.
requ’vn autre en [on lieu ie à iamaùvimse.

Dehors, dehors ingambe (lemme



                                                                     

mas DIVERSES A’Movns; me
Bfiouy toy mon cœur : Epanouy- toy daijê

oneux de ne bruler diamour ingratement.
Efiouy-roy mon cœur: voiiy noflre moitié,

Non l’ autre qui nouefùt tant contraire (a.
Ejperont tour bon-beur de fi bonne amitié.

La,main que lacbemenr tu t’eflàree: d’ écrire

Ce mot qu’on dit dernier au ficbenx departir!
Mai; fi tu ne Féerie, il me faudra partir

Sam que l’ojê penfer, ou que le puzfle dire.

Mon cœur defia preuoit le duein le martin
De [on maiflrc centime. m’en vient auenir:

Et de monpartemene me tricbe diuertir, .
wdfai am ce qu’il peut,cltaudement il [àupirn

Oril ejl bie eunux, d’autant ue ie le latflê i
Entre le: belle: maim d’vne Sauce Maifireflë,
Et le dejiin cruel me force l’ éloigner. »

La; lmainfay ton deuoir. Tu ne peux donc écrire q
Ce que n’ofi penfër, ma bourbe ne peut dire? i A

mie ne fleure) mieux mon ennuy témoigner.

I E m’attende] que la cuifime ardeur,
me; relire Amour allumoitdam mon cœur,

Sepafiroit, fiie pouuoy celer,
l (Lu; ie me fin de noflre amour bruller.
Mai; ce long mal en moyfë continue",
Et pour m’en taire en rien ne diminué:

Le mal ejigrand, qu’on n’ofi reueler.

l’était heureux que mon afit’iion

Me trauailloit pour la perfifiion
(light Nature auoitmife dam pour;



                                                                     

SECOND L171!
Vowpouruoyanr d’ ’vn naturel fi doux,

D’une beauté bene entre le; plu; beau,

Et de vanadium, que pour elles
Efiplue heureux qui 15.479: plu que tout,

Mai; iefatfiu vnfigrand rugemene
De vos valeurs, que trop ereintiuement
Mefine pour pour ie n’ojôu endurer:

Tan: s’en faloit que iepufle ejperer

Auoir de votre aucune recompenfê:
ne t’adore) voflre rare excellence,

. sans que i’ofifle autre bien
Ainfi honteux, ie ceigne) pomfiiuir

L’heur que les ueur: qu’Amour a pu rauir,

Sont pourfieyuam. Voyant voflre valeur
qui ofmitjeîrometrre un tel beur?
thfiacbanr ien ïofire cbajiete’grande,
Voir: parleroit de ce qu’Amour commande?

Ainfi toufiours i’ay caché nua douleur.

’Ainfi d’ Amour beureufiment touché,

Mangrkuemengtoupartout t’a) cherché l .

Seul apar-moy le: moyen: d’en guerir.

Mai; rien n’a peu ma peine ficourir:

Ain: au "boum monamoureux martire
Parle remede en eji deuenu pire.

» Pour [èul remede il relie de mourir.
I’ay recbmbe’ mille (gr mille fémurs,

Helae, en vain !car comme l’Ours
(Lui e]! blefie’, ramaflë tout cela I
qui s’oflre a luy. dans la playe qu’ila:

Ronces, cailloux a feflaine p ’ ue,
sans aucun choix, afin maldapp ’



                                                                     

pas Divines AMOVRS. 2.07
ne bienfiuuent la mort luy nient de la.

fay fait ainfi pour guerir’la langueur,

me; Vos beaux yeux auoyene mie en mon cœur.
En m’élongnantde pour, qui en auie

Le jèul remede, (7’ qui [iule pouuieî

Menndrefiin : maie ie’n’efioypae dine

D’eflrepante’ dîme main fi diuine,

Etma douleur feule pour ne [paniez
Tour me voyoyenc deflëcherdeperir:

Vomfeulemene ne me voyeîmou’rir.

W ie penoy deuant pour me monflrer,’
le ne monfiroy nul femblanr d’endurer

Pour relire amour, ui pour auoy choifie
Lafêuleguide a. ame de ma rie:
Tant ie craignoy de trop haut alpirer.

Or à la [in fi ie ne peu mourir
Îefitu contreine chercher,non de guerir,

Mate d’ ale er mon tourment amoureux.

Vous me onreîalegement heureux
si voue vouleî:fi pour n’eflesfi dure

tu; dedaignieî’ooir que pourvoira i’endure. ’

’ de]? tout le bien dont iejuie defireux.

E l’aimable Cyprù 6’ lumiere doree:

He er de la nuit noire ô la gloire fiera:
(Lui excelles d’autanefiir le: afin: des cieux.

Que moindre que la Lune ton feu radieux:
le te film? amy. conduy moy parla brune
Droit oùjônt me: amour: en de lieu de la Lune
(Lui cache [a clarté. le ne ra dérober,

N) pour d’7npeleriu le voyage troubler;



                                                                     

SE GOND LIVRE
Mai: iefiie amoureux. Vrayment c’efichofi bene

Ajderaudouxdefird’vnamoureuxfidefle.

O enfuyuant la fatale deuijê
De polir: nom tourne’quc vous ay prelênté

(Soitleprefage heureux, le chqfie de famé)
ou de ne: noms Laflèîl’aliance efl compnfe’.

nm toufiours ho: yeux de ma haute entreprije’

Remette, quoy que tard, le gardon I .
L’autrejôit entre noue de unité.
tu)»: la: double renenthne (9- l’autre amepnfi.

Le prejênt eji petit, (g- de peu de valeur.

Maitfiregarde bien ue c’eji qu’il

Voir: Î ra félon relire uceur.
Le de fauté, marque l’heur de la vie:

Le drifiîe de ne: nomgnn amour qui efifeur,
03’»pr qu”en amour en toutheuracmmplie.

la Dieu ne plaiji, Aline. que l’amoureujë rage

, Pui e tant [in nos cæun,que de noue rendre e’ ’

De quelque grand beauté, tantfiit tac de prit,
ou ne noue oitmonflre’plue que le bon ïfige.

Qui aime non aimé, mon amy, n’ejipaefige:

Tu noie ce pauure amant qui de Pamour
D’vne ingrate beauté. ne peueliqfairepte

mgfi vengerjùrjô) de fin crueloutrage.
OrAmour ne voulut delaifl’er impunie

Telle mefihanceté. Mai; que fertla Vengeuce

A qui ne fentplitc rima" qui n’a plu; de vie!
Dieu tulle s’y contente : (9- toufiourx vne oflênfi

Oujôit tofl,oujôit tard, de la peine efi
Pour ce moine ne pari]! Vnepauure innocence.



                                                                     

. DES DIVERSES innovas; A :08
A S-tu de [cauoirenuie,

(Ligue vie
lepuu demenerfint toy:
si le temps qu’au dueil t’employe,

Loin de ioye ’
A ppeller vie ie dey? I

Hein: , madame,

le w fine ame, ,Me repaifl’am de deconfiart: .

Tu tient ma rie,
que m’a; rauie,

Etie demeure comme mon:
Btfint l’attente,

qui me fiejiente. .
D’vn doux ejpoir de te reuair,

Cejie luntiere
M’eji fi peu chien, . .
que ie poudra); plus ne la voir.

Sans toy m’eji vne iournee

Vne annee:
San; toy le rie m’eji douleur:

,Sane toy la lumiere obfiure:
La Verdure
Sam toy m’eji noire couleur.

En ton abfënce

Toute plaifince i
Ne m’apporte que dcplaifir:

A m4 "6’05:
où que m’adrcflë .

Allegement ne puis choifir.

A voir ma finet.



                                                                     

SECOND LIVRE
Avoirmagrace
On litbien mon afifiion:
Mon teint iaunajlre,
Mon œil plombafire
Témoignea eîma pafiion.

0 que ie pu e tant faire,
que la taire!
Mai: il feroit mal-aisé.
’Par trop l’amour vidame

E11 brulante,
qui tient mon cœur embrasé.

Quifi commande,
De douleur grande
Il n’ejfi’iye pat la rigueur:

wtvfiimifi
Son mal deguijê
N’ejipae atteint dedane le cœur.

Lefeu s’accufê: 7
n Celuy t’abujê

a qui penfè le tenir eouuert.
n L’amour ejiglace,

u si en la face
H Il ne [ê monflre decouuert.
Parmy l’ennuy ue iejàuflre,

Rien ne flouât
(La me martyrtjê tant,
Comme i par foie ie penjê

ce! r faire.
M’amour,te trauaille autant.

Car enlamienne i
La [lime tienne

le reconoit



                                                                     

me DÏVERSES mons. 2°,
le reconnu (g- ton vouloir: e
du Ion s’entraime

Le cœur eflmefme,
Eth plaifir 0’ le douloir.

Ton mal ( l’en iure )

Fait que i’ endure

Plut que fi i’enduroy toutfêul:

si tu peux , laiflë

Toute deflrefli: I
Permés que i’aye tout le dueil.

