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5 7b g.
A MONSEIcNEVK

LE DVC D’ANIov.

Roi; Fil: Ü Frere,
I qui jeune d’ansparte: 1m fiant fluera,

h De quel yifàge osé-je prejànter

W I , Ce que l’umourm’afizitjeune chanter
Bit Ver: ornez? A toy qui rimant 123g:
Preux courageux ronflant confiant wfige,»
Vifiorieux eprouu4nt tu Vertu
Plut dîme fiuz; en guerre 45 camhgztu f;
(Luflque beau du»: de lu? d’vne 111’501)?

Te fieroit mieux , qui ce ebrafl tagloire.
V Œtndégnement cety te dedier

ou Ion me voit me: filme: publier. j
Il me faudroit plus meurement élire -
Qgelquefùget pour à loifir l’écrire

ngne de Toy, De qui le chef guerrier
A merite’dafi4 pita d’1»: lorier.

Mai; quand apart a iepoifc a ie pdnfi
Q4; vaut l’amour, a. queüe eflfà puiflânce:

Non [èulement je m’excujê muer: toy, y



                                                                     

Ain: ie maintien faire ce que ie dey,

Gland ie te mu confiner mon murage
Enfantemem d’1»: amoureux courage.

Et qui pourroit choifir (7 mettre au jour
Vn argument flue digne que d’Amour?

Amourluyfèul efi l’âme du grand’monde

(M511 entretiem : par luy la paix abonde:
Il e]!1 partout r il rempli]! les ba: lieux
La terre (7 l’eau.Voire emphjile: hauts cieux.
c’ejlpar Amour que l’ame genereufê

Exercera la vertu valeur-cf:
C’efl par Amour que d’vn mue renom

L’homme de prie honorera fin nom.

L’vn enfûiuamvl’inflim de [à nature,

Comm’il eji ne’, manira la peinture.-

L’autre 1m autre art.l.’vn tranche le: grume,

faune veneur broflë dam lesfimfls:

Toutpar Amour. Dinars Amours regentent
Le: cœur: humains,qui a partjê contentent
En leurs defirs : Mat; vu Amour les duit v
Seul en commun, uibenin les conduit n
A S’entrayder, tâteur: defapuiflanee h

Selon qu’il e]! enclin défi naiflanee.

c’ejlpar Amour que les artsjè parfont,

Q1510 radians (9’ Iesfauamfefont.
* w mit à elfl l’emprijê tant charme,

Wfit la ne’fpar Argue charpantee
Suiuam l’aura de la fi e Fallait,

Sinon Amour? Princeienu brullae:
"ru vis Iajôn. Et la toifin d’une

Au Roy ton l’en encorfufl demeuree:

z



                                                                     

Mai; la beaute’du Gregeoi; te mura:

Mal; l’Amourfit que par roy recouura
La laine d’ or. Etfi troupe [àuuee
Par ton fémurs, en lolke arriuee,
Vit le retour en leurcbiere maifôn,

Par toy Medee Amante de Iafim:
Par tafaueur, (7 non par la prouêjfi ’

- De [et nochers l’e’lite de laqGre’ce: I

Car ton Amour me’t l’entreprifè à chef;

Mene affila: a lugent: a la ne’fi
qui)?! jadu dauanrles murs de Troye,

(Ain: u’elle des ennemi; la proye)
Tant e beaux fait: .? wfit engouffre Hefl
Preux (9’ tueur,pour bien difint N eflor,

Max hardi, Vlyflë cant (7 fige,
Patrocle bon, Acbil de grand courage,
sinon l Amour ijH eleine la valeur
pas combatane aiguillonoit le cœur.

A Voie: filfieî bien Troyen; de la defiëndre,

Et V0145 Gregeou de la vomfaire rendre:
Tu n’auoie tort Paru de la garder,

Ny Menelaa de la redemander.
Le grand 07?, que la fureur demeine

Du Dieu Febm, n’épargnent nulle peine

Courte: terrez? la mer irauerfa’:
le defireux d’aprendre conuerfi

lingue ceux, qui gardoyent le: Myfleres,
. Pre esfiereîaux temples ordinaires,

Ægyptiem. Luy qui tan: raya eu,
qui ceux de Tbrace acore de auuagea, »
Au cœur piqué de pointure amoureujê»

a a!

r
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Aime Eurydice, helan, bien maleureufi !
(Lui d’Arifie’ les rages échapan:

N’euite pas le venin du firpant.

Elle eji defia dam l’obfiure contree
Du noir Pluton. Orfe’, qui l’urne outree ’

Portait d’amour enfémble , a de douleur,

Sent reuezderpar Amour [à valeur:
Eefi refoultde pajfir en perfine,
Pour la rauoir, (que de Perfifime.

D’un nouueau chum il flata les enfers

* Non coutumiers d’ouïr de fi beaux vers.

Il rencontra cenefimtôme: terrible:
Se prefêntaru en uniformes horribles,
(Lugano-e luy ne deuoyem ameuter,
Tant les çauoit doucement enchanter!
Il tira [a eurs des yeux des Eumenides:
Donna repos aux canche: des ulules;
Fit demeurer la rouè’ d’Ixion;

Les Manet durs outra de paji’ion,

son Eurydice il veut rancir en vie,
044 [au malheur luy vient d’ejire rauie:

son mariage il cherche raflembler,
tu; la Mort dure auoitpu détroubler.

Ainfi qu’il veut il obtieneja demande;

la: des Enfinla Princ7]ë commande

055mm; repajjë e "que:
Mai; mai; qu’Orfë ne la regarde pas,

lujques aiant que hors de: manoir: fâmbres,
oùfim des Morts abitantes les ombres,
il: fiyent tout: deux en la belle clairte’;

gai la regarde en tout; liberté,



                                                                     

Malle]? dauant Orfififôrt s’oublie

044:1! la regarde,il luy aira la ne,
le la perdra,fine la reuoirau jour,
Pour tourjamaiefim efioir de retour. ,

Il: efloyemja tout corme la lumiere
Hors des dangers : Eurydice darriere
Sumer: l’Amane7ut d’Amourtranflorte’

Se retourna. La uyfiu’ emporté

Toutjàn labeur: Du Roy non pitoyable
Làfùt enflant l’accord non reparable, v

V Par vue erreur bien pardonable,
Dan: les enfin relioit quelque merci.

Quand elle fier en bac éuauoui’e

Incontinant me voixfiet ouïe:
wllefiereur ? (Lue! malheur trop expert

Il; roy a moy mifirables noueperd 5’
0 paume Orfe’ l Lac, la Parque cruelle,

La: derechefen arriere m’apelle:

Vu dur fimeil couure me: yeux floraux.
Enuain à moy te: deux bras tu e’tans:

En vain à toy, moy, qui ne ne plus tiene, à,
l’e’tan me: bran lN’atan que ie reuiene:

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

le qu’uji-ilfait? ou prendroit-iladrefl’ê

Le mifërable en [î grande detreflêâ

Etde quel: pluma. de mile: douleur;
le-il flechi les imployab s cœurs?

Elle defia delà l’eau irauerjèe t
limita bordpourjamaie repaflëe:
Luy comme on dit fin: fin [épi mais durant,"

a in;



                                                                     

un re et d’Eurydice endurant,
Sou; un mâleyûr la riue deferte

Du fioid snymon ,fi douloir de [à perte: .
Plainiif’ leurant, Ainfi u’au renouueau

Surl’ epin le chantri on oyjêau
Fait les regrets de [à chiere nichee

Par le Berger malpiteux dejuchee,
(mi aguettoii les oyfifloiu connue
Pour les rauir dauane qu’ilsfuflênt drue.

Toute la nuirla mere le: lamante,
Etjur la branche afiife la nuit chante
Vn chant piteux : De fis douloureux plain:
Les lieux defirs toutalentour fini pleins.

Nul autre amour, nul autre mariage
Ne peut gangner [on langoureux courage:
Seul dam la nege (9* par my lesglaçons

Enfin: ouïr de a lyre lesjône, j
L Piai nant tau tours Eurydice rauie, I

Et e Pluton la grace e’uanouïe.

Des Ciconoie lesfèmme: en ampli;
Haine fier luy, qui les tient à mépris:

Pource de nuit en fefÎe filennelle, ,

Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le dejs’irant en plu: de mille pars, .
Parmy les chams ont le jeun’ome épari’.

i Mefines on rient, lor’: que [à mie afin

Hors de fin cou je roulait emporter»: -
Des flots d’abrue, que [a derniere Voix

Etfioide langue, cria plus d’unefiiu, -
Lac, Eurydice, Eurydice chetiue! A
Par tout le fleuue Eurydice la rixe



                                                                     

Retentiflôit. Son ame s’en partoit:

Rien qu’aurydice en fi bouche n’e’toit.

. Maudites [oyent a tes meurtrieres,
Plut que ne fiant les Eumenidesfieres!

. Benitjôu-tu qui [fuyant tes jours
As fiuflzirë le nom ’ e tes amours.

Depuulejàgevfçaoamnzsronz,
Maiflre des mœurs, (7 qui chanta la mode
Dubon labour, 0’ les propres fuyons,

A quoy les jours [ont ou manteau ou bons,
Sentit que peut le regard d’vne belle:,

Fut amoureux : Mefme quinine pour elle
Son doux aïs a dam Afin abite’,
89’010 fac eux (7 l’Hyuer (7 l’Ete’.

Mais y trouuant celle qui le amiante,
Ne trouueroit demeure fi plaifànte
Par tout le monde :, Y tenant [on defir
Plus chier fêjour il ne pouuoit choifir:
Tant il aimoit 1 Et pour [à bien aiinee

Rendre à en es vers renommee,
Vu beau moyen e m’uantpourpenfi,

Etparjôn nom es Hymnes commença:
Quand celebrant de [ès chanfône diuines
Le digne los des vieilles Heroïnes,

. Partout au fiant, de celle qu’ilaimoit

Dauant leurs noms le beau nom renommoit.
H o M E R E aptes, cet e ritadmirable,

’ Pour qui ont fait me noijê onorable

Les [épi Cite : Germe-jan Perannel,
Ou vont puy dru eNefiar eternel
Pactes diuim: Cette am: valeureujc’



                                                                     

Ieunefi’ntitlafitreur amoureujë,

Et ne fi put de fi fldme exemter,
(Ligluy donna matiere de chanter.
De la prenant la belle couuerture

De Calypjôn, decouurefi pointure i
Sana Vu nom flint : (perde Circe parlant
Vn autre amour il alloit reuelant.
Put"; celebrant l’honeur de Penelope,

Saut tel emprunt de [on cœur deuelope
La pajs’ion; cr le los menti
De [a Maitrefle, a la poflerité

Va publiant. o beauté bien euree
qui de tel Poete à l’âme enamôuree,

(La) l’enfldma de chanter les chanfôm

Dont aujourduy [on adore les fine.
Diuin effrit’, ta fiinte Mufë donne,

Ce qui auinfia ta propre performe,
A ton Vlyflê : a qui tufaie iouê’r

Cc que n’ofôu toy ’viuant auouè’r.

Ron irone-nom entre tant de grands hommes
Noue p us petits, fi de l’amournoue amines «

EpoinçonneKÎEtfi nous quiviuom
A leur patron nosfldmes écriuones’

w l’amour blâme il cache en [à poitrine

Au lieu du cœur vue pierre marbrine:
Il cji ou tigre ou dragon ou rocher
(mi vient l’amour aux Amati; reprocher.

Les bonsfiuitiers en la fiifim nouuelle
Pouflent dehors unefleurifin belle:
La fleurfë paflë: (7 le verdoyantfruit
Grojîifil’iijie’ :l’Autonine le produit



                                                                     

Mm a parfit. de]! tout ainfi de Page " x
De nous humains, qui changeons de courage ’

Diuers en mœurs par nos quatrefiiifims.
Enla primeur des ans nous produifims
Les fleurs d’amours: (9e qui lors ne les porte
Malaïîe’ment quelque bon finit raporte

Enfin Automne .- ains brehainfins porter
Lou voitjôuuent tel eflm’t auorter.

Et ne fieu: pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine Üfiiuole,
Quand ils ont dit: cul] tune aberrera.
Le jeu d’amours, vieil il rafilera.

Du vin epreint de grappe genereufè,
Plus bouillira la li ueur écumeu e,
Plus clair a ne’tjlir le chantier «fifi,

Se tirera dans la cette rafiis, I
Pour égayer des hommes les courages.

Ceux qui voudront en Vieilleflë ejlrefiges ’
Soyent amoureux jeunes : et quelque jour
Se rafleront e’bouillu par amour. -

Car de]? le [Eu de qui l’ardeur diuine,

que l’or , les efferits afine,
(Lui repuîgeîd’amoureufi chaleur

Entrepren ront des tenures de avaleur.
Bellay chanta, [oit orfime ou naine.

sa prime ardeurjôus le aux nom d’oliue,

Le choififlant de Petmrque alenuy,
(Lu-i du bel œil de Laure fut rauy,
Pour e’leuerfi telle reparec,

Ainfi que luy, d’rne plante honoree

Parfis beaux 7ers. En plus hautes fureurs,



                                                                     

Tiard magane d’amoureufe’s erreurs,

Va celebrer du nom de Pafithee
Celle beauté, dont fin âme agite:

Vint decouurir en fêlitude, apres
Le grand Platon, les plus diuinsjëgrets.

Ronfard depuis, de’sfi jeunejje tendre

Portant grauë le beau nom de Cafindre
Dans [a memoire, en afinne’ des vers

Hauts a bruyans : puis en [file diners,
(Pojîible outre’d’vneflechade Waye

D’amour non feint) pour foulager fit playe,

Va moderer en plus douce chanjon
Son braue muftis 1m moins grauejôn:
Combien qu’a onque il u]! dans [a penjêe

Sa Franeiade, pnefleche élancee ’
Parl’Archerot, qui mairrijê les Dieux,

Luyfit quiterfônflile audacieux.
Belleau gentil, qui d’efquifè peinture

Soigneufiment imites la nature,
Tu confieras de tes Vers la plus part
De Cytheree au petit fils mignard.

Et maintenant d’vne chanfôn d’élite

Des- Portes dit les aces d’Hippolite, ’

A pre: auoir en la filin de [es jours
D’vne Diane honoré les amours.

Moy parauant nourriflôn de la France, V
044.;apeine encor je [àrtoy de l’enfitnce,

Et ne portoy nulle barbe au. menton,
Aux premzers traits, que l’ enfant Cupidon,
Non e’prouue’, lâcha dans ma poitrine,

le decouurijous le nom de Meline i



                                                                     

Mes premiers flux, tofl dedans Orleant,
To]! dans Paris, coulant mes jeunes ans,

Fuyant depuis les 4117.1": de l’enuie,

(La; de tout tems a guerroyé ma. vie,
thitay ma Sene auec mon Tahureau. ’
l Toujours le miel coule [in letornbeau
Du jeune Amant! (ne; es vermeilles rofis ’
Au doux printems y fleurifle’nt idoles l)

la Luy me tirafisr les riues du Clain
’ Pour compagnon. La je fit pris [àudain

Par les atraits d’vne fille flamme, î

quejôus le nom de Francine ie chante,
N am qui n’efi feint : cajous qui le fiuty
tu; j ay chante n’était pas flint aufs’y.