O fi l’heureufe iournee

Retournee
Pour noue reuoir peut venir,
De tant de peinetjôuflErtet

Et de pertes, .
ralinguant le [àuuenin

Dejia me jèmble,

ou; tout ie tremble,
ou; ie friflônne deplafir:
Q4; ie t’embraflê,

wface afin 3
le pafine dontc’ du dcfi’r.

Tonfiin ie touche,
Tantoji la bouche,
Iantofi ie te baijê les yeux:
La; de delices,
Et de blandices,
Nous deuifint a qui mieux mieux!

Hi tout le pi; queie raye,
Cette ioye
Noue-rendra bien peu content,

on.



                                                                     

S I C 0 N D L I V R l
Put? qu’apres cette liefli,

LaReutent pour un fi long teins.
c’eji l’ordonnance,

Mai: l’inconjiance

Du petit dieu qui noue conduit:

(Lu-Li de l’efpinc i
La fleur rofine,
Du labeur fait naijlre le fuit.

Aimontmoue belle
D’un cæurfidelle

En malheur a proIperite’.
Au fiu l’épreune

De l’or [è treuue,

De l amour en aduetfite’.

On, non ie ne peupae de l’amour erifôn,

le Veu toufiour: aimer, i’en aime poifin:

Mai: modere mon fiu, Madame,
Et n’en eflein par la flâme,

Mai; rafiaichit- en le feu:
s’anne peut me [écourir

santfatre mon amour mourir,

Non, non ie ne veu guet-tr, -
le veu viure a mourir en fi bede prijân.

Madame, ce n’efloit unefimplefiijie,
qui flambant s’élança ur poflregentiljêin:

c’ejloit w: trait du cte élancé de la main

De quelque dieu rangeur demafity ahujêe.
Par ce trait Vous deurieîejlre bien aduijêe



                                                                     

mie: mutâmes AMovxs. 210
Pour rendre vollrecæur entier: moy plut humain: .
A fin que le defir ne me conjume en nain,
saut pitié [ê puffin: de mon arne embrafie. -

Ce trait du ciel, Madame5eji un auant- coureur
D’un autre plut cruel, plein de chaude fureur,
si pour ne faitesfin de m’eflrcfi cruelle.

Ce trait qui vowfiappajùr le gauche coflé,
Le fiege ou eji afin voflre cœur indomte’,

Soit dû": heureux amour la fleche mutuelle.

Quel Cupidon peut enflâmer le: Dieux,
i Se: deux flambeaux il allume en tes yeux:

ou que tu fait, quoy que tu faces,
Où quetu mauues te: par,
Tu meine: cent mille gram ,
(agi ne t’abandonnent par.

Soit que gayment te: cheueux tu delacet: r
Soit qu’en un neu tu le: amajjët:

Soit que tu pleures ou ries,
Tes gracesplue embellies
Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.

tontine, ie ne [gay [i ie me dey compleindre, t
Ou me loüerde toy : tu m’aefait ce bonheur

(Lu; d’vn mien ennemy i’ay fauué mon honneur,

Mai; un autre ennemy ne [gay comme refieindre:
Par qui de coups non raine au rif me [èn atteindre:

qui me bat (a. me damte a! me braue rabroueur.
Plantantfê: eflendars fur le fort de mon cœur,
Par vne qui me tuë, wifi n’ofe m’en plaindre.

G diuine beauté, donquetplut ne te Voyld n

D 9

I



                                                                     

secoua urne ’A
Doncque ie priuëde la reu’ de mon Roy,
Qui me fouloit eherird’rn accueil fauorablc!

Omaudite Fortune! ô penible vertu!
ofiiueur, ô bon-heur tro chertment vendu.
delut heureux ielllu,plur me fin deporable!

o perle de vertu ! 6’ bellîfleur d’élite

D’excellente beauté! e qui la douce vu?
M’efioit 1m paradi; : ô regret, qui me tuë

D’ejlre ilongné de pour, vnique Marguerite:

O beau fitrjon d’eau pine, ou cherchoy allegeance
De la [àtf de l’Amour ui me brule a ruine:
le mourroy am l’efiozr de tout reuotr benine,

Pour faire e mon flirt vne douce vengeance.
La: !ne Voir: voyantpoint, heure! mefont ioumea,

Et les iour: me [ont maya les moy: de: anncet:
Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abfince.

Au moine que Vowfieufiieîqueparmy ce malheur,
Maiflreflëme votre Voir c’eji ma plut grand douleur.
Pojîible m’en donrieîquelquefiti; recompenjê.

Tonnô’mcdit,TR0P TARD AME en: un,
Itjitoufiours ie carefi mon mal:
Mal qui m’efi tant heureufimentfatal,

que le perdant voudra); perdre la vie.
Man fi ma fit); à ace te conuie,

Pour auanecra ton [èruant loyal
Le loyer dtu au cœur firme Üfial:
Perdant mon mal de viure auroit enuie.

Or fi tu veux que cent fiait en 1m iour .

Iefiy mourant pour te porter amour,
0



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRS. Il!
le veu mourir cent foie en la iournee.

Maùtu peux, croyant que le deflin
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnetfin,

Pour nojire bien hafie la defiinee.

I E ne [luy quand iejùuplut amoureux:
Ou quand iejùit quel uefitu tant heureux,
044e de voir ma Maigreflë,

Ou quand ic la perde nui:
Tellement mon ame efinu’e’, . r
Et lors (7 lors d’Vn feu s’opprefli.

Soit ou ne [bit deuant moy,
Toufiours toujîour: ie la puy,
Il iamaie ie ne ccflê
De plut en plut m’enfliimer langoureux.

le peu que me foyeîd’afliance ennemie,

Puis que Vous m’auou’e’îd’alliance ennemy:

Mate comme par effët iejùu biep poliste amy,

Par eflët monjireKrouc ma plut certaine amie.
L’ennemy peut rauira l’ennemy la pie: - v v

le pour donnay mon amena non pointa demy
Mai: tout entierement, dejlor: que meîdefmy.
De celle liberté que votre m’aueîrauie. V .

Le: mejinet ennemirjôue le tiltre d’aimer - 1 y
cachentlcur: traifimt : la hayne palliee
Plut ue la decouuerte dia craindre (a: blajiner.

L’aflêt’Zon couuerte aflêure l’ amitié: l I

AflËuront nojire amour efioittement lice a
Sou: le tiltre apparant de fiinte inimitié.-

midi

-



                                                                     

SECOND LIVRE
ATys le demy- melle,

Criantfii b e Cybele
Enragea dedans le mont
Comme le conte il: en font.

Dans le riuage de Clare
L’eau de Phebur qui egare

Le bonfe-tu à qui en boit,

Fait que crier on le voit.
le veux auec ma mignonne

Parfitme’de-[ënteur bonne,

Du doux Bacchue me charger
Et doucetement rager.

T Oy mignonne Arondelle
. Voyagere annuelle, *
L’Ejié ton nid tu fait

Et tout l’I-lyuer tu et

Inuifible, c7 t’en fin;

Au Nilou en Memphin l
Lac, maie Amourfane czflê
Son nid dans mon cœur’dreflë!

Vn Amours’emplume or,-

Vn autre efi’œuf encor, V

L’autre efi’ia my-éclost

Et toujioursfine repos,
Detpctits quipipient,
Beant dedane moy crient.
Par le: amours grandet?

Les petits amourer: I
50m nourru:(7 nourri;
Soudain fiant de petite.



                                                                     

mas mvensns anions. I m.
Vne nouueüe en tance. ,,
Et quoy Fquaml la puijfince
De nombrer n’ha ma poix

Tant d’amour: alafôit.

Amour, faut- il que tant diuine grace,
D’vnfiulfi perde a la pojjêjiion?
O dure loy ! ô grand’ perfec’iion!

O la beauté de: beauteïl’outrepafle’!

Soit le Soleil dWôue la terre bafle

Sam luire p ut :6 falepafiion!
0 jôt defir ! 6 pairie affiion,
si le moine digne 1m p ne loyal [urpaflil

Donc 1m flacheux, fine l’auoir merite’,

Iouyrafëul de telle rarité?

Non fi m’en croiezmaie vfint de l’vfance,

Qui de: Amant auorzfi l’ardeur, A

Meprifërae ce e loy de ri eur,
Et d’un amy recouratl’ iance.

le ne [53.9 [ï ie doy maudire la iournee,

i mijmeque pour ie [y fi fatale alliance
De mon Emerillon: depuu à toute outrance »

Sur moy iejên courir contraire dejiinee.
Voir: ingratte toufiours, a mon mal obflinee,

Retene de ma firy la digne recompenjë:
Moy tau tout: obfliné en ma perfiuerance, .
Vaut aime,(9i mon amoura ma mort eji borner.

Maisfi le: Dieux pouloyent pfer de leur puiflznce,
Comme il: vfiyent iadit en chan emem eflra’nget,
Parjôuhait ie voudra-y que prinlâma aître e ence.

D iië



                                                                     

SECOND LIVRE
v Vou: d’vn Emeriflon, qui de rauira ioye:

Moy d’ïn gay Roji’zgnol chantre de vos louanger,-

QtLi en votjêrresprie pourferuiroy de proye.

pnques ie n’ay pensé que d’on egaldefir

Departtfiieîa deux une pareille gmce:

Mai: ou eflla contreinte,e]iant la tout dif ce
Penjôy que flambement aimnùïà plai If.

Tout ce qui ejifirce’, raporte deplai tr:

Tout ce qui eflde gré, plaifiintemeltfpaflé,

Vaut majquer enuer: tout de paf le face
. Ne vous efl tant fiant, qu’vnfiul amy choijir.

’ ’ Afin non fiulement que l’ame eflant dehors,

Dam 1m mefine tombeau [i repoje’nt deux corps:

Mai; que deux cœur: nnufiyent ioint: dés celle vie.
- Bien iniujle ejl la loy, qui forçant la raifitn

Donne lieu d’amitie a toute trahifiin:

Bien plut douce ejlla loy de cœurfianc obéie.

A tout Madame la pucelle,
Pucelle pour dy-te,fi «de

ruade [ë peut bien nommer

qui ne fiait que de]? que daim".
(La celuy qui à nous s’addreflê

Afin qutfiyeïfi Malhelfi.
Efiant un long temps abusé
Ejl honnefiement refusé.

Qu-oy t roue luyfiiim tant de gram
Voutfuçoteïfi bien fi face:
se: oreille: pour luy mordeç’

ça barbe pour luy retordng
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Et and tro aire la muche
Lefbaife flingue]; la bouche:
Et pour p ut encor l’embraijêr

Son pour luy veneîbarfer,
Dijant que retire cœur t’addonner

A luy,plue qu’a nulle perfonne:

Et qu’ajleure il pour fait bien mal

(Lu; rafla-e cœur a tout égal p
qui recueilloit toute performe, . w
En vne [êulement s’addonne.

Et qui ne [ê piperoit bien

Par 1m aimable entretien?
Mai; quoy?toue ceux qui noue muguettent,
Par pommadamgainfifi traittenl:
Au premier qui apte: viendra
Le mejinepropo: on tiendra.

Vaut pipeK de telle careflë, -. «
Ceux de qui pour elle: t,-
Mait t’on 70144 parle du doux point, ’

0 mon Dieu,ne m’en parleî point, ’g i

’ Vos propos me rompent la taie,
le pour efiimoy plia honnefle: - ’-
N’auoue point honte de Venir

. Ces fâcheux propos me tenir?

Maufi par raifm tres- certaine
Vot’ire feruiteur pour pourmenc,
ququ’a confèflêr que ce bien

Sa grande amour merite bien:
Et que pour retire amour [i grande,
Vaut ne pouueîde fi demande
Le refitjèr honneflement,
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si pour laimerarfaittement.
Lors demeurant toute confitfi
Vaut aide d’une belle rujè

Le rendant y-mejr’ne confie:

De ce plut honnefie reflet.
Quel auanta e me feray-ie
si Vofl’re m ainfi i’allegei

Cejêra pour tant feulement
De qui différa le tourment:
Quant à moy, ie n’u de nia rie

De ce dont pour parleîenuie:

si fenauoy quelque defir, .
l’en gouteroy bien le plaifir.

Mai; mai; croycïlaje pour prie,
Croyeæelle n’ut onc enuie,
Elle n’ut ont, croyeîla,

Initie de faire cela. p
Et comment,nton Dieu, la pauurette
la]? trop delreatc (9’ douiflette,

Pour auoir faim de ce doux point:
La paument ejltrop en bon point. L

En auroit-elle le courage
Au dixhuiticme an de [on tige?
La grand’ pitié !fi: ieune: au:

Ne [ont à ce jeu bien duijàm:

La mignarde a trop peu ue faire
Pour penjër afi doux affin:
Illea "pp (g- trop de loifir
Pour o mer ce doux plai r.
Et put; tandu qu’elle e]? oyfiue

Son qiudc recreatruc,
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De: liure: d e lufiiuete’

Entretient troyfi chaflete’.

Elle a]! aujïi trop bien nourrie

Pour auoir de ces jeux enuie:
Brief; La finaude trop elle a

Ce qui afiande à cela.
(Lucy .? a bonnefille(dir4y-ie
Cela qui tout rez-y rengrege?)
Tu ne deuifës que d’amours

Auec de: mignon: tau; les iours,
qui pourroymt d’vne eule approuche,-
raine venir l’eau en la ouche
Aux plu: chnfle: quivle: vmoyene
0454m1 Lumflës ellcsferoycm:
Sipeu leur gage mignardtjè
Le d’umoumm amfi:
si onlmrpoilfôlletzui point,
sçait degoufier de ce ouxpoint.
Mai; quoy 1’211: n’ut de fi vie

De ce dan: luy parleïenuie:
s’elle en auoir quelque defir,

Elle en gouflerqit le plazfir.

AMourpmy-damne ayant dehors de: cieux
Enlcue’pourbutin les deffouilles de: dieux:

L’arc du Luronien, du Dieu guerrier l’armure,

1.4 mafia d’HerculJu verge de Mercure,

Du branle-terre Dieu le mfiurcbu trillant,
n: du grand lupiter le fèudre tout adam.
si contre neu; d’un)? 1mn luguerre entreprendre,
Ce n’eflpoint desbonneur nom (9’ no: arme: rendre,
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"le e les dieux courbeîil a pu fermenter:
A la ce d’amour on ne peut refijler. ’

V Luy ’rieil,ieune il [ë flint: lors il eji enfle’d’ire

B courrouce plut, quand plus iljêmble rire:
18e: flubes roidement en riant il dereche:
Son arc a]! violant tendu dam double coche, v
Droiffau milieu du cœurilpoint eanefôit il bing:
lllrrule enjê iouane:dufeu qu’il porte au poing,
Ilenflâme les os, en grille l’ame olle.

Tantofl il marche à pie’,eantojl eger il rafle.

llenuironne me ch uegenre attrapant,
Soi: Volant, ou marc am, ou nouane,ou rampant.
wpourroit euirerfisfigette: cruelle:
(1131i! enfonce aux mortels ameres (7* mortelles!

5 LAgrand’ dame Cyfrù Enmon dormantvn iour
Tenant de [a main elle [on ieune enfant Amour,

045i en terre clinoit,me du? cefleparole:
lnfignemmypajleunl’ayant en ton efi-ole
Mon amour à chanter : Ainfinvelle parla,
Me le laiÆ (7 s’en part: mais moyfôt tout cela

(figenpafleurie chantoy,ie luy vouloir ap nuire.)
Comme fil u]? voulu mon apprenti fi ren re.
le ehantoy tomme Pan muua le chalumeau,
Minerue le flageolæomme A ollon le beau

Immuueur de la lyre,0 u doux lue Mercure.
C’efl ce ue i’en eignoymaie il n’en auoit cure, -

le me ruant luy mefine defi mere les touer,
De [a mere (7 des dieux m’enjëzgnoit le: amours: .
Etfiudain t’oubliay ce guelte) veux apprendre.

A la: de: chant: amoureux me fallut entreprendre.



                                                                     

pas DIVERSES AMOVRS.
DEsfilles i’oy ce brocard

0441 dzfine, Tu es vieillard,

Anacreon : au miroir
Le prenant tu pourra; voir,
Q5 tes cbeueux plu; ne font,
Banque tout ebauue dl tonfiont.

gluant a moy,fi me: cbeueux
Sam plu: ou non,ie ne veux
Dire que ilenfgîaelre rien:

Mai: eeey ie çayfbrt bien,
Qu’au yiei rd d’autamfied mieux

suiure les efbats ioyeux,
Qu’il efl de plu; pre: voyfin

Du dernier iour de fafin.’

A Dieu madame la jutera,
A Dieu madame l’aflêttee.

A Dieu celle qui penjôit bien

Me tenir prie en [on lien.

A Dieu celle-la mamie !
Chacun qui à e7le s’ad reflë: .

A Dieu celle qui n’aime u’vn,

Et qui aime autant Vn czaeun.
A Dieu la gloire de: pucelles,
(Minime les chofè: nouuelles:

A Dieu celle qui toua les iour:
Change de nouuelle: amours.
A Dieu celle tant bonne grace
Afidre en parlant la grimace,
(me gaigne’ par [an casquer,
D’auoir le haut bouleau banquer.

a;
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A Dieu fi douce mi 27e,
0441m mille tours e e deguifê:

A Dieu la langue du baifer
(Lu-i ne peut plu [ë refitfer;

A Dieu,baiferoù [on deuifi,
A Dieu baller dela cerifê, ’

A Dieu le baifer engoulant
Iujqu’augauion deualant:

A Dieu le baijër de dragee,

Langue contre langue ran e, x
Lei leure: qu’on [bref de ne
De laures, de langue (9* de daim.
A Dieu le joufflu en foretlle
D’vne baleine douce à memeiüe:

A Dieu le doux cer desycux,
A Dieu licher clicieux.
A Dieu la tratflre e mignarde,
(La de fi main x fietillarde
La barbe entiment flattoit,
Etlefêin oucement rafloit:
A Dieu [a Contrefaiie mine,
A Dieu [à parole enfantine,
A Dieu mille genfils ébats

qgklle ne me refiefôitpaa’.

Pourquoy m’en refirferoie-elle?