Cefiu trois ans me dura dans mon âme:
Apres (ainfi que la fiirtune efl dame
Des faits mortels, qu’on ne peseta urer
si ermement qu’ilspuiflëntpar urer:)
L’Éloignementaucc la medi ance i

Des enuieux, renuerjê la fiance ’

De ma Maimflê, a la me’t en dedain,
Et m’afianchifl. Car fin dedainfiudain ’

Dedans mon cœur dépit a mépris jette,

Qui refioidiflmon ardeur, a" rejette
Tous lespenfirs de nos communs plaifirs,
Doux nourrijs’iers des amoureux defirs.

wnd ie cognoy que l’amour que ieporter
Efi deplatfint, ie luy ouure la porte:
L’amour s’en vole : a ie n’en foy blutai.

Aimerne puis, fi ie ne fieu aime’.

Sortantainfi de telle jènsitude,



                                                                     

Libre ie ny, fityant l’in atitude

Tant que ie puis. Sans efir mutuel,
(Mgl amour peut eflreperpetuel? I
Voyla pourquoy les Pactes du vieil dg:

V. raguent qu’Amour le petit dieu volage,

Tant qu’tlfietfiulfinsficre, que jamais

Ne je fit grand ne pouuant croijire, mais
me; demeurant toufiours en fin enfance,
Auec les ans ne prenoit acroijjànce,

Comme faifôyent les filsdes autres Dieux. -
Surquoyjê tint w: confiil dans les cieux, q
Oufitt conclu que Venus iroit prendre
L’auis certain de Themis,pour aprendre

Aquoy tenoit que [on fils ne croiflâit,
Et quetoufiours enfant aparozflait.

u Donne d ton fils Amour (répond l’oracle)

Vnfiere Amour, (a. tu verras miracle.
Luy que tu voufiuldemou’rer’ enflant

Tu le perme, Venus, deuenir grand.
A infi qui peut qu’vn bon amour projpere

De mieux en mieux luyfiaut donner nnfiere
Son contramour. w m’en demandera,-
f’il n’efl aime’ d’aimer fi gardera. .

Par tel chemin j’ay coule’ monjeune âge,

Diuerfêment touché dans mon courage

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

Me decharger de penfiments diuers,
Que ie decryjêlon que je prefànte
L’ocafion, que ie plaigne ou ie chante:

Soit que dans moy lajoye ou l’ennuy,
Soit que jàuuent l’empruntaflê d’autruy.



                                                                     

A vous?! Il N R Y ( au" qui [ê decharge,
D’vne and’ part de [a Royale charge,

NolIre on R 0 Y, comme afinfiere cher)
Pour quellquefiiis refirejôing sulfiter,
Ce doux aheurrecueilly dans ce iure
le rien afin. AinfipuiflË tri Mure
Plus de mille ans portantde t’offre nom
L’honeuraufiont : Et ïojire haut renom
Pui e-j’ ainfi d’âge en âge répandre,

Et ne: vertus tout par tout faire entandre:
Laflêîwnir, o grand chef des guerriers, ’
Monpetit myrte, au pie’ de vos lauriers.



                                                                     

ANMELINE
Mais, a ui mieux pourroy-ie prefënter , ’

Ces c ants d’Amour, qu’a toy, douce Meline,

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

Tu m’y verras unefbt’s lamenter

. Du fier fluty dont ta rigueur me mine:
Vue autrefois en ta douceur henine

Tu me "Ver-ras gayement contenter.
Iey lifint, l’Amour qui me tourmente,

Tu pourras dire : ah, par fi long efiace
le ne deuoy «de ardeur abufir!

Relifint la, tes faneurs, que ie chante
Eternij’ant les honneurs de ta face,

Tu ne pourras, comme ingrat, m’accufer. ,



                                                                     

R MIER
anions. DE MELINE.

un t. A. ne BAIE
a. q) E S I A Phæbusfi bride orinet’ourrie

à; a Guidant pers nous [ès flamboyans

g ï chenaux, I .a, - ,7 t) Et plus tardi or nos tejies civisme
Kg, c, Q sondât l’yugftie rayons tiffe’lfl’haue’e

De Iunon le fein fioidureu’x ’
Sous 1m oletl plus chaleureux
Adoucit langueur del’ air,

Èll e qui fin trouble me chagrine
De’nublejaface diuine

wfefiouït d’îm teinfi plus clair;

Du doux Printemps rote-y lafii’fiin gays,-
Le enfle Yuerfius la terre efi Chajs’e’:

En ce beau mais route chofifegaye, l
Plaifir ha lieu,-le’dueil niteflltce’:

Mais, helas !celle rejp enduit
qu; ie cherche en fig’rand ardeur
N’ejifêrene deuant m’es yeux:

Ma belle qui deuientplusflere,
Me cache fi douce lamiere In
Sous des brouillas difgracieux. ’-



                                                                     

PREMIER LIVRI
Du trille temp: la tempejkufe ra

. Orale wifi, deifircendm’fjc’;

fiole enclôt le violenterage,
Lafchan: la bride aux 2egbym malien.
Mai; moy i: ne pub efferer
Auoinepa: defôuffirer,
Pour aimer trop vne beauté
Me: yeux de pleuuoir n’auront aflÊ,
Sima ngoureujê mazflrwlë
N ’adouciflaitfi cruauté. ’

0re: florzfi route herbe reuerdie,
Etd’ 1m manteau de damaprecieux
Enja beauté la terre enorgteiL’ie,

s’ornc à l’enuy de: efloile: de: cieux;

He’ ! plu: wifi le commun platfir,

Plusgrand’ douleur me vientfiafîr,

qui me fait mourir languzflînt:

Au moins que, parmi tan: de peine,
Vue briefie (finance vaine,
AiIle quelque peu Verdi am.

Le marinier au remfingle voile,
Il ne craint plu; l’Orion orageux,
Guidantfa’ ne a 1’ œil de [du efloile,

Tout Ierper’ mefirzfi courageux.
- Amour, mon nauire «farté

Perdant mon aflre (fifi dam;
Deça delà court incertain:

Et mon efloile efl empefihee
D’un nua qui rima-cachet:

La clam definfeufèrein.
Le bergerot 0re: flûte allie



                                                                     

D n M E L I N n." l z
DE» tonfigay, au plaifint murmurer
De: ruijjëleis, quefa troupe rame ’

Pour fin doux chant, laiflë de paflurm
me ue dedane w: roc glacé

p M e a le cœur enthafie’,

quelle ehaÆfin puu-ie chanter .?

eMe faut- il Æoifint la plainte,
Du mal dont mon ante eflateinrey
Ciel, mer, a terre tourmenter?

O chaude ardeurqui d’une ardente
Ars ardemnient mon pauure cœur éprù!

0’th gelant,quiglaces me: 2116m,
Dont la fioideur me tranfifl 4:95 me pajine;

O vain eflroir, qui me ranimes l’aime,

A rjùyuir mon deflëin entreprù! ,
O efifloir, qui me retiemfirprù,
Pour towloyer ne m’ordonnant gue Haine!

Fil; de Venue, dieu mouueur de mes maux,
qui, me donnant ces contraires trauaux.
Faufd’vn filet pendre mon fiaiflc Mure,

D’extremey maux compaflè vu heureux bien,

Amempe-les,tire m’en vn’ moyen; .
Tel que le puzfle en moine de doute future.

Tu me defplaiequoy que belle tu
Tu me denim, du); moy, ie le con e e,
Tu me defilai; :toutesfiai; ie ne ce]:
De te chercher : ie t’ayme toutefois.

Ton doux re ard, ra plu; qu’lmmaine Yoix.
tT on port iuih,té:graces,ma Maiflrefi:

4 A



                                                                     

PREMIER. LIVRE
Font que ie horrifia celle amour me latfl?
Par ta fierte’, dont mourir tu me voir.

Ainfi le dieu , qui mon ante martyre
En ton amour, a me chaflë (7 m’attire,
De rigueur douce (9- de ficre beaute’.

L’une m’enflame, (y l’autre me rend glace:

si ie me lafche a fanait de ta grace,
le m’en repam pour ta grand’ cruauté.

Q que ne punie aufi’i bien te deduirc

Mon ’eftourmene, comme ie me propofi f
I e le [çay bien, iepourroy quelque chojê

Pouramollir la rigueur de ton ire.
Ou que ne puie-ie en mille vert efirire

La douleur grime en me: venet enclojë,
Aujii hardy comme creintifie n’ofi

Deuant tesyeux, Madame, te la dire!
le depeindroyt tant au vif ta rudeflê,

Et tout ioignant ma fidefle fimplefle,
Ta grand’ rigueur, mon humble obeiflance,

qu); toutiamau,tom homme: de tout age,
Plemdroyent l’ardeur de ma confiante rage,
Blafinam l’orgueil de ta flore puiflznee.

Quiconque fit d’ Amour la paumaiture,

De cefi Enfant le patron où prit il,
sur qui tant bien il guida fin outil
Pour en tirerau un] cejie peinture î

’ Certe il Æauoitl ’ejfe’t de [a pointure,

Le garniflant d’vn arc non inutil:

BandanijèsyeuxJe peintre fut fibn’l l



                                                                     

DE MELINE.- 3
A demonjlrer nojire aueugle nature. .

Tel qu’en ton cœur, Artifin, tu [414013, r»
Tel qu’il te fin, tel que tu le fluoit,

Teüe tu a: peinte au vtfjôn image.

A ton amour je raporte le mien,
Fort que Volage (a ligerfut le tien,
Le mien pefanea per u fin pennage.

on dit, Amour, quand le confue Chaô’t

Brouillon ce tout en une lourde Mafi, I
(Lu; tout premier,meu d’un! bonne audace,

fru t’en alla; d’un. vol prompt (g- dz os.

Et que tirant les elements enclos,
De ce defioy, deuant ta douce face, .
Donna; à tous vne certaine place
Pour y durer en paifible repos.

Maufi de]? toy qui tant benin accordes
Du viel Chaos le: haineufe: difcordes,
si ton chefïd’æuure ejl le næu d’amitié, . A

ou; n’a; tu donc de moy quelque pitie’, . I. .
Voyant mon cœur, ou tu loges peruert,
Ejlre 1m Chaos de tourmemfi diuert?

Maiflnflèjont te prend cefle cruelle enuie
De priuer ton firuantde [on plut grand [àulatt .
plaifir reçoit-tu de rauir de me: bras
Le [iulftutenemenc de ma chetiue vie?

Me fera onc ainfi celle image rauie,
En qui ie reconoy l’ombre de ces beaux las,

Efiuclt fi finement mon ame tu mejlas,
Quielle t’efl pour imitait prifinniereaflïruieî

A 11j



                                                                     

ePREMIER LIVRE
Belle,fi toutesfoit tu a5 [i grand defir

que ne iourflêplue de l’ombre de ta face,

La voyla : ie la ren :fitu en a ton plaifir,
Ce portrait aufii bien corrompre je pourra:

l’en garde 1m dam m5 cæur,(7nc crein qu’ilt’eflace;

Car tant que ie viuray vif il y demourra.

En vaimfiæugre’, cent miüe (7 miflepaa

I’aurayfaitt donq .9 or donquet de la peine

Et de l’ennuy,dontmon amour eflpleine,

le receuray poignerdon le trelpatî
Contre le-vent te ’ n’auray-ie pas

Vn clair filet, d’vne entreprifi vaine? t
N’auray-ie pas de grain fême’ l’are’ne,

Perdant en nain lazùeur de met brut?
o cœurbrutal deflut g eaute’diuine!

o cæurfelon loueur, non humaine chair,
Ainçoit caillou fils d’vn afin rocher!

o voue mesyeux, pleuueîde M ce cœur:
si par le temps l’onde le: rame: mine,

Minet de pleurs le roc de [a rigueur.

PuijîÉ-ie menanger de l’ outrage de celle, .

La uelle,en regardant (y parlant,me deflruit:
To;,pourplu4’megenner,0 e cache (a. s’enfile,

Et et yeux clou-meurtriers, e dérobant, me cele.
Ain i dedam mon cœur dueiljîir dueil s’amoncele,

Moy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
O quel iour eji-ce- ci iman plujloji quelle nuit,
ou dormant n’ay rïosjôn eant toufiours en elle!

panie,que lefimmeil orsfi (femme chajjë,



                                                                     

’Dn MELINE. 4
Meilaifle, (9’ part de moy, deum celle tirant,

(sifime amour l’efpoint) qui fiere la menlqflè.

Mai; quoy qu’en ton jàmmeil, ô dure,elle te ace

Pour gaigner ta pitié, plu; tu l’es martyrant, -
Plu; durement tu dors,plu;fôrt elle t’embrafl’.

Donq ie n’auray de bien unefiule heure .? I I

Dueil de u; dueil toufiour; me fitruiendra .? l
Toufiourt malheur malheur me prendra,
Deje’fiere’defitrtune meilleure? x r

O mal certain, 6’ plaifance mal fêure !’

Iujques a quand tel deflirrme tiendra? o
Iamai; iamai; le moment ne viendra, ’ l
(me deliure’ de tant d’ennui; il: meure.

wl tufiefigne à ma natiuite’
Me dejàjlra de tant d’auerfite’, - ’

D’vn re ard trouble influant [à puiflanee?’ h

(1gb C othon ma vie douillant, ’ 1 M -
thuel Genie a tel ort me guidant, q ,
Sou; affre tel dre erent ma naiflancei 2 ’. l la

n

TOufiour; le cep, qui m’attache,

samrelajche," j , ” *
Etjampitie’,m’eflreindras’ . 1 L I V” v:

Et quoy Ëiamait doriques «fie, r
A l’opprejjè, * x

v m’enfèrrc, ne viendra 1’

Toufiours cejie lente flâme, t I
’ Dedan; I’ame, t ’ e

Mec moy ieporteray 3" ’ . h V À
Toufiourt doncques de ma peine - 1



                                                                     

PREMIER LIVRE
Inhumaine. ,

Triflemcntie chanteray?
ïou; heureux,qui de vos vice:

Lesfiepplieet, q
Receueîîaux ba; enfers, .
Heureux vau;,filon ameine

Vofire peine .
Pres de me: ennuiefôu t.
o cruellegeinue dure

Que i’endure ! q
Pour le moindre de me; maux,
Combien de [ou ie dcfire -

Tout le frire
De ne; plu; fè on; trauaux!

La;,ie en innocence l
San; ofltnce

Jefôujfie puniflêment.

Wocent on me puntflî !
Soit donc vice I

L’amour le plu; vehement.