Chacun les a de la ucefle:

Vraymcnt iepuie ien auoirparr
A ce qui à tomjê depart.
A Dieu madame la pucelle, i
Pucelle Veu; di-ie,ji celle
rucelle [è peut bien nommer
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me; ne fiait que c’eji que d’aimer.

A Dieu celle,qui de [a vie
(S’illefauc croire) n’ut enuie,

w n’ut (ie pour pri croyeKlla)
Enuie de faire cela.
A Dieu celle nuit tant heureujê,
A Dieu beüe nuitamoureufe:

A Dieu la Mafia Dieu le coin
De ne: jeux le meilleur temoin.
A Dieu nos belle: amourettes;

A Dieu no: ioyes pluejê erres.

A Dieu [imprima Dieu in",
A Dieu regretgà Dieu defirr.
A Dieu la bien parlante dame,
(Lui a mieux aimé le vray blarne

me) bon droit ie luy donneroie,
que l’honeur qu’a tort luyferoic. v

A Dieu la belle decriee,
qui ne [ira de nul priee:
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainfi defcrier?
Le: enfin: Vont à la mouflard:
Des mjês de cefie mi narde:

Mon Dieu comme eÉpiperoit
(ut-elquefôt qui l’aborderoit.

A Dieu celle qui fut m’amie, y
Mai; qui efl magrande ennemie.
De qui iefiii; vray ennemy
Comme i’en efioyfeint amy.

A Dieu fi trompeufè ieune e,-
Ieunefle qui paflê en fine à.

2.16
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La vieilleflê d’on vieil Marmot

Pour bien eniauler quelque foi.
A Dieu madame l’e oncee,

A Dieu la pucelle l onice, f .
si ce n’eji d’exeeution,

Au moins de bonne afiéiion.
A Dieu lajône glorieujê,

A Dieu Iabraue audacieufi,
A Dieu girouette a tout vents,
chienne chaude a tous chierie
A Dieu de Sapbon l’e’coliere -

(méfait qu’aujii tu n’aimes guiere)

Maufifiauante, u’a Sapbon

Tu en fini; bien leçon.
A Dieu Tamarin qui ne montre
QÔm cul de premiere rencontre.
Et qu’a elle [inon cela?

Vous raye coude bien qu’elle a.

A Dieu ma e la mfie,
qui s’ejigrandemene abujëe I -
De genfir auoir abusé .
Vu ien autant qu’elle ruse’.

FIN DY SECOND LIVRE.



                                                                     

DES DIVERSES
AMOVRs’DE 1. A.

DE BAIE l
’ ESJ’ORTES mon amy, quand

bien ie confidere

Ton maintien peu certain ,- te raya-ni
d i deuifêr

(,3 Tout riane (a. gaillard : [ôudain ce

I - raui er’ .Penfif ridant le fion: d’Irnefiiçon auHere.

Toji palir,iofi rougir: puis chantenpuu te taire:
Elancer des [àupirs : (le m’en cuide attifer)

L’arcbier, qui par le: yeux droit au cœur fait rififi
T’a fait voir ou tu du,Seule tu me daùfiÂire.

Tu aime: ie le voy:monlre donc qui e]! ce e
qui t’a raui le cœur. Compagnon,il ne faut
La cacher a l’amy que tu canaufidelle.

mais fi trop courageux tu afpiresfi haut
Q4)?" tiert n’yfiiii receu,ton]êgret ne decele:

Plus qu’il ne faut fçauoir, fiauoir il ne me chaut;
- u n e

k
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1E tedetefie, Amour, a tapuiflance

o fiinie deïte’,

Que des humains l’idolatre ignorance
Forge a fivanite’:
T’ accoujiram d’aille:

Peinte: 0 bâfres,

Te a: une e e
Arclbefadefire
Aueugle enfant , fait; l’auoir merite’.

Tu n’erpoini Dieu . moy qui [un faine [age
Par la faute d’autruy:

Moy quiay faitprofiitde leurdommage,
Faux Amour,ie te fig.
Sam faire preuue
Sur moy , te treuue

me; ton empire
N’efi que martyre.

Mai: le mortel t’imaginejùr luy.
Amour, tu n’eîiqu’vne pafi’ionfiille L

D’Vne ame eloifir:

imam raifim la iranjporte a l’afl’olle
D’vn excejs’fdefir,

wvientfine peine
Prompie a jàudaine:
w ne s’apaijê

(Le? grand malaifê ’ I
Par mille ennuis pourvn faile plailir.

Iadi; Medee aueugle deta rage ’
Oublia tout deuoin
D’abandoirnerles fientui le courage,
roter feflrangier auoir:
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Trahit fin pere, I
Tua [on fiere,
De les fils mefine
( Fureur extrenie)

V Sa propre main meurdriere elle fit Voir.
Partoy iadu malheureujêment belle

,Helene [è perdit, ’
quand trop bègue a [ôn hofie infidelle

Captiue [ê ren it: -
Pour la Vengeance .
A toute outrance,
Des Grecs plut braue:
Dans mille nanas i
Aufàc Troyen la ligue defêendit.

De nofire temps vne grande Princeflë,
Des rare: en beaute,
(qui ne le fiait? ) a [inti ta rudeflë
En toute cruauté:

Sa renomme
la]? dz amee:
Fuiiiue eue erre
Hors de [a terre,
Detefie, hait, maudit fi Royauté:

Oriane partout, Las ! que ne fiefs-u nec

Fille d’1": laboureur i iI’uflê nef» des grands’ courts éloigner,

ne de [i c er honneur.
MIE, coutume,
Ferme, confiante,

le demeurafl? l
Heureujê a baflè,
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hanche d’efpoir, de crainte (9’ de malheure

Tu meritois fbrtune plut heureufè
Pour ta grande bonte’,

Raine , qui fut des vertu: amoureufi,
Franche de volonté:

Mai; le ciel brife
Toute entreprtje’:

et La raijôn vaine
u De lame humaine,
u A". bien w mal a [ouuent me’conti.
Vierge vertu , 6 de l’humaine race

Le plut digne ornement,
Pour ta valleur,c’7pourta bonnegraed
lenefity nul tourment:
le veu te au".
M ourir’ (9 viure,

Autant aimee
Comme enflâmee

Dt ton amour, quine craint changement: .

vi vit iamait amour pareil au mien?
QCeluy que i’aime,entre mes brao ie tien:

Mandat .’ lut ie iouy du [ëul que ie defire,

Moins ce e mon defir, a plut il me martyre.
Ainfi [on voit l’hydropic alteré,

Apres auoir longuejfiif enduré,
Plut d’vne gorge g oute il aualle de l’onde,

Moins effancher fait mefine l’eau profonde.
Voir: amoureux, qui en fiu Ianguiflèî

raifans l’amour, (a. point ne tonifiez;
9 que] mal vaut fiufiîeKn’ayant la ioug-ante,
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Veu que iefôuflre tant ayant toute puiflance!

54423:; endure enpourfùiuantfon bien
En . re moins,encores qu’il n’ait rien.

ou; l’heureux : malheureux qui afiuejôn Empire
(Sans en efire contant) tout le bien qu’il defire.

Quefirt d’auoir toutcela que [on veut,

si le tenant s’en fouler onne peut! I
Malheureux qui n’a riemmaie moy plut malbeureufi

Sam nul contentement,qui iouy langourcufi.

I E ne pui; tenir man aif:
il faut que l’ardeur i’apaifi,

w bouillonne dam mon cœur.
le ne pqu taire mon heur,
C’ejifirce que ie le die:

l’ay bien pu voir de m’amie

Tant de beauieîa la finît,

Comme tiendroy-ie ma voix?
Par la [iule fiuuenance,
le per toute contenance:
l’a) encor deuant le: yeux

Tout le trefôr precieux
De: beauteîde ma maijirt e:
Entremes main: ie les pre e,
l’en iouy d’vn defirthaud:

Mai; ma doute Mufè, il faut,
Il faut que de ta voix douce
Mes plaifirs dehors ie pouflË,

me; toutfurprit rauiront
Ceux qui ma chanfon liront.

Mai: qui plufiofi doyie élire, a E ,
3 a!
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A qui ie les doiue dire
01:91 toy,mon aime’ flambeau,

me; me luifiis clair (7 beau?
Flambeau de nos amouretes,
Et nos douceurs plmfêcretes,
O le fidele temoin I
Beau flambeau tu prit le fiin
De me prefier ta lumicre
En celle nuit la premiere
me; ie v2 Madame a nu.
Belle nuit, fi cher tenu
Ne me fait de nulle annee
leur, qui raide en [a iournee
Auec finplut beau Soleil
D’efirefiatt à toy pareil:

Ny ne oit en nuüe annee
Vu Sa eil d’ vne iournee,

044i me fait,tant [oit-il beau,
si cher que tu m’es,flambeau:

Quand tu m’aefàit vnferuice,

wuec ta clarte’ie 17W?

Tanta clair les membre: nue
De ma mignarde Venue.
Mai; beau flambeau,ie [àupconne
(Ligel’enfant qui m’e’poinçonne

En ta meche ait allumé
Lefeu qui m’a confirme”.

car depuis l’heure,lafieime

me; ie celoy dam mon ante,
Enfi cruelle rigueur l
Nefi repaiji de mon cœur:
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Ou, ie croy, mon petit Maifire I
le petit dieu Cupidon,
T’auouê pour fin brandon.