L Le bien du malaitla place,

’ wlonface
A tau; deux pareil honneur,
Ltqu’au ciel en quifbudroye,

Eflre croye v
De no; fait: le guerdonneurl

pou dieu (mercy) ie bhufe’me

Le fiipreme:
C’efl hela; contre magret

car de ma douleur la reg
34319449796



                                                                     

won, Mienne; yfourmentant mon cœur outre’.

Mai; fi ma langue peu caute

A fait faulte, . - iDi ne de puniflëment,

gifle doit pre; ton mente
Bien petite

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

Q4 arriere I
Repoufl’ant toute pitié,

De rigoureufè; audace: k .
Te renglaees

Contre ma chaude amitie’. V

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

M’a contraint de blaafimer,

De: remonfirance; la peine A .
.«Sentant vaine

Pour t’emouuoiram’aymer. ’
Aufii ta face rebelle, ’ 4 A 1 I V

I (M415 "0P beacü’ 21’ .75:
Seuere cruellement, . i z .
D’aucune alegeance bonne

Ne me donne
Non pu; l’ejpoirfiulement.

Mai; de tetyeuxfiert le foudre
MtÎê-meoud"

D’Vnfiul regard inhumain

Mon cher defir,(7 n’endure

me; ie dure,
vinant iujques à demain.



                                                                     

PREMIER une:
Ilne’veutpa; que te vine

(La; me pria:
De mon amoureux defir:
Car ie n’aurai; point enuie

De ma me,
(payant t’aimer n’efi plaifir.

Bien que la malheurte’ mienne

De la vienne,
ne toy i: net; m’enflammer:

(acta cruauté me face
Tant de grace

Que ie meure pourt’aimer,

Mai; ô douce , 6 flamine;

La iournee,
(Lu-fila mon m’ameneroit!

A ma vie a. ma clarifié
M efine ceflê,

La douce mort donneroit.
Pauure cœur de [on ateinte q 1

N’ayet crainte, I ’ A
Ton pi; ce ne [étoit pas":

Il que fins ue tu meuret,
Tu t’a cures,

peut," plu; de trepa;.

O Mont,ô boi;,ô huilant? bruyeret, .
Opreîherhmpfleuuet, 6 ruifl’e’aux,

Dieux forefltert,dicux de; riuieret,
Nymphe; de; boit,Nymphes de: eau;
qui l’oreille aueîprejlee

Souuent aux cri; langoureux



                                                                     

DE MELINE.
De ma bouche, arrejlee

Auxfiujpirs amoureux.
si voua aue ma complainte entendue,

EntendeK: pour la dernierefitit.
une): quand mon ame éperduè’

En me; poumon; tiendra ma voix!
si c’efl iaforceforcee,

(agora iejôuflre la mort,
(Lu; mon ire pouflëe

Ne range donq ce tort?
Du fiu lafàrce enclofê dan; la gorge

Du long canon,ny le foudre volant
Dela Cyclopienne rge,
Ne bruit par l’air I violant,

Comme ma rage en et
Dan; moy, de roy et e rtt
Grande toute anonee

v A t’eclater dehors.
Voicy la oy, voicy donc l’aflëurance,

de]? onc le prit qu’a gaigne’ mon ardeur!

Ofôlle, ô trop vaine ejpcrance,

wpaifl de: amant la douleur!
Donc en vain nou; metom peine
D’acomplir nojlre defir,

Par un trauail ui meine
Pour toutgain Zefplaifir.

Mao, ne fait- il aujs’i grande folie,
0351»: qui le vent d’un rétveultarré’ter, ï

Ou qui et mîdu Soleil lie,
Celuy qui ta che meriter
Lafaueur d’vne rebelle, A



                                                                     

[PREMIER LIVRI
Ou Patiedir’ de pitie’,

Pour [e montrer filellc,
En certaine amitie’ .?

siecle de fer ! quand [et dame: crueflet,
Ne pour prier ne pour la loyaute’,

De leur: efèlauet plu; fidelles,
N’adouczflent leur cruaute’:

Mait,coniinefont le; cigalet
De rofêe, elle5,det pleurs
Trempan; nos ioue’; palles,

Se nourri en: le; cœurs. t
Donq ce pendantque ceflairie rejpire,

Et metpoumont degorgent leurtfinglott,
Pendantque le [on de ma lyre
Accorde a metfiujpirs declot,
Lesjêur; de; forfait; maijlreflët,
l’apellcray de; enfin,

Pour eflre rangereflêt
De me; tourmentsfouflertt.

Mal; qu’ejl-ce,la;, qu’efl-ce,la;,que ie crie!

Et contre qui, la;, moy pauure infinfi’?
Elle dejjërt d’ eflre punie,

Pour auoir l’Amouroflèn e.-

Toutetfiau tant ne merite
Son tort, qu’elle [oit par moy

En la [ôrte maudite,
Veu que tant i: l’aimoy.

(Mg-lia plu; tojl fan; peine elle demeure,
Et u’elle’ingrate entor noutfênte amie,

si bien que deuant qu’elle meure

Son tort deuantfit yeux remit
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’Bn MELINL I 7
Face qu’elle mefinefênœ l
Sa faute en ma firmefoy,
Et d’Amourfê repente

Auoir rompu la loy.

Tu a; letyeux de Iunon, ma Meline,
Tes blond; cheueuxfint d’Aurore le; crins:

Ta langue fige,en et clos iuoyrint,
Meut de Peithon la parolle benine:

De Cytheree eII ta blanche poitrine,
Ou [ont bojfiîdeux monter; albat’irins:
De Palla;[ônt tetldoc’l’e; doit: marbrim:

Tetpiedt d’argent de Theti; la marine.
Rien me]! en toy qui ne "vienne de; cieux:

Chaque deefle en toy mit tout le mieux
qui en elle,(g* d’honneur (9’ de gracef

L’heu’r efi bien grand de te voir : plu; grand heu

a]? de t’ouir: dcmycdieu ton bai(eur:
Celuy ejldieu qui nuai-nu t’embraflë.

De mon cruel veincueur Venu; la douce m’ere
Voyant 1m iour l’orgueil de ta rare beauté,

si rare que le prit tu luy enflât ofle’ ’

De’la fatale pome aux Troyen; tant amere,
Te dit, 6 mon mignon,que rem-tu qu’on eflrere?

C’ejlfe’t de nojire honeur,ji cefie cruauté

D’vne fille nou; braueutdieu la royaute’ I
Sou; qui flechiji des Dieu; (a. le maijlre (5* le pere. v

La; quel arc ou quel trait (dit Amour jàupirant)
Ay-ie pour m’en aider contre celle tirant,
ouifin; arc fin; carcoi; vfamflcche me laiflè.

Mon arc ejijônfourcil,0 mon earcoujêtyeux,

in ,n Il. .5 .
q.



                                                                     

PREMIER LIVRE
Set œiüadet,met traits. de; homme; (9- de: Dieux;

Auxquc; ma depouille elle fi fait matireflà

O nuit plaiyànte ! 6 plaifant a doux finge,
(&ifàugoufler tu tel contentement!
O cher guerdon, du uel ardentement
Le doux defir de fi qng temps me ronge !

Quand languflant tau; me; membre; i’allonge

Dejfu; ta feinte étendu; lentement: *
Quand 1m neflar i’auaflegloutement,
Dont ie m’cnyure ou noyé ie me plonge.

Ce tant doux miel,dufitu; dontlîti; repeu
Le fiel amer adoucijl quelque peu,
Du Vray defir qui dans mon cœur bouillonne,

Qui au reueil pire me vientfitjîr:

Mai; fi d’vnfinge il me fient tel
Quel bien doit ejlre ’vn bien que le vray donne?

Quel re ard,quel maintien,quelgefie,quellegrace,
(Lue port,quel maniment en ma Cyprine filoit,
Lors que ce beau plumail en et main; nouitoit,
Cardan: que [on teint frai; u hâle ne s’e’fixce!

le Woy mille amoureaux y Venir prendre place:
Ici l”vn tout gaillard,l’ autre la voletoit,

Et l’ autre branché la [ès aille; mouuetoit,

Faifint un petit vent pour rafiaichirfiface,
Mai;,pauure eœur,lefêu de mon amour cruel,

que despoumont bouillant d’un chaud continuel
En te; brulantfiupirsJans repos ie rejpire,

Aurait-il point 1m peu [on beau vif: e ateint?
Pren courage mon cœur :1 ton feu fait offre éteint,

si madame a [inti quelle amour iejôupire.



                                                                     

DE MELINE
Jim renflé-5e, Aneau, reue’tir ta figure

A mon [ôuhe’t ! petit aneau, qui doit

De ta rondeur enceindre l’un de; doit,

qui dan; mon cœur me fontaigre pointure.
si dantfônfêin Meline d’auenture

Metoitfà main,coule’ ie lflmù

Roulant en (un, tantqu au val iefe’roit,
Dou fin i’ejpere 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 eanjômmc:

Carie voudroy ma forme reuejiir,
Faijant trejhien a Madame [émirs
me; d’un aneau ie me eroy fait homme.

Nul de ce rée iamai; ne me delace,

Qui m’ejitiflïi par Amour (7 Madame:
Nul ne m’éteigne ’vnefi douce flame ’

me; tantalaife a» me brule a me glace.
L’vn fermentent me; effri; enlafle, -

L’autre mon cœur eureujêment enflâme,

si qu’en ardeuïftit contreinte mon ame

De bien fêruir et dames l’outrepaff.

o rétplaijant, 6 flamme dou-luyjante,
o ma langueur heureufiment piaffante,
Q; me confirme en ’vnfi dou; lien.

Ny pour defaire in la; tant agreable,
N y pour éteindre ’tmfeu fi amiable, ’

Nul ne me donne ou confiil ou moyen.

W ie te pi entre 3m millierde Dames,
L’élite (9-fleur de toute; le; plu; belleS,



                                                                     

PREMIER LIVRÉ
Tu reluijôi; enbeauté par my elles,

Comme Venu;jùr le; celejiesflamet.
Amour adonq’fe mangea de mille ante;

wluy auoyent iadi; ejle’ rebelles:

Telletflamboyent le: minet ejhnceflet p
De te; beaux yeux,dont le; cœur; tu enflamm-

Fhebu; ialoux de ra lumierc’fiinte,

Coimrit le ciel d’rn tenebreux nua e,
Mai; l’air, maugré [à clarté tout-e amie,

Fut plu; firain autour de ton vifa’ge. J
Le Dieu cource’d’vne rage contremte

, Veda de pleurs 1m large marefi’a e.

Depui; ’Amour ma poitrine recuit,- t
Boui ante au feu de [a plu; chaude brayé, t
Dix miUe ennui; entrerom entqmon ai e,
Mal defl’u; mal vert moy vn l’autre juin

l’oubli tout bien our lin bien qui me fiiit,
Pour 1m plai tr dont l’attente m’embraift

Etfautpourluquue nul autreme plaifë,
Et qu’en luyfiu tout mon heurfiit reduit.

Mark, la; !ilpour vn’bienfiulement,
Tourautre bien oublier,tellement
que Ion ne puiflê en autre prendre ioye?’

O dur plaifir ! fi plaifir il y a,»
Pour qui montreur de [àrte t’oublie:

Manque: depui; il ne tintjaine paye.

sçauant Muret apret le: liures Grec;

que tu difcourt,recherchant la nature
aux monumen; de l’antique efcriture,

Pour
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DE MELINE.
Pour eclaircirles plu; diuintfègrett.

Voudroi;-tu bien d ’amour les ieux aigret;

Lire en ce; vert,quefifitle pointure,
(le; [ème aux cœur: mainte épineufi- cure,
Me fait ourdir pleins de trijle; regret; .’

Que pour l’amour d’un doux-cruel vifige

I’alloy chantant fier le; riuet de Seine,

Lors que neuf moi; ie contoy fur vingt am:
Mai; quand viendra qu’oublzantauec l’âge,

Comme tu fài;,cejle dinde trop vaine,
I’employe mieux mon efprit (7 mon temps?

Solde tesyeux,o meurdriere,
De ma pite’ufi langueur:

’ Decouure tou iour; plu; fiere

Contre ma foy ta rigueur:
De me Voir rire larmoye,
De me; pleur; croijfe tu ioye.

Cent (a: cent foi; la iournee
Pren moy l’amena- me la ren:

Cent a: cent foi; retournee
La pren,la une: la prou:
Fay’ moy tapir tout en cendre,

Et tout en larme; repandre.
Fay moy.tanto[l de la tefle r

Toucher la moufle de; cieux,
Puufôu; ta fiere tempefle
Ramper aux plu; humbles lieux:
Or mon pas lent Violente,
Or mon violent alente.

que ny la cruelle roue’,



                                                                     

PREMIER LIVRE
(ne; d’un retour eternel

Se tournant en fiy [è iouê’

De l’étourdy criminel,

Et martyrant continué
L’adultere de la nue":

que ny la paire gloutone
De; vautours, qui al’enuy

Du violeur de Latone
Tireur le foye rauy
Du font de [a grande maye,
Tenant neufarpan; de p ace:

Ne joyent rien pre: de la peine

Dont tu me viens tourmenter,
Non,qui d’vnefirce vaine

Cuidefim caillou monter,
me; contre luy reculbute
Par le pendant de la bute.

Nouuellesgenne; contreuue:
Voyre (a: le toreatîd’airain,

De qui fut faite l’épreuue

Par [on fondeur primerain,
Reme’; encor en vfage

Pour me genner d’auantage:

si ejl-ce que ma ruine
Ne patache que deflu; toy,
D’autant,felone Meline,

(Lu; ie ne fui; plu; a moy,
Mai; tien : s’il faut que le meure,

A toy la perte en demeure.



                                                                     

DE MELINE.
O Douce peinture amiable,

Peinture toute pitoyable,
(Mime ri; prometant le bien,
Vert ui toutautre ne m’efi rien.
ofiulconfàrt a ma detreflE,
Mavourquoy ma fiere Maîtreflë,

14;, ouce Üfiere,mai; pourquoy
’Ne me rit elle comme roy,

D’un ri; plein de mi[e’ricorde,

Lors que dauant roy ie recorde
Vne harangue de pitié, ’

Pour adoucir [a mauuaitie? .
O pleujla Dieu, que dauant elle ,
A curé ie la fijfe telle, ’
comme a toy ie la fays iey’,

Pour gagner le don de mercy !
(M’en que tu [au peinture morte,

e Toutetfôt; ma p’leinte eflfifortc,

w tu me [emblet t’en douloir,

Et confintir à mon vouloir:
Mai; dauant eflefiaut ma langue
Au premier mot de [a harangue:
Tel ejl [on œil éblouijjant,

Cagliari de moy me rani ant,
Fait que plu; ma langue ’ flèye,

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

De faire pour moyjàn deuoir.
De me: yeux le; larme; s’augmentent,

limon trille cœur ne dementent,
Ny mon vifige,enfi couleur

ID
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Vray temoin de praye douleur.

Elle ne fait [êmblant alheure
De m’auifi’r comme ie: pleure,

Comme de [on amour ateint
Toutjoudain ie change mon teint:
Man, plu; mon teint j’eteint pour elle,

Elle deuient d’autant plu; belle,

Itplu; auecquetfa beauté
Contre moy croifrfi cruauté.
Toy [exil e,amiabl e peinture,
Tu plains la peine que i’cndure:

O pitoyable alcgement!
Ofi’ul confort a mon tourment.

Tu fiai; par ton humaine chcre
Que toute peine m’ejllegere,

Me prometant toufiours repos
Au brafier qui brufle en met os:
soit qu’en toy fiché, ie contemple

Tonfiont,(7 l’vne a: l’autre temple,

Sur qui maint; cheucux blondelett
Se enfilent en tort anclett: 4
Soit que ce d’au; œil ie regarde,

(mi piteux m’œillade (a: me darde
Deflou; l’arc d’un hcnin filme-i,

Mille plaifir; pour vnfàuci:
Oufiit qu’aux rofis t’apareille

Le teint de ta ioüe vermeille, ’ A

Ou bien te; lettres au coral f
(Mi dan; la mer n’a [on egal,

Coral qui ma bouche conuie r
A perdre en te: baifers lamie.



                                                                     

DE, MELINE. IIRien n’ej? enttoy,benin tableau,

(Li-4j ne mefiitplaifim (9 beau:
(Lu-i ne me chante (7* ne m’aflëurc

De voir mon effarante meure,
Et de cueillir les plaifimfluits
De tant de 141mm a d’ennuis.

Heureux [613 tu, (916i: beureufê

1.4 doéÎc main induflrieufi e
(fit-5’ te peignit de ce: (miam, 1

0 dom confonde me: douleurs.
lamai; nefiit que tu ne vines,
Portrait, (9* le: couleur: naines;
De qui mon Denifôt t’a peint,
Sam que l’â e t’ofle le teint.

V0145 vitae ,0 suiffé vante,
(me cefle chanfim qu’il voua chante,

Nyfi Meline ne mourra: r . . n
Tant qu’Amour armé dcmourra,

L’arc au paingJôM le [774414 mafia

la: mm que Laflamme aigre-douce
(M4; brandzfl lngaye Cypru,

I .Chaufirera les ieunes effrita v

Lors que mfôible langue à demeflcr faunule:

Le brouillëlnbyrinte où ie detenu:
Lor: qu’elle tafihe en Vain te decouurirà nu,

Comme mon aine mfie en toy difionrt c7" penf:
Mespenfêrs amoureusjônt en telle abondance

Q4; damant que conter au Iongpnr le menu
Tous leur: dt cours mefle’s,on aroitbien com

ne que! nombre deflosvln mer je: rifle: tance.
. n in;



                                                                     

PREMIER LIVRE
Mon cœur, qui des penjërsfiujiient tout le monceau,

s’efim agramfiîupirsjà druze mettre ba:
Par l’aide d e ma langue au bejoin inutile:

Car I’Vn 0 l’autre chez amblé du fardeau.

Etcependam,Mauuaifi,aficcertu t’e’baa

Sur me: yeux leur [neurqu’en larmes, ie di i e.

o doux accords, ô refinance douce,
Q1: refjmndoit au toucher de tes dom!
o chanfôn douma qui tu accordai; ,
Tant gentiment lesfiedons de ton pouce l

o charme doux,qui tout emmy repoufl,
Charmepuiflant d’on: aleclaante voix,

Parqui mon urne entiere tupouuoi;
Me dérober d”une cautefècoujfë 1

me; il; defia,toute pleine d’efinoy,

Se promenoit dut bord de mon oreille,
Par [à tafilmntfè departir de moy:

Ce qu’elle euflfizit,fi.non que tu cejfio’,

Et du coral de ta bouche vermeille
La miene [aldine àl’heure tu parfin.

Durant l’eflépar le iardingrille’,

Les tendresfleursfôua la nuit 614ml: ante
Vont redreflànt leur mflëfànijjante,

(Lui la pleuroirfôn honneur depouille’.
D’amourainfi mon ejfirit trauaille’,

r (Mi ia quittoit ma vie languiflante,
Reprir ligueur par la force puiflàme
Du reflaurant qui lors me fin baillé.

O doux bai]èr,jàuoureufi Ambrofie,



                                                                     

D E M E L I N E. Ilgaine doitrien a rafle ui e’s cieux

Des immortel: la bouclai reflafie:
On ne [en pas plu: doux neflar aux dieux:

si ta douceurmefùjlante la vie,
le ne jeray [ne leur vie enuicux.

Faux enuieux da-tufiu’t entreprifê

Mec ta langue infère enuenimee,
D’ofer noircir la blanthe renomniee

De [alcandeur que M orne mefineprifi?
si auec moyfôuuent elle deuijè,

Pouree doit elle eflre main: ellimee?
Eflant de moy parfaitement aymee,
Impojs’ible efl qu’àfôn honeur ie nuijë.

D dieu tonam,maiflre de la impolie,
D’vnfeu rangeurfoudroye relie telle,

si de nosfait: tu e: vrayguerdoneur:
Afin qu’ïm autre ne horreur page prendre,

magnai il voudra follemem entreprendre,
D’ainfifôuiller d’Vne vierge l’honeur.

Dans ce coralJa bouche de madame,
De rare adeu rl’ air voilà: parfumant,

Venue riante a mi; prodiguemem
Ce qu’elle auoir dedans Cypre de Intime.

Dedans eejl œil Amour a mujaflâme,

Flame, ui vient mesfôrces confirmant,
De qui 7cfeu toutgent cœur allumant,
Desplua’glaceîle morne eflzrit enflame.

Amourourdit ce re’t iparpillé,

0r,du de: trougracespilli,
B au



                                                                     

PREMIER LIVRE
Fourme le tendre aux temples de la belle:

De ces coraux la douceur m’apajia,
Cejiæzlm’e’prit, (9 ce rêtm’arrejla,

Pru (7 bruflépar leur douce cautele.

Haute beautc’dam ne humble pucelle,

Vn beau parler plein de graue douceur,
Sous blonds cheneux 1m auam-chenu cœur,
V» cloafiefëin ou’l’amourjê recele.

En corps mortel vne gram? immortelle,
En dauceurfiere vne douce rigueur, V
Enfige effrit "Vnegaye vigueur,

En amefimple vnefage cautele: .
En doua beaux yeux mouueurs de mes ennuie,

Deua beauafôlcils quifimt luire le: nuits,
Etfôntfëntir aux plus tranfis leur flame,

Sondes larrom (0’ point le ne m’en deux)

(Ligmeguettans au paflage amoureux,
Au depourueu me volerent mon ame.

Su: ceflepicrre ejioit madameaflifi,
(grand mon Tyran fur mon aifê enuieux.
Le premier b-aie,emprunte’ de [ès yeux,

M e fit [émir dedans mon ame e’prijê.

Lors i’oubliay toute autre belle emprijê ’

Où m’apeloit mon meflier ocieux:

Le peut dieu, maisgrand maiflre des dieux,
Dcflorsfansfin me dorme (9 me maifirifê.

le toutfien, a" de moy-mcfme a moy
Ne rejie rien qui ne fait en emoy.
Car la cruelle,e’7 le cruel, quifôuillc



                                                                     

DE MELINE. 13 àne traits agas mon cœur en vain mutin,
M ’ont mi; a nu, comme pris en butin,

Commune entre- eux pamflàm ma dejpouifle.

Ces doux trompeurs, ces larrons de mon ame,
M’ont ejblouy de leurbelle lendeur,
Afinsfataux, qui de mal eur ould’heur

Me pour comblant au plaifir de madame.
Au cœur d’liyuervn printemps l’air embafine,

ou ceslfileils efpandent leur ardeur:
Et que ue part qu’ils batflent leur andeur
fleuri ’ w: pre’ mieux odorant que a me .

Les cbafiesfiux de ces ajires iumeaux, i
Emmy l’cflroy de l’orage 0 des eaux,

Par leur clarté de fiuuete’ m’afleurem:

En leur faim feu mon mure efiallume’,

Mon ’viure,leur, qui fira confirmé

s’ils vont s’efleindre, a qui mourra s’ils meurent.

Depuis le iour que mon amefitprifi
Par ces doux fixismes trompeurs gracieux:
Vnfiul doux trait iufiu’ici de tes yeux
N’auoit ta race a mon ardeur promifê.

Elle auiourd’ uy, par longue mm aprifê
De [ë nourrir en trauauxjôucieux,
M’a quitte’prefîue au gais]! delicieux

D’Vn uouueau ien,dont ton œil l’a [ùrprijà

ogaye œillade, œillade, qui vrayrnem
As eflace’ tout cela. de tourment,

(me i’enduroy dÏuis celle premiere

Quinte naiira !pui e languir mon cœur

s



                                                                     

PREMIER LIVRE
Autant de temps de la mefine langueur,
Pour refintirfibenine lumiere.

Comme le roc encontre la menace
Des flots hideux, contre le dur efirt
Des roides "vents, toufiours efiampltufôrt,
Ferme plante, firme drejfê la face:

Mon cæurainfi, quoy que l’enuieface

Pour le [longer en trijle deconfôrt,

Surton anneur controuuant maint rapport,
Mefile a-iamai; tiendra fi mefme place.

Le camayeul peut bien eflrc cafie’,

Mais le portrait dans la pierre trafie’ I

Lai e toufiours de [ôy uelque apparence.
L’ire d’Amour, du defiin mal-beur,

Romproyent pluflofl en cent pieces mon cœur,
qu’autre amitie’fifl en luy demeurance.

I Ny tafierte’, gratieufèguerriere,

Dont fi nourrifl ton dedaigneux courage,
Ny le tourment, in l’amoureujè rage,
N3; l’objline’d’vne longuepriere,

Ny les durs vents,ny la tempeflefiere
Imam ma nef en perilleuxpaflagc,
Ny de l’efpotr l’appareille’naufiage,

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

Peiner en vain n’elperant recorïenfê,

Tacbant limer d’vn plomb 1m ianzant,

Monfeu premier ne fira pas efleint,
Tant que le cœur me batra:car iepenfi
Mourir l:eureux,d e mourir en aymant.



                                                                     

DIE MELINE.
Mets moy dejfua la merd’où le oleilfê leue,

Ou pres du bord de l’onde ou [a flame s’efleint:

M ers moy au païsfioid, ou [a chaleur n’ateint,

Ou fur les fiblom cuits que [on chaud rayon greue.
Mets moy en long ennuy, mets moy en laye breue,

Enfianche liberté, en jêruage contreint.
Soit que libre iefôy, ou prijônnier re’treint,

En affurance,ou doute, ou en guerre,ou en treue.
Mets moy au pie’ plus baa,ou[urles hauts [omets

Des morts plu; efleue’s, ô Meline, (7 me mets

En ne trille nuit, ou en gaye lumiere.
Mets moy deflus le ciel, defloua terre mets moy,

le firay toufiours mejîne, (g- ma dernierefôy

Se trouuera toufiours pareille a la premiere.

S I ie l’ay dit lamais,

que iejôy defôrmaie
Reboute’dejagrace,

Sans qui, la; l ie mourroy,

Et mure ne pourroy
D’vn fêul moment l’efpace.

si iamau ïe l’ay dit,

(me iejôu e’eondit

’ Du bien ou ie repofë:

Mes defleins, mes di cours
Me voyfim au rebours
De ce que ie propof.

Siie l’a)! dit , le dieu

w me fuit en tout lieu.
s’efloigne de ma Belle:

Defcoehe contre moy

’4-



                                                                     

PREMIER LIVRE
Ses traits d’or pleins d’e’moy,

k Ses plombeîdejur elle.
si ie l’a)! dit, le feu

Dont mon cœur e]? émeu,

Toufiours plus grandjèface:
Et contre mon ardeur
Sa rebelle fioideur
Toufiours plus e renglace.

si ie l’ay dit, les ieux

Et les hommes , les cieux
L’air,la mener la terre,

M e foyent pleins de rancutur,
Madame de ri ueur
En plus morteâeguerre.

si ie Pay dit, mes yeux 1
Priueîdu iour des cieux
Soyent en nuit eternelle,
lamaisle le fâmeil
Ne les elle de dueil,
CouueKdefloudo’n elle.

si ie r ay dit iamais, L
Defir ie me [ôumets

A celle peine dure
cm; Tantale la bas
Pres (7 [oing du repas
Par [on babil endure.

si ie l’ay dit, l’horreur

De ce crime, en fureur
Sans repos me détienne:

M egere au chef hideux
D’vn flambeau depiteux



                                                                     

ne MELINE.
Troubler l’elprit me vienne.

Maufi ie ne l’ay dit,

Le mefchantJe maudit,
(ne; ces raparts contreuue,
Sente prefëntement
Ces maux dont iuflement

A Il merite l’ejpreuue.

Maisfi dit ie ne l’ay,

Madame [ans delay
M e [ère’ne a face,

Et me laije; le don
Du defire’guerdon

ou; tout amant pourchafs’e.

Or te ne le du onq,
Orla verite’donq

Soit ferme jans qu’elle erre:

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

Gentilefleur du mefine nom de celle
De qui les yeux par les miens traînement
’Darderentlors en moy premierement

La douce ardeur que ma poitrine celez
Bien que l’honneur fus toute autre pucelle

De toute grace elle ait entierement.
Sais luy exemple à n’efirefierement

Encontre moy qui l’adore,cruelle,

Comme en ces fleurs ton beau luflre vermeil,
qui toflfani doit perdre [a vigueur,
Par jàn e’clat leur Viole? efface: s



                                                                     

PREMIER LIVRE
Ainfi le temps doitabbatre l’orgueil, I

Q4 de flûtez-ores enfle [on cœur,

Ridant 1m iour lepoli d e [a fixe.

Si tonfiiour c’eji le manoir des cieux,

(Midi-ce, 6 cruel, qui en terre te moine?
Comme aimes-tu de noua tenir en peine,
sita mere efi la plua douce des dieux?

Etpourquoy t’ejlle neflar odieux

Au pris du fing de noflre race humaine,
Te platfantplus le dueil qu’elle demeine

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

Q4 pour 1m fils de deejfe t’ajjëure,

Sera par moy payement dementïy.
Entre des rocs pluflofld’vne lyonne

Tua: tette’ la tettajjêfilonne:

Tel tel, cruel, ie t’ay ie t’ayfinty.’

Pourra donq bien de ma bouche partir
Cefiifchcux mot, mot qui defia me tue,
(Mandfiulement ma langue s’e’uertue

De l’ tflayer pour le fidre finir.

Tu deuois ciel ma Wiie m’aneantir,

Ciel tu deuoi; plufloji m’ofler la van,

(ne; de mes yeuxla beauté cogneiie,
w doit caufirfifafcheux departir.