(ne); que ce [bide grand pere,
(ne; peut toutes chofêsfaire,
Iupit er,fi ce doux fèu t
Qëlquefôit damier l’a peu,

De la nuit reparant l’ombre

Te deujiafiicher au nombre

Des aflres parmy les cieux, t
Pour on aflre acieux,
041i de fis flâmesjêcretes

Fiflfiueur aux amouretes,
N ommil’Afire bienheureux

Des bienheureux amoureux:
Puis ne ta clarte’ fid elle

M’ajZ’zit vne grace telle,

que i’ay veu, comme un Paris,
La beaute’ de fi grand prit:

La beaute’, uijur les belles,

Les iroit belle: immortelles,
Deuant leur iuge Paris
En]! bien emporté le prit.

Alheure entre-note: promifi,
l’allay nue pieds en chemife’,

Plein du braKier amoureux,
Dedam le lieu bien-heureux:
le dy l’heureujé chambrete.

on dormoit ma Melinete,
Panne nuit de l’elfe:

Enfin lit tant fiuhete’.ne tu;
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Nudefliime ie n’auoye,

Pour m’eclaïrer par la raye;

AflEî clair me conduifiit
Le feu, qui dam moy luijôit:
le ne poney ny d’ afince,

Ny nul bafion de deflènce:
D’armes, qu’auoy-ie befôin,

Quand 1m tel Dieu prenoit flirt,
De me garder a celle heure?
Quelle deflence meilleurs
Par le plut dangereux lieu
Peutpn auoir que d’vn Dieu?

Ainfifôue la jàuuegarde
Du Dieu d’amours qui me garde,

’Demarchant à la lueur

Du feu, qui bruloii mon cœur:
le trouue dam [a chambrete
Ma mignarde Melinete

surfin lisent" deux draps:
1e m’approche pat-apart

le m’aprpche,(7 me); comme

Ellefoupire vu doux gomme,
Du long trait dejôn ux vent,
Doucetemenc releuant
Le drap d’une toile fine,

me; mouuoitfùrfl poitrine,
A mefire qu’elle prend, ’

Ou que l’aleine Je rend. *
Sur e flanc droit mi-couchee,
Illea la teflepanch’ee

pcflittfin leur replie?
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son hm rond a. deflie’, I

Touche hue main rofin:
La couuerture voifine.

O comme iefi: ruuy,
Wdfôn vifàge ie 1g!
Car onques defàçon tell:
le n’a] Vufifiacc belle,

Comme ie la Vu à lors:
( Tel écl4tfàilloit debort

Delà: yeux, uand defiface
l’entreregar oy 14 gram
(La; àmup m’ébloljglôit

15mm veuê’aflôupi au,

Qui ne pouuoitpd; mortelle
Soufiir la fi cm1: immonefle)
Mai; lors ie la v) bien mieux
Ayant mue de fis yeux,
Dont les diuine; Iumierei,
sou: deux oignant" poupine:
qui barines [è «choyant, ’

Non grand 4i[ê n’empefihoyem.

De que] premier chanteruy-ié?

M413 4r où commenceray-ie

M a: Iajôm Mme, il vaut mieux
(Lu; ie chante de pesyeux,
lundi: qu’il me donnent mue,
Mon dieu, gui mefeîa orgue,

De peur 314 1m mm carte
Deleur iuine clarté
A coup m4 chanfôn ne [wifi

1&0um m4 vaine entrepnf.
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o me cime ame il vaut mieux
que ie chante de cayeux,
Put; que Madamejômmeille,
De peut que s’eüe s’eueille,

 D’ïn ray defis yeuxfirprk
Je Iaflë l’œuure entreprit.

wlpineeuupourrozt atteindre
A bien nettement te peindre,
O beaujôureyfi 14net
Ne tepeègnoiraufii un,
qæmdvrlperd en blancyuoire
Vu trait d’vne couleur noire,

le coulant d’y» :074th
Auecfôn leger oufli .’

o bah: Paupieres dolés,
Belles voudfembleîdeux refis,
Deux fieeiIles que d’1"; endroit

Bien iuflemem on ioindroil!
Et voue elles en («fine

Mm (7 l’autre vne porte,
Qui fermeîde Cupidon
Arc, vflecbesgyv brandon,
ŒAmour a donneKen garde
Aux beauxyeux de m4 mignarde,
qui les decoehempour luy.
Paupiere: , 6 bel efluy

ou Cupidon cake afin:
Ce qui me fait plu: de guerre:
o Paupieres tenez-voue
Clofi: ou; Iefômme doux.
Fermeî-ïouabelles vanillines,

r
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ne cocheîmoy ces lumieres,
’ Ce: beaux yeux, que mon deflëin

Sou; leur feu ne tombe vain.
(Moy 5’ eepeu que à) d’ejfiuce

Pur voue, Paupieres,[êfuflê
Samfiruir d’1": oubly aux,
Tamil"; que ie parle à voue.

Ie vyfi iouè’vermeille:

le Ufi mgnurde oreille,
wfiàr 1m [Gofion vert
Monflroitjon tour decouuert:
le l’y de enfles doms

5e: Jeux temples bananes:
le vy dyuoirefinfion:
(La; s’vnit en demy-rond: l

le vy a bouche fraichette,

A couleur eufl defiitte
De fi vermeille couleur,
A laplue vermeille fleur.

o que ie me un; à peine
D’allerflairerfin alune!

0A ue rem huiler: enuie
A onques ie n’ay muid

si doucettemenefiuichette
sa doucelette bouchette
D’vn defir vin: m’embmz’fir

De cent fin; la rebaifêr:

Mai; pluegrand defir encore
Mon cœur Manque; deuore,
De Voir tout ce que cachoit
Le drap qui m’en empefihoie.
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Lors retenant mon aleine,

Tout beBement Je my peine
De decouurir tout cela
De beau, que le drap cela.

* levfigor ere erre,
De qui lob une eurmollem
En]! efleim le teint des lu
Le: lucfiaichemene cueillie.
De ou: s’ejlendoit marbrine

54 grafilette poitrine,
Oùflotoyentdeux mim nm,
Ain: deux pomme: de Venue:
Comme joue 1m doux Zepbire,
(ne) molletementfiufiire,
On voit languirjàm afin
Le: ondes contre le bord.

Comme i’ofluy d’allumage

. Du drdp, ie vyfin cor ge,
le vin» (gr l’autre une
Lunepluc que nacre blanc.
le w la charnure blanche
De [on ventre a de fi hanche;
Etplue lute ie ne la w,
Tellement m’auoit mu]

Le nombril, dont lefifiure
Marquoü encorld couppure

Du vieil amoureux lien
(figeai noiel’bommeoncien:
Q2912 l’vne a l’autre partie

N’ejloit encor depurtie, -
(and l’homme (9* lafëmme en ’vn

I
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Se tournoyai: d’1": par commun.

Tel defirme vint e’poindre

D’efayerde nom rejoindre
En ’homme- ’ mme ancien

Au mefine amoureux lien.
Mdù parauant ie m’a prouche

Pour e baijër de ma ouche:
Et faire tant ie n’a) pu

Que lor: ie n’aye rompu

Le doux [6mm de Meline, e
w afin reueil benine,
Flambeau, ne refiefipac
De me prendre entrefi: bien.
Et lors combien de delices -
Et de j eux a de blandices,
le combien de doux ejbae
Noue)? me: aux doux combae
De la ouee mignardijê
Qui nos tendres cœurs wifi!
Tu le fiaie, heureux Flambeau,
menin amoureux a beau,
qui de tesflâmesjêcretes

Luifis a nos amourettes,
Flambeau témoin bienheureux

De nosficrers amoureux .

I E 1e fiipply,douce Maijlreflë,
(Ligand ie te tiendray,ne me preflë

De tenir on propos adonc
Ou d’importance ou quifôit long.

Mairfi ton cæurfiauoir defire
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Mes penjèrs, ie ce pry de lire
ce que ie t’écris, a loifir

sans deffourber nofire plazfir.
Lis (7’ relis en mon abjènce,

Ce que ma trop courte pre vence

Ne me permet p45 vu a vu,
Te raconter en nos deuù.

Perme’ moy,fi l’heure s’addonne,

que iejoy pre’s de ta perfimne,

D’eflourdir lafàim un petit

De mon amoureux appettt.
Perme’moy baifêr cefle bouche,

Sam me faire de la farouche,
Sam tenir oyfiues tes dents i *
Et moins ta languette au dedam.

De’cauure moy ce [6m d’albafire, r

(me le baifim ie l’idolatre:
Perme’ moyjuçerà mon [gré

Le bout de ce tettnfùcre.
Et comme tu es bien apprijê,

Mille mignardife’s déguifë,

Et mille ejbao’ apprefle moy,

Pour flatter mon fâcheux e’moy.

Et ne 411]?sz rien quejôrnettes,
Et que mots mignars d’amourettes,

Par quifiueur nous donneron;
Aux jeux d’ amour que nouefirone.

M eline,employom le peu d’heure,

qui de mille ennuie noue demeure,
sans le iemps perdu regretter. ’

Le temps ne fi peut rechuterZ
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E teruy-ie, Liteler,
Lit mollet, Lit denteler,

O nid de me: amourettes?
Te teruy-ie aux chanjônnems
(La; ie chante redi un:
Des amour: le jeu plaifim?
Toy Litelet, ou i’oublie,

Tout le mullrenr de m4 vie, V
MM à mcfine miüe e154; ’ i
l’a) m’annie entre me: bru? . -
Mai; repourroy-ie bien taire,
Lit, que ie 130udray bien faire
(si iepouuoy) d’vn Vers beau

Luire au cielaflre nouueuu?
044; n’en 4y-iç la puifjànce!

0 que n’ay-ie cagnoijjànce

Des feux qui luifim e’: cieux!

sur toyfiroyent enuieux I
L’Autel le Char a la Lyre,
Tel lieu 1" ofêroy t’eflire:

Voire perdroyene leurrenom
Les beaux cheueux, que Canon
Fit luire en fiâmes nouuelles
Enrichi; d’efloilles belles.

Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit denteler,
Tufimplelme courtine
Ne [dit de toile argentine:
D’un drap d’or ou d’vn mieux,

Ouure’ deflù: (7 deflôm’

De diuerjê: broderies,
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Recame’ de pierreries:

Bien que riche tu ne [au
Comme [6m le: lits des R013,
Bien qu’ïn Empereur de Rome

Surtoy ne prenne le [6mm
si ne faut-il, Liteler,
Lit mollet,Lit douceler,
si nefaut-il ( fi ma rime
Peut bien donner quelque efiin’ie)

wmoiru eflime’ tu [ou

me; ne [ont le: lm des Raie:
Ou nm Empereur de Rome ,,
Deflurtoy prenoit lefôme. ’

Puu grec dorique: Litelet,
Lu mollet, Lit doucelet,
l’un qu’en toy tan: de delices,

Tan: d’amoureufis blandices,
l’a) de l’amoureux dcduit

Rem cilly toute la nuit:

Puu que moy a ma mignonne,
( (Man me me amour époinçonne)

mon; cuei y toute nuit ,
De noflre Amour le doux fiuir,
Sou: ta roufle parfilmee
Moy tenant ma mieux aima,
Deflôue ion eielparfume’

10e ayanejàn mieux aimé.

Quand humant; de bouche gloute
Le N effar qu’amour degoufe

En difè nous nouefàndiom:

gland pâmant noue mnfbndiom

b No: aines



                                                                     

DES DIVERSES AMÔVRS. il;
Nos antes de nom fuyantes,
Dans nos bouches [è noyantes

Aux douceurs, qui dedanc nous
Diflilloyent un plaifir doux.
Gland lienfant qui nom attifé
Par [à tendre mignardi e
Nous forçoit en mifle tours, ’

. Faire eflay de nos amours.
Lors auec ma Cytheree
Entre mes bran enfirrce,
Iefaifin’s en mille tours z

Mille afin; de nos amours:
Or mettant la cuifle mienne
Surlafienne, ores la fienne
sur la mienne remisant:
ores moy la pincetane,
Ores afin: bienla mordre,
0re: m’e’batane a tordre

En chaînons entrelaflêî

Ses beaux cheueux (lehm
Et par follajlre maniere
Sur ma gorgeprifinniere
Tout au tour me les ceignant,
le mignardoy me plaignant.

Voicy,mignarde Maiflrejfi,
Voicy, Meline, la trefle,
Ainçoi; la chaîne voicy,

qui m’enchaine en ronfiucy:

Voy le lien, Melinette,

De ma vie «figure.
o moy prifànnier heureux

Ff
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En ces chainoru amoureux!
Et combien que fi Iumiere
En eu]! efle’plue arriere,

La clarte’dc ce bel or

Ifêlairoit ajjêîencor.

Quand ie roy,quand ie regarde
L’or de ces chanom,mignarde,
(Car le flambeau n’efloit loin

De nos jeux le doux témoin)

Quand a ce bel or iepenjê
De ce Roy i’ayjôuuenance,

qui moins heureufimentpris,
En des aneaux d’orfiet mis.

Magma Mignonne-je meure,
Dame, ie meure firl’hcure

si ie voudrois eflre Roy
Ma Royne pour n’eflre à toy:

le meure, fi ton finage
Ne moflai]! bien d’auantage
me; la pluagrand’ liberte’.

le te iurc la clairte’

De ton œil,que trop pluo’ t’aime,

que ie n’aime le mien mcfine:

I e meure, ie t’aime mieux,

Mieux que ie n’aime mes yeux:

Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon ante.
0 pleufla Dieu u’ily ou]!1

onau qui plus cher me
Q4; mon ame, pour te dire, ï
043g plus encarte defire,
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l’amant le dijôy ceci q

(agami Meline dit ainfi,
Qui doucetementfiupire
Mignardant vu doux fourire.

Et bien que 1:4qu erdre en l’air,

Ma douceur, tout ce parler?
le le croy, ie le fiay, voire:
Et le mcfme il te faut croire
De moy qui fuie toute a toy,
Etl’amie d’1": grand Roy,

Mon Roy, ie ne rendrai; eflre
Pour n’auoir wifi doux maiflre
me; rani]? ma Iiberte’.

le te iure la clairte’

De ton œil que trop plus t’aime 4

(le; ie n’aime le mien mefinez.

le meure, ie t’aime mieux,

Mieux que ie n’aime mesyeux:

Mon petit fiigneur, ie t’aime

Trop mieux que mon ame mefine.
O pleufia Dieu, u’ily cufi V

onau,quiplu: cher me
que mon ame,pour te dire
wplue encor te defire!

Ma mignonne ainfi parla,
Puis fi paroll e fiella
wndpamante elle me baijê,
Me fiifintrepâmer d’aifie.

Le flambeau qui nous luifôit,
Et de nos jeux s’auifôit

En penllam effernuë:
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A l’heure Meline nu’é

Enferrant en mes brai nue
Aux doux du; de Venue
Doucetcment le conuie,
(Mi n’en auoit moindre enuie.

Vnfiyfimneux tremblement

Noue egallement
Des pieds iujques a la tefle,
Ne permettant qu’on s’arrejfe:

Mau en la luitre d’amour

N ou; corjames tourie tour
Tom enyureîdegrand aifi,
(agami ma M eline ie baijê
Toutfàudain me rebaijànt.
Et quand par ce jeuplaifint ’
N’ayant PIM de moy l’empire,

I e fig; l’Amour, qui m’attire,

Me débridantde rayât:

Enfifolle pêmoifin.

0re: de ma dentlafciue
le marque la neige viue
De fin col en le mordant,
Ores elle défi dent

Me remord en douce rage
Se Vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat -r

Noue reportom en memaire
Des marques de noble gloire.

o Lit, qui fiait mieux que toy
Les jeux que ie ramentoy
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De nos ioyes plueficrettes,
0 nid de nos amourettes!
Lit, qui doucement tremblant
Sam" nos plaifirs,faufimblant

. q D’auoir quelque ioutflance

De nolire heureufê plaifince.
wnd d’on doux ce; babillard,
Tu geins [bus nousfretillard
si noue mouuom,(7 fier l’heure,

si noue demeurons, demeure
Ton babil ainfi ue nom
s’acoifint d’vn branle doux,

Dont tu regles la cadance
Auee nous d’vne accordance.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
oùfi monflrent les faits d’armes

Des champiom amoureux.
Vn autre plu; valeureux
cherchant Vn braue nom, aide

Semonfirerenla bataiüe l. V je ;
S’auanturant au danger

Contre le camp eflranger:
Moy en la guerre amoureufel. ’

le peu de mort plu: heureufe’,

Ayant mon terme vefcu, I
Mourir dedans toy, vaincu
Par Meline ma guerriere,
quittant du iourla lumiere,
le lieu, petit Litelet,

If Hi

. 2.2.7

le;
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Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
H curezfimenlp erdre lame,
Moy c ampion Valeureux
Dedane le camp amoureux,
Et perdant gagner mtâgloire,

Incontre elle en fi "ri cire
Dans toy petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.

l) Àr promeflë gentide,

Belle, tu me deuois
De comte fait, deux miüe

Bons baifirs a mon choix.
Mille i’en auoy pria,

Mille i’en ay rendue,

Sam que d’Amouïùrprie

Deux i’en ayeper tu.
Autant, ne l’acord monte l

Tu m enae peu firurnir. I
Amour à certain comte
Ne [à doit pas tenir.

ntqui trouueroit bon
043g de comte aire]!!! Ï
Des eflies la moiflôn
Se leuajien Efie’ i

(La! voudroitfiauoir dire ’

Les fleurs du renouueau
me; florefoue Zephire i
M onflre au moys le pina beau?

les voudroit teinter?
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(mi pour auoir des min;
Voudroit bien jôuhaitter
Cent grappes de raifiru?

0.193 nombre de l’Automne

Les innombrables films
(lige la riche Pomone
Aux fruitiers a produits?
si peu les dom des cieux
Ne doyuentpat monter V
Venant des mains des Dieux
(Lagon les putflë comter.