. Puis que ce mot ma langue ne peut dire,
Su; yeux meurdris larmoyez chaudement: .
Iettefinglots, trille cœur, (rjôujpire:

Ettoy ma main il te faut lourdement,



                                                                     

D E M Ë L I N E.
Ce ue ie tais, en ce papier efêrire:
A teu,pour qui tant me plaiji le tourment.

(Ligand le pilotvoitle Nort luyre e’s cieux,
La calme mer ronfler fous la care’ne,

Vn doux Zephyrfôufler la voyleple’ne,

Il vogue, enflantfôn cœur audaaeux.
Le mefine aufii quand le ciel pluuieux

Des Ventsfelons meut l’orageujê alene,

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

Amour ainfi d’vne aflurancefiere

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

Las lauiourdhuy que ie te pers de vue,
Quielle ame vit d’amour plus ejperdue,

Quandfbrs la mort ne puis rien ejperer?

E tes beaute’îc’a" vertus

Le bruit,Madame,

Ayantmes abatus
Brujla mon ame.

Bien plus tes yeux m’ont e’pris,

cuti de leur flame,

:1510qu mes ejpris,
Brujlent mon ante.

Ton doux parler gracieux,
Mon cœur embame,

Autant ou plus que tes yeux
Brujlant mon ante.

De ce poil d’or fin c7 clair

16
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Le feu m’enflame,

De rien moins que ton parler
Brujlant mon ame.

Ce vifcoral colore’ .

Ma bouche afime,
Non moins que ton poil dore’

Brujlant mon ante.
Ton ris charmeur de mon mal,

. Ris qui m’ejpame,

Plus que ce naifcoral
t Brujle mon ame.

Ce col du chef le fiufiien

que plus reclanie,
Prefque autant que le ris tien

Brujle mon ame.
Ce ein d’amoureaux tu ny,

N y plein de brime,
De melme ton col vny

Brujlc mon ame.
De ma vie celle main

w tient la trame,
Autant que ton tendrefêtn

Brufle mon ame.
Ton marcher d’vn doux fiuci

Mon cœur entame,

De mefine ta main aufii
Brujlant mon ante.

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

Autant ou plut que tes pas
Brujle mon ante.

Tout ce



                                                                     

1’) E M E L I N n.
Tout ce qui efi dedans ’toy’ ’

(Lu; ie tay, Dame,
Tout ce que ie ramentoy, *

Brulle mon ame. z
Maùfus,mauuais Cupidon,

Mon cœur defltînte, V

Ou bien d’ 1m mcfine brandon

malien»; ante;

; A Æ, ô” par trop heureufi Taflê,

me; reçoia la plucgrandegrace
Que puiflë defirer mon cœur, .’ - «

Pour ale eance au langueur. .
0 Taie heureufê,quand la bau che,

Dont le defir au cœur ntetouche,
De [ôn vif’coral colore’ .. ’

I Batfifi bien ton bord dore’: . I

Quand, te leuant en fi main blanche, a
Ma Melin’e [a oifejianche. ’"

0 que! heur, z tu conoyfloisn "
La grand’ fitueur que tu reçoisl.

Quel heur t’auroy,h’eureujé Taflî,

si ie receuoy celle grace in. a. n.
(pilon te fait i quand m’eflneiexvoy
(me le Mn qui rit dedant,toy’,vz. .. I

Monflre auoir quelque-mafia": -
De ton heureujèiouiflance’, . ’ . s -

Lors qu’elle quifiejieint . - .
Du bout de [a leure l’ateine. . ’

Heureux moy, s’vnefôrce ejirange . .
Me faifôit, â dieux, faire Échange .

17



                                                                     

PREMIER LIVRE
Du corps enfimble a de l’efprit
Auec l’arme le vin qui rit:

si que mon ame eujl tant de grace
(me d’eflre rima mon corps taflà

sans toutesfiu aucunement -
Perdre en ceci mon fintement:
Et que defl’ue les leures miennes

Ma Meline aioutant les fiennes,
Beuji,humant ohm long me doux trait,
Hors de moy mon ejprit foutrait. v ’ I

Moname adonq dans elle errante
lroit deçà delà courante, . . .
lu qu’atant qu’elle paruiendmit

La ou la fienne [è tiendroit.
Lors, ie croy, l’ amoureujè [lame

3e prendroit de l’vne a l’autre ante:

Lors de mon amoureux fluoit v
Son ante auroit uelqtte merci,
Sentant de ma ante cruelle .
La chaleur en fôy mutuelle.

Mais, fol Amour, tu me prome’ts

Ce qui n’arriuera iamaitl. 1:

Car bien ue les dieux me permfle’nt

w ces echangementsfi
Bien que par le vouloir diuin, I 1
Mon corps or, moirante’rin:
Et qu’en vin mon ame meflee

Par Meline aualee,
si qu’à la fin elle eufi ceji heur

que de [ê ioindre auecfôn cœur,
si ne pourroitmon fèu s’e’prendre



                                                                     

in Minium " :8Enfin ame,ainçoie Salemandre, I k
(ne; de mon feu [ê nourriroit,
Plujioji u’elle n’en pet-iroit.

Ou, [tgprofit i’enpouuoy prendre

sans que mon feu la peufl éprendre,

Ce feroit que fin cœur gelé

Rafiaichiroit le mien brujle’.

Mai: il ne faut que ie m’attende,

que mon ardeur mdinsfioide rende
Sa [hideur-mgr uefàfioideur ’

leude moins c aude mon ardeur: s
Par trop ajaglace me ma flame,
Chacune maifireflè en fin ame,
Ont leur exces enraciné,

L’vne contre l’autre,objline’. y
Sue quitton toute cejie peine,

(Micron cejie ejperance une,
(minon ces pro pros [ans eflè’t

Songeant ce qui peut cflre q
. Puis que ie n’aypasfigrand’ ai e,

Qujajôuhait ainfiie la baifi, A v
Ainfi que toy ( non enuieux
Deflm ton bon-heur, ce m’ai -dieux, .
le di ceci ) benine raflé,-
Au moins de fis leures la trafi ’

Cardefôigneufè tes bars:
’ Ou par dedans ou. par dehors

Retien quelquâgoutefùcrine

Defa rofee Ne arine,
(un de [ès leures coulera
Alors qu’elle te baijèra. r



                                                                     

PREMIER LIVRE
(Ainfi de Cnofle la couronne,
(MJ luyt au ciel, place te donne:
Ainji ton afire par mes vœux
Accroyflë les celejles feux )

Re’tien quelquâgoutefitcrine

Defa rojëe Ne arme,
w dile’s leures coulera, .
migra [a bouche te baifera,
Pour reflaurer ma fiaifle vie, .
015i s’enfuit, en s’en va rauie

De la par trop lente longueur
De mon amoureufi langueur.

D’Amour d’Antauriefu iefit blefië,

Et de mon [ans la liqueur goule agnate
s En trines pleurs hors de mes yeux degoute,
. Et du depuis de couler n’ont cefie’.

Tel trait d’Amour mon cœura trauer e;

que peu-Êt-peu s’enfitit ma force. toute:

Quellqu’apareil qu’a ma playe ie boute

Pour ’ejlancher,mon mal ne m’a laŒe’.

En tel efiat ma bleflure decline,

w Machaon de M de racine,
N’en pourroit pas amortir la poifin.

Mais pour guarir,Telephe ie deuienne,
Toyfaite Achil,douce meurtriere mienne, I

wifi! muras, donne moyguartfon:

Dont as tu pris celle couleur naïue?

Comme as tu peint,Denifiat,ce portrait,
Contrqçiiflnt tant au vzfcejiatrait,



                                                                     

DE MELLNI. ’ I9
Qui dansfin mortatrait défèrce viue?

L’enfitnt cruel, ui de tous bietu me priue

Pour vnfêul ien,qui de moy m’a foutrait,

Ce vermillon delirampa de [on trait,
Dans la coquille ou Venus vint a riue.

Se donne garai e vn chacun regardant,
w ce portrait ne luy voyfè dardant!
Vnfiufi chaud qui luy cuifi dans lame:

Etfi ce mort luy embrtyè le cœur,
Qu’ilpenjê vn peu a piteufi’lanpueur,

(La; tient le mien par le vif qui ’enflâme.

O douce Venue, natiue
Des flots marins inhumains,

0 combien la [lame ejl viue
03e tonfils porte en fis maint:
Combien poignantlajagette .
que dans nos ames il tette?

La ra e en coule aux moelles,
Et es veines la liqueur
Tarifi aux chaleurs cruelles .
(Mi noue ejprennent le cœur,

Bien que [on afin pointure p
N’ait point monjire d’ouuerture.

Ce Garçon fait toufioursguerre
A tous par tout l’vniuers,

Par le ciel, (a: par la terre
Decochantfës traits diuers:

Sa paix ejl Milne-[ès treues
Sont cauteleujès (7 breues.

DeÆusfi main emperiere



                                                                     

PREMIER" LIVRE
Tout peuple il e]! enfirrant,
De l’vne a l’autre barriere

ou le Soleil luit errant:
qui vit qui n’ait cognoiflance

De afilonne puiflancei
Les aides tropes marines,

Mau e’ la moiteur des eaux,

Bru ent dedans leurs poitrines
De [ès chaleureux flambeaux:
Par l’air les bandes. volantes

Sententfis torches brujlantes.
Des ieunes la bouillante ame

D’vnfèuplue chaud il ateint,

Et des vieillars il renflame
Le braKîerprejques éteint,

Et leure aleur confitmee
Forcene encor allumee.

Il ard les vier et nicette:
D’vn bran onfàllement chaut:

Voire a fait par [ès figent:
Les dieux defêendre d’enhaut,

Deguijêî ous forme feinte

ijoints, ’amoureufe atteinte.
Apollon en Theflalie

Campa non des pafloureaux,
Pris delta douce folie,

Mena paijire les toreaux,
Par Amour contreint d’élire i

La mufittepourla lyre.
Et tôy, qui hantes Cylle’ne,

L’alle- pie’ courrier des dieux,



                                                                     

D E M E L I N E. ’ zo
De ce [Eu l’ame ayant pleine,

Aux mons tu changes les cieux,

Et a myope t’amie e
L Des gram dieux la camp ie.
Voire a» le dieu.dontla défi:

Fait les autres dieux branfler,
Maillre d’amourne peut (lire,

Forcé des cieux deualler,

Quittant la fin throfie digne,
Ores satyre ores Cygne.

Le mauuais,ja mere mefr’ne, r -
Sa mere il n’efiar ne point:

Ains rendant a ace blefr’ne .
De l’œil d’A anis la poind, a « ,
Adonis, ue la pauurette »
six moul’an encor regrette.

Dieu puiflant, ie ne reculle I
Aufêu aigrement ioyeux
De ton flambeau,puis qu’il brulle

Mejine les plus braues dieux:

Et puis que Venus ta mare
Sent ta pointe douçamere.

Va), ie t’ouure la poitrine ,
Pour bute, pourbut le cœur:
Maisfiche vnefleche orine
En celle, dont la rigueur
Rit encor de ta puiflance,
Pour n’en auoir conoiflance.

Elle par toyjurmontee,
Mijë nue en mes bras nus,

Thonorera plus doute:

c - I
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que ne fit onques Venus:
Carie chanteray la [aire
De tant [upcrbe viâoire.

si tu m’oys de bonne oreille,

Defôrie me voue a toy, l
Dés cefle heure i’apareille

Vn vers que ie ramentoy,
Pour chanter en digne vois
L’arc,laflejêhc,(9* le carquois.

Le carquois où fit: choifie ’

Elejc’he de telle vertu;

FIethe a qui doy la vie -
Pour tel orgueil abatu:
Et l’arc qui fit ouuerture

Dedans vue amcfi dure.
Voy defia venir la Mujê

me; s’apeile de ton nom:

Vrayment point ie ne m’abufi,
C’efl c’eji la mefine Eraton,

Qui d’vne main me couronne,

De l’autre [on lut me donne.

A voir ce menu fiteillage,
C’eji le Myrte Pafien,

qui defia defia m’ombrage

Lefiont ceint de [on lien, . ,
Pour eflre dés ma naiflancev,

Le joueur de ta putfl’ancc.

Cupidon , ie te film”,

o Dieu,des Dieux redouté,
Puis que ta haute valut?
Mon vers n’a pas rebouté;
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Puis que la Mujêjacree
De mes chanjôns te recree.

lamais ne fioit que ma bouche
Ne [oit pleine de ton nous,
lamais lut ma main ne touche
Que pour jouer ton renom,
Puis qu’Amour, tu me fait digne, ï

De la couronne myrtine.

Amour Tyran,pourquoy me fôrces-tu
De fityure ainft: ce qui m’cjiplus contraire,
sans que ie puiflë,ô’ doux mal,me retraire

Du piege fort qui me tient abbatu?
ou va fuyant celle braue vertu,

Par qui mon cœur ejperoiqfêfôutraire
De ton beau malfans qu’i le peufl atraire?

Donc ce propos en vain il auoit ou? . i
si pour auoir mefiogneu tapuiflance

1’ en ay par trop cruelle cognoiflance,

T’a) ant,Seigneur,fi;llement irrité,

nantie ton arc,enfisnce vne’fagette

Au cœur mutin de ta fierejuiette;
(wifi gaudit de ta grand deïte’.

Belle, pour qui iour (gr nuit iefiupire,
De qui fins gré la fitperbe valeur q

. Me fait languir dedans vn beau malheur,
viendrai-te point au fiammet ou i’ajpire?

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

Au moins permé que de «il? chaleur fi
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Par vn [rafler tant [oit peu ie rejpire.

difoy-ie,(7 tu me du, Amant, ’
Ne fiais-tu pas que le baKnn’appaifi
Le feu d’amour, mais plujlofi l’enflammant

Allume aux cœurs double amoureujé braifê.

Ba, dy-ie lors,Amour le petit dieu
Aurait il bien dans ta poitrine lieu?

L m’échape vn iour de dire,

(Lutiadupourle beau pris
Venus eut bien en dupirc

Dauantfin iuge Paris.
si Meline en]? ejie’là

Pour debatre ce qu’efle a.

La Deeflê par vengeance,

(nant ce mien iugement,
D’heur mefit en recompenfi

Vu trop cruel changement:
Carfès Amours’aflèmblant,

D’vne voix d’ire tremblant:

que me vaut,Enfans (dit-elle)
Avoir emporté l’honeur

D’tfire des trois la plus belle,

Vit berger luge a douent,
si dauant ce Poète-q
Meline me l’ofie ainfi?

(Lu; chacun vuidefa’ trouflë

De es traits les plus ardans, ç
que d’vn roide arc on les poufle’,

Mon les enfonce dedans ’ t
La poitrine,(7 dansle cœur
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De nojlre beau blafôneur.

Mais qu’elle ne s’atiedi e

De nul trait der chaleureux,
Mais que [on fing fafioidijjë
D’vn trait de plomb fioidureux,
Et qu’elle ait le cœur glajt’e’

Dans vn glaçoneenc afié."

Xéinfi Venus depitee

Ses Amour-eaux irrita:
Soudain la bande irritee
Contre moy [è depita,
Et n’a pas cejse’ depuis

De me donner mille ennuis.
DejlorsJa braiîef’enflamme

De mes os iujques au and: l V
Comme la cire à la amme
Le meilleur de moyjêfimd.
Et toy dure a la façon
D’vn roc,au refle vn glaçon,

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

Qui t’ayant faire trop belle

Des dieux les filles blamant,
E]! pour ta grande beauté

rani par ta cruauté.
Quitte cefle fierté dure

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

Comme ta face rend fiu’r --

Tout home d’vne douceur.
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MelineJa bouche tienne,

qui me caufi plus de maux,
vien ioindre auecque la mienne,
Vicn aleger mes trauaux:
Boy dans ma poitrine vn peu
ne la flame de mon feu.

A fin que roy languiflante
D’vn tel fête de ton coute;

Et’ce venin cognoiflante

Dedans ma bouche gouré,

Par vn mutuel fiuci
Tu t’enclmes a merci.

le ne croypas,toute Belle,
si tu otites tant [on peu,
Combien la peine e]? cruelle
De mon chaud amoureux feu,
que, douce, au mefine moment
Tu ne m’ofles de tourment.

S V s larmoyeKAmourettes,
O Mignardijês tendrettes,

Sus larmoyez. tendrement:
Criés,plaigne’s aigrement

Le paflêreau de m’amie:

Le pauuret n’eji plus en vie,

I. e pauuret qu’efle aymott mieux
que la clarté de [ès yeux.

C’ejloitaujs’ifês delices,

a Luy qui fut net de tous vices,
qu’ifittfi doux,tant humain,

Et qui ne fuyoit fi main,
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Mais luy pipioitfins cejjë, I
L’auouant pour amaijirefl’.

Bien loin d’e e il renuoyoit
Tout jàucy qui l’ennuyoit,’ ’

Ejiant l’amour de la belle, I
Le foin, le paflêtemps d’elle,

Pu]? ’en place il fiutelafi,
Ou uji qu’elle l’appellafi,

Lors que [on aile ébranlee-

Peignoit prendre fi volee.
, Bien qu’enjêmble mille voix

De mille filles parfois
Tout au tourluy fijfint efie,
Toujîours la petite bejle I
Droit àfi Dame voloit,

Et d’autre ne luy chaloir, . A . ..
(Tant [on amour ejiottfbrte) ’ » - ’ a L , l

La conoiflant en la fine A
Qtfivn enfant [a merefitit.

Que ouuent, [ans ton mesfitit, .
Sur ton eur durantta vie
I e me fuis enflé d’enuie,

Pauure oyjêlet,pour te voir
Tefles faiseurs receuoir:

Dont fi tantheureux iefit e, .
(Lu; la moindre ie reçu e, v i
le me vanteroys heureux
Sus tous autres amoureux. .

O que i’ay [ôuhetté d’eflre .

Ce que Dieu t’auoitfiiit naifire,

(Ligand eüe dans [on giron
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Te drejj’ôit alenuiron

Defleurs Vue molle couche:

Wnd du mûrir de fi bouche
Tami arde étanchoit:
Ou qua» elle te cachoit
Entrefi: blanches "rameau:-
Ou quandfietillam des aile:
Sur es cheuem te branchoit
wndfiiand tu te panchoie,
Encan: mon ame égara
Dedamfa enfle darce.

Mai; qui d’entre tu»: le: dieux,

Voyant au), dejësyeux,
N’eujfbienjàuhetë le me me?

Toutesfiù, hé ! la mon le me

De ce dard, qui toutateint,
Ta vie (7 ton heur éteint.

Et tu prensla noire voye
04g" droit aux ombres conuoye,
Doùpour chofifeure on tient
045e iamai; on ne reuient.

0 voua tenebre: mortelles;
Q4; ne: ehofës lesplm belles
Dedam voue engloutiflêæ,
C’eji votre ’ ui noua rauij]ëï(-l

Cejle belle Zefielete

(me M eline tant regrete,
044jelle en a l’vn (7 l’autre œil

Toutgros (7 meurtri de dueil. ’

soyeïgfoyeïdonc maudites, -
1’qu que telsjônt vos merites:
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on Minuit: , . :4
mais que panofkemoycn,
Tout mal nm vient a nul bien. .

A PIERRE DE’ÏRONSARDa

M 0 Y qui tif 1m ver: enfle’Ie: changement; dinar
Des royaume: brouilleï’zfùr la Françoijêjêene

Vouloy dire,o Ronfird,or ne puù-ie infime
Rampcrpeu courageux par ces bien u les un.

Amourfigriefuemem a]! venu me bleflër
Enfant d’vngrand dejjzit ma hautaine entreprifi,
Comme quand il contreint la main. de flame e’
Du pere aux dieux fiudain fin’tonnerre [enfin

Ores ce petit dieu, qu’en mon au? ie reçoy,

Contre qui neïdeflend efiunyîdouble nidifie,
(parfin trait aeere’ dam la poitrine n’aifle,

Ne me lafiham à flemme frairie tout M3,." , A; v
Etfi ne me permetde chanter finement, ’ l . ’

N3 la piteujê fin de: vaillam’ Primides. A
N) le [ding de Myrtil ouillantlesnpelopidesg. l
’Ny du fine afisfils e trijieaueuglement.

La! !Meline mettent dans 1m (malien, b . ,
(Ligmy le: charmgfôm deïla voix Chienne;
N y les iua preflureî par finehfraeïenne, a W

Ne Pourroyent denouer : tant amour me fait fie»! :

Le: autres defcrirom [agriches (7 tomba" - .
t De: hardK’demi-dieux, en ayantouy dire

sans en auoirrien lieu : mai: i; fur ma lire
De m’amie (5* de moy le: Éfrouueîdelzats.

Bien qu’H amerc ait chanté le cam d’Agamemnon,

Et Virgile l’erreur du fils deuoji d’Anchijê,
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ApoHoyne Iafôn, paume moins anone. fifi

Ceux qui omennoblideleurflamme mon. ’ .
Saphon encore vit, (9’ Pbaonfinfôuci:

Horace à iuf ue- icyfàitbruireja salage,
DelieparTi ulleejl mazflreflë de l’âge,

Il Meline,ie «cyme-mourrapaa aufii;

A. LÂIE L IÏQ’E,:-*

Autre que moy s’égare e’nfi: difiours, i L .

Non entendumy i’entandamluy mefine, ’ i
Se fiignantpoind d’îa’nefiireur extrifinf,’ *

Maisfierieux d’autre tan que d’armure; -

Quand ie pleuroy n’ayant de toy fémurs; .
Vraymèm alors ufologie à mon effile: "l l I
Alors Wayment,pour ton amour toue blejîne,

Ie lamentoy,Meline, roui: le: iours. h ’ v
Mai; auburd’huy,quel’iu m’es adoucie, q

wgayement ta douceur m’efoucieà q .

De ta douceur ie chantejêulemem. 1
samfiindr’e rien dedinçtçreufè plagie, I . A

Cuifante ou dauceainfi que ie l’effigie, v A

le la depein en megfizerkfimplemcnt. I . I ’

FIN nv PREMng
liure de: Meline. ; x i l

xamorti)
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AMOVRS DE MELINE.’

un LA. DE une.
, Ouche de ladme toutepleine,

. I 045i me pais de ta douce aleine:
k Bouche de rofës (7 d’œillets:

Bouche de (oraux vermeillets,
a L q V u, Fraumigoureuxgqui de nature

175m arc Turquois ont la nouure,
A qui deux rams de blanches dents
Seruent de cordelle au dedans:
Dou la languete, qui [i iette
Brillant dragueur Vnefàgette;
qui d’vnjêul coup murantmon (d’un

Luy ofle (7 luy rend [a 71. un. ,
De double amoureufeflec ade;
ou; le fait juin (7 [3qu malade:
Malade d’vn bouillant defir,

Etfiin d’vn [on (7 damplaifir,
(Ligand d’vne efere earej]ê

En apetit elle me fie.
O belle bouche cinabrine,

Ambrofiene nefiarzne,
De qui le ris nefiarien
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Ouure vnparadi; terrien,
A qui la voit doucement rire.

o que ne puis-te bien decrire,
Comme elle entremontre en riant,
Pour faire cacher 1’ Oriane;

t Et cacher (7 rougirde honte,
De. Voir 1m trejôr qui [ùrmonte

Tom fisioyaux lespluJ exquie,
Leur riflant leur , ace (7 leur prie.
Comme [on rie a ïpuijjance
De donneraux morts renaiflance,
Et changer la trifle ohfcurre’

D’une nuit en gaye clarté.

Quand le jàuuenir de fi grace
Afin moy la mejine eflicace,
le croy, qui ma chanfim liroit
Les fiet’is mefr’nesfêntirait.’

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

Departant du goût fauoureue
De [on doue nefiar amoureue.

0 bouche, en qui la langue douce
Forme vue voix,qui tire (7 pouflê,
Par l’ argentin de [ès accents,

.Hors de moy mon cœur (7 mes fins:
Tantfës accords,doux à merueilles,
GliflëntJarrons, en mes oreilles,

Atirans mon me à leur bord,
w me lazflê en fi douce mort.

Bouche tu peux raui’r Id vie,

La redoner l’ayant rauie,
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Me donner la vie (7 la mort.

Ma vie ejioit defëjireree,
Mau vraymene tu l’as aflëuree,

(Lu-and ta voix me vint recourir,
Lors que i’ejioy pre]? a mourir.

wnd,recreu de trop longues peines,
le n’auoy plus de fing aux "écules:

Et tonfiu tant me trauailloit,
045e touteforce me failloit.

Iefèmhloy de ma eouleurprade’

A Ceux qu’en la tumhe on deualle:

le perdoy l’ame, mai; tu l’a;

Remijè en moy, quand tu fiellae,
O bouche, la firme promeflê
Œdors m’otroya ma princeflê,

De ta fiaifèhe rofê preflant

Ma bouche, defiafeflaçant
Aux traits piteux de la mort blême
Venant de mon amour extrême,
(Lu) defia de morte Paleur
Eteignoit ma viue couleur.
Mais elle fie: recoloree,

Apres la promejjë a euree
D’éteindre ce morte fiucy,

Receuantle don de merci.
A tamai; donques,ehere Bouche,

Ton [ouuenir au cœur me touche:
Ain]? ta Vermeille couleur
Ne 1è decolore en aleur
Comme la miene lemijjante.
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Mais toufiours fiefilre fleuri ante
Pui es-tu de ton doua haifer
Ma grime douleur apaijêr.

Vien houche,de ta douce aleine
Refiechir la cuifinte peine
Dontton amourhrujle mon cœur:
A in z ta vermeille ni eur

l Puiflë asiamaisfiejè e (7 nermeille’

viure aux chanjôru que i’apareille,

Pour te faire toufiours fleurir,
0 belle bouche, am mourir.

Vien-t’en belle bouche diuine,

Vien donc amiable benine,
Vien de ton gratina haijër

Ma griefue douleur apalfir.

i

MEline blanche garcete, t
Cefle charnure doucete

Le lait (7 le li; efllace:
Et celle vermeilleface,
Comme iuoyre en pourpre teint,
La rojë incarnate éteint.

Montre ton heaufiont d’alhiitre,
Tonlreaufiont que i’idolrître:

Montre,mignarde inhumaine,
Tes fournis de noir ehene:
Montre tes yeux efloyleî

De deux cieux tant bien voulez:
Montre moy ces deux oreilles,

Ces deux leur: toutes pareilles.
0 mon Dieu que la nature
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S’e’bat en leur reuouture:

I’ayme bien tout,maisfu1 tout
I’en ayme ce petit bout.

Montre tes temples,maijirej]e,
Montre ta blondete treflË,
Plus que le fin or blondete:
Montre ta gage reféte .
Montre perte am a cofié
Ce col de lait cailleté.

M entre tes mammelles blanches,
Oupluflofl deux pommes franches,
poublespommes nouuelétes, (
Èncor toutes verdele’tes: "

Montre moy tonjëin vni,

De Cupidoneaux 1m ni.
Ca tes épaules polies,

Ca tes coudes,que tu plies, c
Lors que tu formes ton gerbe 1
D’ïm maintien plus que CEllfiC: a ’ ’ I

Ca des mains l’iuoyre blanc,

(Minima le cœur du flanc.
Montre ta afiéte iouê’ I

où l’œuf; du lait noué: n 4
a Montre ces gentes fifiétes,

Dou mille ardentes fige’tes

Saillent au cœur tout épris, »

De qui te voit quand tu ris. V

Tes couraux montre (7 les ouure,
Etme les ouurant dccouure
Deuxrancs unis de perletes,

Blanches pareilles (7 nettes. -
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La iande de dedans.
le te p0 ne me [63; chiche

Des biens dont tu es fi riche:
Ne m’épargne point doucete

Les trefirs de ta bouchete,
le dy cent mille douceurs
De tes baifèrs rauiflëurs.

l’en-moy ten-moy toji Meline,

Ten ta bouche coraline:
Baifë moy en colombeüe:

Mon [ding tu fitflês rebelle,

Tes baijërs pleins de langueur

Me percent iufques au cœur!
Pourquoy me fuguant, goulue,

fi M’as tu mon ante tolue?

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

Commencera poindre encor.
De toy mille platfirs partent,

De tonfiin mille fécartent:
Cache celle blancheur cache
(Lui Vif ainfi me dehache:
Ha ! mauuaijè tu as tort
Demelaifler demi-mort!

Baijë moy tofl,(7 referre .

Tout ce qui me fait la guerre,

Paf entre ces belles dents

Ces beauteKqui trop fleurtflënt,
qui hors de moy me ramifient,
las, pour efire trou heureux,

.’ v d

D-fl
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(w! heur?) iefiiis langoureux !

si le platfir,non la peine,
Bien pres de la mort m e meine,
si t’ayant aimable (7 douce

I Tels [anglets des flancs ie pouflE,

Et [i , par ejire content
A jôuhait, i’endure tant:

thferoy- ie , miferable,
si tu m’eflois mal traitable, I

si tu repoujjôis arrtere

Mon jèruice (7 ma prierez
wferoy-ie, puis ue l’heur
Me donne tant de dîuleur?

DOuble ranc de perles fines
Choyfi dedans l’ Inde mer,

Doubles le’ures coralines,

Vous par mon ardent aymcr
Peujies mon ame enfermer,
041i s’anafla dedans Vous

A l’apafl d’anùcre doux.

Mais quel homme je peut dire
Auoir ejie’ plus heureux,

que iefis,defl3us l’empire

Du Tyran des amoureux?
A qui, batfirsfauoureux,

Fut permis, ’70 e mm), V i
Mourir de ioye tranfi.