Des grands Dieux la largefle
Ne veutpeujê borner,
Ny les prejènts, Bye”,

w! te plaijl me onner.
Prefënts banc ou manteau
Des Dieux n’ontpoint de fin:

si Dee e tu es
Ne borne ’vn fait diuin.

M eline, ma Deeflë

En un bloc qui ait fin,
Ne me fay point largmli
De ton baijêr diuin.

Chiche, tu comtes donc
Tes baijêrs precieux,

Et tu ne comtat onc p
Les larmes de mes yeux?

- Combien le bloc [è monte
De tes baijèrs ie Voy.

Tu ne voie pas le comte
Des maux que i’ay pour toy. l

l’f tif;
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si tu flattois combien
Se montent mes penfers,
Vrayment ie prendroy bien
Par conte tes baifirs.

Mes mflespenfers, Belle,
Sont fine conte Üfamfin:
sans conte Melinelle,
Soycnt tes bafirs, àfin
044; i’aye allegem ents

Infini; tour à tour,
Aux infinie tourments

045d ay pour ton amour.

130;"qu chafiesfèmmelettes,
Pourquoy craintiues fillettes

Voeu reculeîvouc ainfi
De ces baiferets ici Ê

Dames, à) ie ne chante
Quelque amour uifiit mefchante
De ces adulteres dieux,
N’en dejiourne ia noueux.

Nulle fille paillar ife’

N’eji en cejie mignardijl

De mes baifirs racieux.
N’en deflourneâia vos yeux. .

Nulle paroles mal-nettes
Nefônt en mes chanfônnettes:
Non, il n’ya rien de laid

En ce mignon Iiurelet. l x
Mais combien qu’iqy ie difê

Lapluegaye mignard: e
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Du plus doux jeu que Venue

Fermette aux amoureux nus:
le le dy en chanfônnettes

« si modefies (7 [i nettes,

que la mefine chafiete’ I
N’auroit plus d’honnefîete’.

Veneî donques femmelettes,

Veneæmoy rendre fillettes
De mon chant le loyer doux,

l v d’eflre leu de 170M.

Entfôis cent baifirs d’élite

* Millefin’s mille contant, I

Et cent mide autant .
le te donroy ma petite:

Autant que de fleurs
Peignent de couleurs
La faijôn nouuelle, i

-Autant ue des cieux
Le rom? acieux
D’aflres eflincelle.

Etplua de baifirs encore
le donroy drue (7 lafii s. V
Tom a mon choix bien «en,
O mignarde que i’adore. t

A ces yeux mm,
A ces bordsfr’iane

De cefie bouchete,
A ce fiant, ce e’m, I .

Ce neK, cefie main -
A, refit oreillete.
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ou; ia l’âge t’embloit.

mais, ôtro p [otte gloire,

Tu ne me voulois croire,
Laiflant jans en iouir ’
Ta fleur s’euanouïr.

Ccluy dit bien de gratte,
(Lucia ieuneflë paflë

Comme 1m finge aufimeil,
thfe per d’vn clin d’œil.

Mais, comme s’eflfletrie .
Celle beauté fleurie,

Dont la lgaye vigueur
armoit mon teune cœur?
Malaga) s’en eflfitiè’

q La grace euanouiê’,

Ou l’avait gracieux

045i regnoit en tes yeux?
Las l ou s’efl retiree

Ta couleur admiree?
où ton port irien tu n’as

De celle, en qui, helan !
Naifloyent les amourettes, t
Comme aux preîlesfleurettes:
(La; m’a quand ie la ri

De moy-mejine rani.
Mais auiourduy de honte
A mon fiant le [ang monte
Quandfêulie ramentoy A b
M’es’ire ejperdu de toy. j ,

Toy dont la [ècheface n
Par les rides [à trafic ,6 :,
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Toy de qui le fait teint A
Tout hade’fè defieint:

Toy qu’ores abandonne

Cupidon, qui fi donne
Et [ès trejôrs ouuerts

A Francine aux yeux perds:
Ce petit Dieu [è iouë
Sur fi vermeille iouè’

M ’attij’antjôn œil beau

Pour tu brafier nouueau.

Vu cæurfiuuage (g- dur, (gala façon cruelle
I En douce gracieufi a diuine beauté,

(si le temps n’amoliji tant dure cruauté)

Feront de ma deflrouzllc vuegloire peu bede.
Carjôit que la verdeur ou fiiche ou renouuelle,

Ou la nuit s’obfi’urciflë, ou lutfê la clamé.

sans repos ie me plain. Ainfi iejùis tratfle’

De Fortune, d’Amaur, (7 d’vne ante rebefle.

D’Vn ejpoir feulement ma vie efi maintenue,

(Mand ie penfe ue l’eau peutala continue,
Toute molle qu’eîe efi,la roche confimer.

Il n’y a cœurfidurque le temps n’amoliflë,

N y tant fioide rigueur qu’e’chaïer on ne puiflê,

Afirce de plorer, de prier, 0 ’aimer.

Ces cheueux d’or ere’pu, dont le dejir augmente

Autant que mes ennuis croifjënt de leur beaute’,

Deliures du riban e’pandoyent leur clairte’

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.
Mon cœur prompt s’y en Volga plut contant s’elgaye

.1
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De fi belle prijôn que de [a liberté. 7
La comme 1m ieune oyait dans v» arbre arresié

Son pennage mal [ce e branche en branche fige.-
thand deux rofines mains auecque dix beaux doits,

o mon cœur, ramaflant l’or ou tu voletois
Ainfi que deux filets l’vnfitr l’autre ici nirent.

l’uflê crie’je’cours : mais la peur qui pajfdg

Dam mes veinesfizudainfing a voix me glaça:
Tandis ces rets doreïfimple cœur te rauirent.

A Dieu ma chere vie, adieu la [ëule dame
qui m’aueKfi longtemps a plaijir commande;

Sans que iamais Vous aye autre bien demandé
sinon que vous creujs’ieîmon amoureufi’fla’me.

Quand premier ie Vous vi,ô’ l’aine de mon ame,

o beauté des beauteîsAmour n’etioit bandé:

En vous a ma faueur clair voyant debande’
Choifit vu parangon que le blajr’ne ne blaIfme’.

Mai; pour ne viure plus, il fiquue te vous atflè

Car mon ame ie per en nous perdant,
Pour qui [iule i’ay l’eflre,en qui [iule ie vy.

le ne fiay I iamait ie vous reuerray telle:
lejf’ay ien que [amfin ievousfirayfidefle:
Au moins garda] e cœur que vous m’aueîrauy.

V Soleil le flambeau
Ne m’ofie l’ofcurte’,

i De la nuit le bandeau
Ne m’ojle la clarte’:

Oujôit iour oujôit nuit,
Janeton dansjôn œil



                                                                     

pas DIVERSES AMOYRS. :3:
Mes tenebres conduit,
thconduit mon [01611.

wnd [ès yeux p eins d’amour
Se detournent de moy,
Et u se’-ie en plein iour

La nuit noire ie voy.
Quand fis yeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
Vn erein (7 beau iour
En plein minuitie voy.

P A N fuit l’amour d’Echon,!!chon aime un Satyre,

Ce Satyre Lidon. lichen donnoit martyre
A Pan pour [on amour,le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainfi s’entreperdoit
Leur Amour reuangé.Car d’autant que l’Vn e’me

Vainementfôn ingrat, dautant ce haineus mefine
s’en reua dedaigne’ de l’amour qu’il pourchaflê.

Punis (7 reuange’s par vue ingrate grace.

Or apreneîde moy Vous jouuenceaux qui ejles
Encore nouuelets au jeu des amouretes:
A [in que fi aimeK’, foyeîtoufiours aimez:

Non aimeïn’aimeîpointfilon vous aime aimeî.

la n’eji befôin, Tahureau, que ie laiflë

Le bord de Seine, afin de mieux iouir
Des doux accords donttu peux éjouir
Le Dieu de sarte (7 des Nymphes la preflë.

Preflë ie dy, ui de telles éptfle’

Par la fieu aye ententiue a t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir
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Des cheurepieds la troupe qui la preflë.

AflEKafleKta lyre bruit icy:
AflËK’de nous ejl conu hyène)!

que tu reçois pour ta be e Admiree:
Qui doit en brief par ton double fredon

Sonant [a gloire emplir toutdefôn nom,
Non de toy fiai, mais de tous admiree.

vifioire, qui aureK la derniere Woire
’ De moy n’offre captif en l’amoureufê tour,

le me perdy pour vous,(7fir tout autre iour
. l’auray tell heureux fiir graue’ dans la memoire.

1e penfiy, voua voyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanjôns d’amour,

Acquerirfi belle ante: Amour ( ô le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)

Tu fêins de me donner,mais de]? ne
A qui tu m’as donné: non moyfëul,carie a,

Mille compagnons pris, emporte’de la prefle’:

Dont efchaper ne puis , (7 n’en ay le courage,
Et moins la Volonté. l’oubliroy tout ennuy,

si ie pouuoyparoillre en fi heureux limage.