O le bien, ô la grand’ ioye

QÇen te baijant ie reçoy,

(fiel miel ta langue m’enuoye?

- D iiij
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Mais, douce langue, dy moy
si, quand l’aine efi aparjôy,

Ou Hque [à demeure jàit.

Te e ioye elle r oit?
Dieux, fi ne laifleîa ’ re,

Ainçois Vous touche le fifi:

De la deuotepriere
que nousfitifi’ms au bejôin:

D’icy ne me tirés loin,

Carjans vous 1m platfir tel
Me peut bien faire immortel.

Mais que me vaut telle une,
Puis que ie 17a periflant
En cefle embucheujè paye,

ou ma vie efifiniflant,
Par ta douceur rautflant?
Mais bien [à efl ce remord

Puis que ie ri par la mort.
Helaf Vous m’ofieîla me,

O baifêrs delicieux !

Puis tofl,mon aine rauie,
Me œnderlut gracieux.
o que ie crein que les cieux,
Enuieuxfitr nojire bien,
Tournent ce and aifè en rien !

an me fi beidrojê,
Ans rayons d’un beau [ôleil

Nefie che declof;
r Oeillet ne eurit pareil

A ce’vifjanguin vermeil
ne ta bouche,qui éteint .
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Des fleurs tout le plus beau teint.

On ne [ace point encore
Vnefi douce liqueur,
Parles doit: rofins d’aurore.

Mijêfùr la tendre fleur,

Durant la verte vigueur,
Du beau printemps odoureux,
Comme efi ce miel fluoureux.

I’ay [ucé la fleur doucéte

Du buiflonniercheure-fueil, »
Et de la [àigneufêaue’te

Le laborieux recueil:
Mats ton baiîer nompareil. .

Le cheure-fueilflétrira.

Et le miel ajadira.
p moyjôt ! que veu- iefàireâ ’

Hé, que une de loyfir!

Vaudroit-ilpas mieux me taire,
(me d’ainfi me dcflaifir

D’Vnfi doucereuxplaifir, ,-
De ui tout le meilleur fruit
finie racontant me fuit! .

29

Iuons, Mignarde, vinons,

Etfùiuons a I
Lese’bats,qu’Amournous donne, c A 4 .c ,
sans que,des vieux rechigne’î g

Ren o ne , .Le jôt bath nous eflonne.

Les tours qui viennent (7 "tout
Se refimt,
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t Le Soleil mort je relétte:

mais une trop longue nuit, .
Las .’ nousfùit

Apres ne clarté bréue.

Tandis que nous la voyons, ’

Employant
Ce doux Mure, 6 ma Meline:
Ca donq mignonne-mien ten,

Et me ten, ’
Ta bouchette coraline.

Nais une» atten un peu,
Carie 1ms

Voireejie tro ne mignarde.
Ba, traijireflê ie la roy:

Mais pour noy-
ïon œil 1m te feu me darde?

unelle œillade Mi quel ris !

Mes (fit-ù , -
Sontrauis d’une [itou e.
Bai]? moy, baifi : ie meure;

Non : mon cœur
Sent defia ta manne douce.

Par le badine reuy,

me me
, M’auoit ores de moy-mefme.

le reuy : mais ie remeur

De douceur V
D’vne ioye trop extrcfitte.

Mon dieu ! la la ! uels repas:
mais 414’413;

Entre deux [cures tu fines?



                                                                     

DE’MELINI.
p mon vray dieu,que de fleurs,

(La; d’odeurs ’
De ces coraux tu deferres.’

. Mais quel nefl’ar efi ce-ci,
(Les «in

De plus en plus me ennuie? .
Plus laperdre i’en dey,

Plus ï en boy,

Moins s’enpa e mon enuie.

Quelle Ambro 1e des dieux,
S ’eji des cieux

Dedans ta bouche rangee?
Plus ie cuide en ejire plein,

Plus i’ayfàim, ’
Moins elle joule mangee.

En la forte Eryfichthon,

(Ce dit-on) v
Par Ceres dame imployable,
Pour [on bois flint entamé,

Afi’amé

Mourut defiaim non-fiulable .
Luy plus de foui] beuuoit,

Moins treuuoit . i
Fin Ïrehemente.
Luy e cent mille repas

N’emplit pas »
Sa faim,qui toufiours augmente.

La faim, par vu lent efitort,
Mit à mort

La langoureux Triopide:
tour ne mort qu’ilfiufiit, v

sa”



                                                                     

s E c o N D ’L I r R n
Mon effarit

Hors de moy midefàis vide.
ca, [ans plus me recourir,

. Fay mourir
Tous mes feus, ô douce folle.

moy, nie» apaifer
D’vn baifir

La chaude amour qui m’ajfoae.

Atten, ie te Veux reuoir
Pour fiancir

Comme tu fa; bonne mine.
Las, tes yeux Idfitfi nanans

Se rouans,
Ta mort annoncent noyfine.

Ha,tu meurs à ce que roy a

Comme moy, i
Donq tu meurs,mon amourette!
Pour me latfler en douleurs

Ha,tu meurs!
Hétu meursfins moy pauurette!

Tu me fait mourir ainfi
Tout tranfi

De tes grandes douceurs yure:
Puu,auf5’i tofi que ie meurs,

Tes douceurs ’
"routa coup me font reuiure.

0r,pourte refijêiter,
T’exciter

le Vois un baifir de l’anse,

3re rendant tes fins ranis.
Ha l tu vis: ’



                                                                     

D E M E L I N 5.
Et toy reuiuan’t,iepiime.

le voy l’erreur, ie la noy:

Qand i’auoy

Dedans moy l’vne (7 l’autre ante,

Adonques morte tafia.
Ie n’ay plus

L’une ny l’autre: (7 ie prime.

Donc iouiflàn par moyen
D’Vn tel bien.

Puis que l’excésfait dommage:

Et contenton de plaifirs
Nos defirs,

L’vn (7 l ’autre fait plus fige.

(Ligand mon ame ira dans toy,
Baille moy

Soudain la tienne en efchange,
Que toutes deux, laijfans morts

Nos deux corps,
De Styx ne rayent lafange.

Et quand la tienne i’auray,
I’enuoyray

Tofi dans les leures la mienne,-
que toutes deux volant hors

De nos cors
Nepaflëntl’eau Stygienne. v

D Ieu gard le bois, dieu gard l’ombre:
Dieu regarde aymé Fouteau,

Sous qui [oing de tout encombre
le vy luire 1m iour tant beau,
rait d’amoureux langutflànt

,3!



                                                                     

SECOND LIVR!
Vu bienheureux iouiÆint.

Sans ble ure de coi ce
Pui ês-tu reuer oyer:
Par mainte (7 par mainte annee
Sous toyjêpuifle ombroyer,
Fuyant du chien leflambeau,
Le berger (7jôn troupeau.

lamais ne [au que i’oublie

Combien fidelle tu fus,
quand a ma nymphe iolie i
l’apry les ieux de Venus,

Quand Amourfus toy branché
Nous aguignoitmy-panche’:

(Ligand vuidant toute fi trouflê
De es traits d’or émoulu,

Dardoit mainte flamme douce,
D’vnfêu doucement goulu,

. Nous enflammant le defir
De nous fouler de plaifir.

lamais ne au, chere plante, .
(me, moy d’Amour le loueur,

En mes rymes ie ne vante
Ton merite (7 ton honneur. ’

Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte (7’mon laurier.

le Veux m’ombrager la tefle

De tes rameaux bien-heureux,
ne que ma Mufi t’aprcjie

Vn beau ditier amoureux,
, Dont entailler ie te doy

Louant-ma mignonne (7toy.



                                                                     

1? n M s. L 1 N a. 3:.
Ton nom a]! de miel, garcette, ” i

De miel ton baifermignard,
De miel eji ta noix doucette,
Et de miel ton doux regard:
Douce Meline ce n’eji

ou; miel ce qui de toy
De [in or eji cefle trejje,

ou me fin le rét tendu,
Rét qui m’a de toy,Mai[lrMfi,

L’heureux eflaue rendu:

Ce fiant d’yuoire brun)

Rond en fan relief vny.
Cefle deltcate iode

Enfin vermeil Verdclet,
Semble la rofê qui noue

Deflus la blancheur du lés.
Deflôus deux arcs ébenins

Sont muflëïdeux yeux benins:

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

quand d’une douce amertume

Le cœur il vient martyrer, s
A qui je met au haîard

De oujienirleur regard.
Plus as le nés 7a dtfiendre

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

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

La deux rancs de perles fines



                                                                     

s E c o N D I. I v R E
Sont egslleîen longueur,

Dou les parolles benines
Mollijjênt tout rude cœur:

litle ris diuin,tandis
Qu’il dure,ouure tu paradis.

Ta belle gorge reflue
Jill d’albaflre rebondi,

Et ta poitrine aflêtte
D’albafire en ange arondi:

Deux pommes d’albaflre blanc

Au de us tiennent leur ranc.
Dou ces as en long s’ejiendent

Comme deux [ôuples rameaux,
ou; vers le fin bout [à fendent
En cinq rameIets nouueaux,
044; encor [ont finiflans
Enlcinq rofèsfleuriflans.

, Mais quoy ile marbre tairay-ie
De l’un (7 de l’autreflanc,

Dou ce mont de viue neige
En rondeur s’ejleue blanc? ’

En tairay-ie le fimmét
(agi dehors de moy me mét?

Quand le noyant ie repanjê
Le doux amoureux lien,
(un en heureufê alliance
Tint l’homme-femme ancien,

Lors que l’amante (7 l’amy

l N’aloit queflantfàn demy.

Mais tairay-ie la valee,
ou Venus (7 fis troisfieurs

I Lafont-



                                                                     

ne MELINL
Lafontaine ont receIee
Du neéiar de leurs douceurs?

Nefiar qui vraymentpeut bien
Mettre au ciel 1m terrien.

Tairay-ie ces. cui es blanches
w fimblentfaites au tout,
Et de ces marbrines hanches
Le bien arondy contour?
Ces iarrets (7 ces genoux
Douillets, a elets,(7 moult:

Ces deux cognes grejlettes
Le [àuflien de tant de dans,
lit ces greues rondelettes
Sur deux rondelets talons?
Tairay-ie ces pieds peuls,
Pieds argentins de Thetis?

w fiant fleurir une prée

De cent (7 cent mille fleurs,
Par la place diaprée

De l’émail de cent ceuleurs,

E clatans de toutes parts
Dou marchante tu depars.

Ograces, 6 beauteï [aimes
Q4; i’emprain dans ce Fouteau,

Vous ejics bien mieux empraintes
Dans vn bien autre tableau,
Tableau, de mon ferme cœur,

Dont Amour fut le graueur.
Chanfôn, fi par cefl ombrage

Quelque pa antanioureux,
Irritant du c aud la rage

.33



                                                                     

secoua LIVRE”
s’adrefle a ce ti e heureux,

Auec plaifirte ligfant
De nous aille bien di ant.

Ets’il le peutte retienne, -
Au moins ( s’il efl tant prejs’e’)

De ce verlëtluyfôuuiennc
A la Baffe adrejîe’,

qui brulle en pareil cfr’noy

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

feu le prefint de merey:
A Venus douce (7 benine
Elificre’cefl arbre cy:

Bucheurs, qui le bleflêra,
La Detflè oflënfira.

Eu ue ton teint tendrelet
En lancheurgaigne le lait, v

Q4 fait qu’vne rofi noue
Defl’us l’une (7 l’autre ioiic?

qui a teint en écarlate

Cefle bouche delicate?
Et dou vient que [être orins
Les crefl-illons de ces crins? r

Mais qui afi bien noircy
L’arche? de ce beau jàurey?

w meit en ces yeux la flâme
w peut tant defl’ut mon aine?

O doux repos plein de peine!
o peine de repos pleine!
O plaifint mal,faeheux bien! .
Sans qui ma vie n’ejl rien.



                                                                     

DEÎMELINI. 341
S I bien, fifiettefilletie, ’
l Ta douillette
charnure, (7 ton œil fiand:
si bien tafiefihe bouchette,

Ta languette,
si bien ton attrait riant:

Lors que la trompeujêgrace

De ta face aMe rauit tous mes ejprie:
M’ont d’vne brujlante flâme,

L’œil, (71’ame,

Le cœur, la poitrine é ris,

muid me conuiendroit Æfiendre
’ Tout en cendre

Dans ce braKierfi cuifant,
N’ejioyent les pleurs qui me baignent

Et m’efleignent

Le plus de ce feu nuifint.
Voire (7 tant (7 tant ie pleure

Depuis l’heure

(Les; t’aimay premierement,

045m liqueur ma ne. toute
Goute a goure

s’enfuyroit entierement,

N’efloit, fifiettefillette,

Ta douillette
charnure,(7 ton œil fiiand:
N’ejioit ta fiifihe bouchette,

Ta languette,
N’efloit ton atrait riant:

N’ejloit la trompeufegrace



                                                                     

SECOND LIVRE
De ta face,

mit rauit tous mes ejpris,
qui m’ont d’une chaude fldme

L’œil a l’ame

Le cœurla poitrine épris.

M A petite Cytheree,
La finie image [acree

A moy deuô’ttdoltih’e,

Afii toyfus mes genoux:
Au ieu des baifers,fiildtre,
Commehïer remetton nous.

Voy roy du temps la carriere

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

La ieune e ores nous tient:
De pres la fiat l’a e d’homme,

Et plus la vieilli vient.
Vjôn de tefle ver ure

Cependant u’elle nous dure:
Trop helas l’ yuer eji proche 1

Employon ce beau printemps,
Etgardon nous de reproche
D’auoir fait perte du temps.

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

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

Sus ta bouche neflarine,
De Vermeillettes couleurs. .

Autant que tes yeux me dardent,
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(wndfiiands ils me regardent)
De morts enfimble (7 demies:

Autant que de [foins menus t
Mes plaifinces [ont [ùiuies
Auxgaux ébats de Venus.

En me aifint,mz;gnonnette,
Di, di moy mainte fâmette,

Mainte blandice murmure
D’un doux babil fiflete’ :’

Non fans la douce motfitre,
Non finsle ris afite’.

Comme, quand la motte dure ’
Se rejôut de la fioidure,
Les tourtourelles iafi rd es,
Le bec au bec, hauement
S’entre-uont baijant tremblardes,
Brillant d’un dru mouuement: .

Qu’on me baijê en mefr’neforte:

Puis, [aime a demy- morte,

Penc antfus la face mienne, , l
Tes yeux floter tu feras:
Lors di que ie te jouflienne

Euanouye en mes bras.
Lors t5 tenant embraflêe,

D’un tiede ejiomach prejlee,

De fioid ta poitrine pleine,

Peu-à-peu rechauferay, e
Et rcuiure par l’aleine

D’un long baifêr te féray:

quques a tant que mon aine
En ces baijereis de bdme



                                                                     

SECOND LIVRE
Me laiflêra tout en glace,
Et que diray plein d’émoy

Me pafinant defl’us ta face,

En tes bras ramaflê moy.
A l’heure aujÏi m’embraflante,

D’un tiede eliomachpreflante

Defioid ma poitrine pleine,
Peu-arpeu m’efihaufèras,

Et reuiure par l’aleine

D’un long baifer me firas.

A uie, mon cœur, mon ame,
Mon miel,ma rofe,mon bâme,

Tojl mon cou oit enlajs’é:

(La; mes dejilrs on apaife’,

w tant de fois on me baijê
fienfin t’en tombe lajs’e’.

Mille baifèrs ie demande,

Et mille a mille, fiiande.
wyfiiande il ne t’en chaut?
Sus doucette, fus mignonne,
que deux cent mille on m’en donne:

Centmille encoril m’en faut.
l’en ueu mille, i’en ueu trente,

Trou mille, fix cent, quarante:
Pen es-tu que ce fait tout?
(mg 4’ dedaigneujë , il t’ennuye?

la ta languette n’ejiuye,

Tu n’es pas encor au bout.

Veux tu fiauoir, uelle bande
De batjêrs Bai demande,



                                                                     

DE MELINE.
(Lui te le rendra contant?
De cent milliers fin enuie
Ne croit pas aflôuuie,
Non d’un million contant.

Autant que l’humide laine
Sous la Zephirine a eine
Iette d’ondes a fis bords.-

Autant qu’au printemps la terre
De [on grand uentre deflërre
De fleurs (7 d’herbes dehors:.

Autant que d’ajires enuoyene

la leurs rayons, (7 uoyent
Des cieux par la claire nuit
Nos d cfiobees figrettesr

Pour embler nos amourettes,
"refit oin s à nojlre deduit:

Autant de bain", mignonne,
le ueu ie ueu qu’on me donne:

Adam] en auray-ie afleî,

(Ligand nul ne [gara que monte
[En une [âmmele conte

W De nos aife’rs entaflÊK:

T Rois (7 quatre fois heureux, ’
M eline, les amoureux,

ŒAmo ur d’une couple lie,

w ne fi lafihera pas
Non alheure du treflsas
wnd tout autre bien s’oublie.

Lors s’oublie tout delir, e

Non pas l’amoureux plaifir:

36



                                                                     

SECOND LIVRE
Les flames bien alumees
En deux cœurs non uicieux,
l’eut tout le lac oublieux

Ne [ê uerront confiâmes.

Dans les champs Elyfiens
Sont les amants anciens
A mefr’ne mille amouretes:

Par-my les preîuerdelets
Les dames des cha elets
Leur uont tiflant dlbfleurettes.

De tortis enuironneî,

Et de chapeaux couronneî

Auec elles couronnees,
Main en main s’entretenans, I

Et deux-ardeuxfe menans
sansfôingpaflënt les iournees,

Les uns danfênt aux chanfins,
Les autres au plaifantsfôns
Des luts ioints aux épinettes,

Les autres lafiîdu bal
s’écartent dedans un ual

Auecques leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux

Ilsfint, demenans leur; ieux
En tôute ioye ajjbuuie:

La, morts, nous ferons ainfi,
Puis que à ces ieux dés icy

Nous employons nojire uie.

C omme d’un pouflPfçauant,

o douce typerance mienne,
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Tu guidois courbe en-auant
L’aiguiüe palladienne,-

Vn s’raitre trait de ses yeux

Trompeujèment gracieux,
D’une œillade detournee

A mon amefisbornee.

Mon ame rauie en moy -
De raifi’m me laiflë uuide,

lit me rempliflant d’émoy .

Mes finsfàrceneî debride,
Quid’un courir dereglé

Me tranjportent aueugle’, .

Iu u’a te rauir,mon ame,
Vnîaijêr confit en bâme. . k . .

Va baifere’t plus fitcre’ .
wIafitcree ambrofie, w . ..
Mais t’ayantoutre ton gré . - .» s
De ce bqfr deflaifie,
( o peu urable deduit
Pres de l’ennuy qui le fiit l - - .- * a . - :
O ladouceur courte (7 brieue - s x
Pres de l’amertumegrieue .1 , ,

Mon cœurgenné s’en refent . J
Plus d’ une heure en deplaifance:

Etfit contreint innocent . ’
Me purger de mon oflênce,

Comme par mon larmoyer . ’ , a .

le ueu ton ire ployer: AVMais sans plus ie’me lamente, e . - .

Tant plus ton ire s’augmente. - ’
Et tandis tu me perdois ’ e



                                                                     

SECOND LIVRE
Tombent ta bouche mouillee,
De chacun de tes beaux dans,
Comme s’elle efloitfiuillee

ne quelque reflegouteux i
De ce baifere’t moyteux:

Conte s sa douce leure
rufibaisé quelque couleure.

Depuis tu n’as point laijs’e’

D’ejire uers moy plus cruelle,
Etmafieure n’a eefié,

Se piaffant de ma maille
sans je poussoir apaifi r:
Etton ambrofin bailër

Seplus amer, Meline,
(La; n’efl’ l’amere aluyne. I

tris que mon fins uiolant -
De ces tourments tu ormes, j
Plus ne [eray fi brullant j
(si de gré tu ne m’en dents) ’
Aires baifërs :6 mon cœur

Adouey moy ta rigueur: « T
Ca ça baijè moyjus l’heure,

St tu ne ueux que le meure.

Omme ie ueu, Meline,
Pour ma flamme appaifir,

Ta bouche cynabrine s
Outre son gré baifër,

l’oubli mon ante dans ’

Le blanc clos de tes dents.
Puis quafi hors de ut’e



                                                                     

Dz manne. ’ 3:
le l’ami: flan d’âne-7: ’

Elle n’a p un enuie

De retourner à moy,
Cbetifi dangoure’,

Sana nme demeuré.

Man cœur i’enuoye Manque:

Pour mon ame munir:
Bien mieux i’eujjë faitld’onque:

Ne te le flaire noir:
Ainfiton domntmit
D’4uec moy l’a di die.

Et n’en]? efie’ ldflârne

(L159: baifin: ie hume;
(Le; me [émient fin; une.
Le»: en]! w; conjùme’  

En ce dernier moment

M4 vie a mon tourment.

TOufiours ne me donne p44
ne: bmfirs de maye bouche,

Ny toufiours entre me: (me?! e
Comme mourant ne te couche:
Souuent l’aifë trop ioyeux d

Rend le plaifir ennuyeux:
Le trop de miel 4 eputump
De tourner en amertume.

Lors que ie t’en demandmy -

Tout en 1m bloc trou foi; quatre,
(agami plu; ie m’y attendmy,

Dix tu me dei; en rabane, I
Et ne m’en bailler que deux



                                                                     

szconn. nsz
0452 ne foyent longs ne mçyteux:

Tel: que la fille afin pere
Ou la feur donne àfiznfiere.

iule moyfuy-ten a-ram:
De’robe roy de ma face,

le cour d’vn pie’ nouetanr:

Puy mtignantpar la place:
Va hors de mesyeux chercher
Vn ceigne: où te cacher:
Mets un pourféure eaebe’te . k
Ben-t’en qucîïue couchent

le m’ennuyray emeurant

sans toy,ma douce afferma:
Pur), deça delà courant.

Feray toute dzligenee
Par rom ceignes te ebereber,
où tu te pourrai; cacher:
ne denim la couchée
le trouueray ta cachée.

La toutjôudain ie viendray,
Et iman: ma fàrre deflre
Sur ma proy e,la tiendray
Reflé le vainqueur a maiflre;
Le faucon non autrement

Tientfiproyefierement, .
(gland l’humble colombe [au]?

Dedamfi main il maiflrifi.
Mai; alors me jùpllanr,

O pauure’tdùrmontee,

Et mon cou vainqueur liane
lieroit de ta main donne,



                                                                     

DE murin; 39Humblement tu te rendra:
A ma bouche te pendra:
le voudra: d’vne diîeme

. De liaifërs payer ma peine:

Quand dix fie dix m’enfirae
Pour auoir ejlëfitytiue: x
Et [î ne m’echaperae l

Demeurant ronfleur: caprine,
sinon que t’oye iurer,

Que tu voudrai; endurer
Sarment pour (fiente telle
Vne peine ain z cruelle.

L013 que i’ejloy glorieux,
Me penfine viflarzeux

En la mejlee amoureujè

Contre toy,douee guerriere,
La, eejie vifloire heureufê
De mon cofie’ ne fie: gaine.

si tofl que tesyeux ardans
s’ouuriren: [ùr moy,dardam

Le: traits de leur flamme viue,
wnd ie tepenjôy dame:
A coup mon ame capiiue
Fut mieux par roy fiermontee.

Comme la nei e je fond
Deflîü l’efè ine d’îm mont,

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

Comme la cire coulante
Se relate]! enfeu desfim:



                                                                     

SECOND LIVRE
Ainfife desfit mon corps

Par dedam a par dehors:
Morfng tarit en me: veiner:
Te: onces [lames cruelle:

7 , Aux o: de me: iambe: vaine:
Firenefimdre me: mouiller.

Comme Ie-lie arraché, A

(Lui plia d’vne heure raclai.

Aufêin de la garce blanche,

Par elle au iourfi manie,
A cofie’ reflecbipanelre

Tout mon [a telle fimie.
Ma vigueur faillant ainfi

8M roy ie tombay tranf :
Ma couleur me laifla : votre
Ieperdy la vie a l’ame:

Et ne voyant que nuit noyre
Mon œil demi- mortfipâme.

Veinqueur m’en aloy mourir,

Mai; tu me vin: fieourir:
Par 1m chaudfiupir ta bouche
Vu doux refiaurane excite:
A u eæurfi ehaleurme tondre,
Etjôudain me méfia.

Cruellemene ie fin; eu
Toufiours à ceplaijànefiu:
Tout ainfi qu’on dit renaijire

Le fige a l’aigle pajlure,

le ne reui ne pour eflre,
H(!d’vn;eu la nourriture.



                                                                     

DE MELINI. A 40
Velle fiarieujê rage

Q Ton courage
Epoinçone tellement,

A mordre quand ie te baifi,
Ha, mauuai e,

Ma langue crue ment?
wyftam-Ü-tant de figures

Qge tu ietres
Dam moy ne fififim pae,
s’eneorà tes dems filons

Tu ne dona,
Fiere, ces cruels repas!

O rebelle , quelle enuie

l Te conuie
l Afinglanter de tes dents,

Celle qui en toute place a

De tafia: -Bruit les hurleurs euidents?
qui dam le lit,qui en l’ombre,

Soit nuit fâmlrre,

oujôit eelairei le iour,
Eternifê la memoire

De tagloire,
Qui te vantefins fiiour?

C’eji c’ejlla langue, 6 meuniere,

w naguiere
134.4112. la louange au-eieux,

De nos ardeurs amaureufis,
Plus heureufes, e

Par lesflammes des dieux.
qui defi chanfin folâtre.



                                                                     

SECOND LIVRE
Ton albâtre,

Ton or, tes perles,7antoit:
015i tes me: vermeillettî’s,

Tes firflënes,

Tes yeux, ta gorge chantoit.
qui t’apeloit, mon doux brime,

Ma ehere ame,
Ma douceur,mon[êulplazfir, ’

Ma elarte’, mon amourette,

Ma fleurette,
Mon attente,mon defir.

Et qui t’apeloit, Meline,

Sa beline; r
Entre mille ieu: menue: c
Sa Tourtourelle, a belle

ColombeKe,
sa prineeflë, [a Venue.

fifi-ce la pourquoy,meelle,
Tu mors celle

044i pour nul coup odieux,
Nepourroit laiflêr à dire

Pleine d’ ire,

Lalouange de tes yeux?
Encore qu’elle begaye

De fi plagie,
Elle n’oublira pourtant

La perle en fin fing mouilla,
(Mais fiuillee)

Son blajôn reliarbotane.

Melinelle



                                                                     

DE MELINE.
MElinelle plus douillette,

me; la ra e Wmeiüene,

minn 52e!) yre rigoureux.
Hors du oueon e’clos pouflë,

L’ouurane d’ïne aleine douce

Sue le rafler odoureux:

La rofê durant l’Aurore .
De fin Vermillon honore Ê
Ses raincelets verdoyas: 5
si toji que ur la fleurette
Le filet! u midy iette
Ses chauds rayons flamboyans,

La pauurette [amplifiante
Plaintfi gloireperiflanee
Tris’ie penchant a cojie’:

Tout le bouton en peu d’ heure

Sans cheuelure demeure
Nu de [on honeur ofle’.

Ainfiflorijl la ieuneflë: . .-
Maie quand la courbe vieillejfi»

Noue prendra, ( uelle douleur!) i
De la claire a" elle face,
me; la laide ride trace,
Mourra la viue couleur.

La telle en or iauniflànte
- En argent va blanchiflânte,

La rouille encroûte les dents:

Les durs retins plue ne tirent,
Mais flacs au a». je retirent,

Par la poitrmependane.
(Ligand les neiges de la tefle

41



                                                                     

SECOND LIVRE
Ne permettront qu’on s’arrejle

Aux mignardè’ês d’amour:

(ne; les ébats on oublie

De la icuneflë iolie:

Quelqôin regne a [àn tour.
D oux euantoir de la flame,

qui efléprifë en mon ame,

De tout chagrin mocquon-noue:
Iouon,firldtron, mi none:
Suiuon la Princefle none,
De quiles ieusjontfi doux.

Deuant que de la vieillejfè
La trop feutre [agefle
Rampe nos doux pafitemps,
Comme notu’faifins, ma vie,
Cueillon la rofê e’panie

De nofire fleury printemps.

MAis que cet iuoyre blanc
De ces bras mon col embraflË,

Mais que l’albaflre i’enlaflê

Aujii du tien a mon ranc:
Comme la vigne l’ormeau,

Comme la tonifie chaifie
Du lierre, tient le chefiie
Etreint d’vn eflroit rameau:

Et qu’en cet embraflëment

Vn baifër long temps durable I

Pu]? a mon feu d efirable
Vn doux rafiaichiflêment:
Du repos ne du repas



                                                                     

DEIMELÎNE
’ h Lafaim la foifny l’enuie,

Hors de ta bouche,ô ma vie,
Ma bouche n’ofleroit pas.

En ces baifirs noue mourrions:
- Deux amants en bateau mefine

Paflèîau royaume blefîne

A iamais nous demourrions.
Emmy ces champs adoraa

Vn beau printemps en toute heure
Embellifl cefle demeure

, i De riches fleurons dorez:
A Les anciens amoureux,

La i,parmy leur: amoureufês,
Vont menant danjês heureufës,

En ces manoirs bien-heureux.
I ls y chantent tour-a-tour

Sous la myrtine valee,
(ne; de leur chant emparlee
En retenti]? alentour.

Yuer elië,1iour (7 nuit,
Vn heureux viurefans peine,

’ En tout aifê on y demeine,

Et rien de mal ne leur nuit.
De la force de [