FINDESAMOVRS DE
’ t. 5.13: sur.
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TROISIEME LIVRE ’ s
Mais tandie,Meline,

(Ï; toutadonné lefitit

A alfa tant que ie puis,
Ta beauté toute diuine:

Et ces yeux riant, I
Et ces bords fiians
De cesîe bouchette,

Cefront,(’7 ce flirt,

Ce nez: cefie main,

L Et- cefle oreillete. .
Plus diroit qu’vne coquide q

D’vne huijireJ’autre ne ioint, a
Mais tandis ie ne voy point ’ 3
Toute ta beauté gentille,

’ Ny ces yeux riant,
Ny ces bords fiians
De celle bouchete.
Cefiont ny ce fiin,
Ce ne; cejle main,
Ny ce e oreillete,

Ny ton doux ris ie n’auijè

qui de fi claire [plendeur
Comme du Soleil l’ardeur

Par l’air 1m brouilla debrijê:

Ainji chaflê en moy V I ;si toflque le Wy,
Tant loin qu’il me touche

De mon cœur le dueil,
Les pleurs de mon œil. ’

Les plains de ma bouche.

myifi mon œil te regarde ’



                                                                     

pas DIVERSES AMOVRS. 2.36
Ma bouche oyfiue ne peut r
Te baifer comme elle peut:
Car mon œilgoulu l’engarde.

Mais quelle fureur
A mis en rancueur
Mon œil (7 ma bouche?
L’vn ejl enuieux ’
si l’autre ayant mieux

t Tes beauteîapprouehe.

Donc auray-ie patience
De upporter qu’Vn mignon

Se [ace mon compagnon
Te baifint en ma prefince?

Donc pourmy-ie auoir
Courage de voir
(Li-trin autre te touche,
Quand mes propres yeux
le fins enuieux
sur [heur de ma bouche?

Es Dieux n’ont mi; arriere

Meline,ma priere:
Arrier les dieux amis
Ma [rien n’ont mu.

Me ine, ta ieuneflè

Dejïa s’enfuit : quoyin’efl-ce t
Cela ue tant (7 tant
le t’aZoy rechantant?

le clifoy bien,pauurete,
me.) la tendre fleurete ’ ’ ’ ’ ” ,
Ta beauté rejêmbloit, ’ ’ ’ ’I ’



                                                                     

TROISIEME LIVRE
ou; la l’âge t’embloit.

Mais, ô trop [être gloire,

Tu ne me voulois croire,

Laiflant fins en iouir I
Ta fleur s’euanouïr.

Celuy dit bien de grace,
mile-la ieuneflë paflë

Comme 1m fionge au fimeil,
quifè per d’vn clin d’œil.

Mais, comme s’ejifletrie .
Celle beauté fleurie,

Dont la gaye vigueur
Gridoit mon teune cœur?
niaisoit s’en eflfirie’

i La grace euanouiè’,

Ou l’atrait gracieux

qui regnoit en tes yeux?
Las l ou s’ejl retiree - ,
Ta couleur admiree?
où ton port .? rien tu n’as

De celle, en qui, helas !
Naifloyent les amourettes,
Comme aux preîles fleurettes:
(Lui m’a quand ie la ri

De moy-mefme rani.
Mais auiourduy de honte
A mon fiant le fing monte
Quand [êul te ramentoy V h
M’efire eflærdu de toy. , ,
Toy dontla [ècheface ’ A ..
Par les rides [ê trafle ,3 a



                                                                     

pas DIVERSES AMOVRS. 151
Toy de qui le fiais teint ’
Tout halle’fè defieint:

Toy qu’ores abandonne

Cupidon, qui [ë donne

Et es trefiirs ouuerts
A Francine aux yeux perds:
Cepetit Dieu [ê iouè’

Sur [à vermeille iouè’

M’attifintjôn œil beau

Pour 1m brafier nouueau.

Vu cœur fauuage (7 dur, (7vla façon cruelle
En douce gracieujë (7 diuine beauté,

( si le temps n’amoliji tant dure cruauté)

Feront de ma deflmuille pnegloire peu beüe.
Car [oit que la verdeur ou [èiche ou renouuelle,

Ou la nuit s’obfc’urciflê, ou luifê la clamé.

sans repos ie me plain. Ainfi iejui; truffé
De Fortune, d’Amour, (7 d’une ante rebelle.

D’vn ejpoir feulement ma vie ejl maintenue,
(Maud ie penfê ne l’eau peutà la continue,

Toute molle qu’e e efl,la roche confirmer.
Il n’y a cœur fi durque le temps n’amoltflê,

N y tant fioide rigueur qu’écha’ifr on ne puiflë,

A force de plorer, de prier, (7 ’aimer.

Ces cheueux d’or crépu, dont le defir augmente

Autant que mes ennuis croiflent de leur beauté,
Deliures du riban épandoyent leur clairté

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.
Mon cœur prompts’y en vole,(7 plus contant s’égaye



                                                                     

TROISIÈME LIVRÉ
De fi belle prtfin que de [a liberté. , h
La comme 1m ieune oyiau dans un arbre arrefié
Son pennage mal fic e branche en branche fiye.

Quand deux tajines mains auecque dix beaux doits,
o mon cœur. ramaflant l’or ou tu ïaletois
Ainfi que deux filets l’vnjirr l’autre ioig’nirent.

I’uflê crie’ficours z mais la peur qui pafla

Dans mes veines, [àudainfang (7 noix me glaça:
Tandis ces rets doreïjimple cœur te rauirent.

A Dieu ma chere vie, adieu la [iule dame
(Lui m’aueri long temps à plaijïr commandé,

Sans que iamais vous aye autre bien demandé
sinon que vous creufiieîmon amoureufefltîme.

Quand premier ie vous 171,6 l’ame de mon aine,
0 beauté des beauteçtAmour n’efioit bandé:

En vous a ma fitueur clair voyant debande’
Choijit 1m parangon que le blajr’ne ne blafm’c.

Mais pour ne viure plus, ilfiiut que ie vous laifle’:

car mon ameieper en Tous perdant, maijlreflË,
Pour qui [iule i’ay l’eflre,en qui [iule ie vy.

le ne fiay tiamais ie vous nuerray telle:
lefçay ien que jànsfinie vousfirayfidefle:
Au moins gardeîle cœur que vous m’aueîrauy.

V Soleil le flambeau
Ne m’ojle l’ofêurte’,

’ Dela nuit le bandeau
Ne m’ofle la clarté:

Oufiit iour ou [oit nuit,
Janeton dans [on œil



                                                                     

DES DIVERSES AMOYRS. 131
Mes tenebres conduit,
reconduit mon [ôleiL

Quand [es yeux p eins d’amour

Se detournent de moy,
Etfitfié-ie en plein iour

La nuit noire ie noy.
quand [et yeux pleins d’amour

Se retournent vers moy
anërcin (7 beau iour
En plein minuitie voy-

P A N fait l’amour d’Echon,Echon aime 1m Satyre,

Ce Satyre Lidon. Echon donnoit martyre
A Pan pour [on amour,le Satyre lardoit,
Et Lidon le Satyre. Ainfi s’entreperdoit
Leur Amour reuangé.Car d’autant que l’Vn éme

Vainementjôn ingrat, dautant ce haineus mejîne
s’en reua dedaigné de l’amaur qu’il pourchaflë,

Panic (7 reuangés panne ingrate grace. ’
Or aprcneîde moy nous jouuenceaux qui ejies
Encore nouuelets au jeu des amouretes:
A fin que fi aime(,[ôyeîtoufiours aimez;
Non aimeïn’aimeîpointfi [on vous aime aimeK:

la n’efl bejôin, Tahureau, que ie laiflë

Le bord de Seine, afin de mieux iouir
Des doux accords donttu peux éjouir
Le Dieu de sarte (7 des Nymphes la preflë.

Prejjë ie dy, ui de telles épcflê

Par la [au aye ententiue a t’ouir

(Tant tu luy plais) oublie de fuir



                                                                     

- , ’wfim;
tu. mV, son DIVER. AMOVRS.-

Des cheurepieds la troupe qui la preflë.
Aflêîafleïta lyre bruit icy:

Ajîêîde nous efl conu hyène)!

(me tu reçois pour ta be e Admiree:
qui doit en brief’ par ton double fredon

Sonant [a gloire emplir tout de [on nom,
Non de toy fiul, mais de tous admiree.

Vifloire, qui aureK la derniere Moire
’ De moy voflre captif en l’amoureujê tour,

le me perdy pourvous, (7 fier tout autre iour
. I’auray cefl heureux fiir graue’ dans la memoire.

Iepenfiy, Vous noyant ententiuement boire
A longs traits les douceurs de nos chanjôns d’amour,

Acquerirfi beüe ame: Amour ( ô le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)

Tu flirts de me donner,mais c’eji ne
A qui tu m’as donné: non moyjëul,cariefiy

Mille compagnons pris, emporté de la prefle’:

Dont efchaper ne puis , (7 n’en ay le courage,

Et moins la Volonté. l’oubliroy tout ennuy,

si ie pouuoyparoifire en fi heureux limage.

FINDESAMOVRS DE
’ 1. A. DE sur.


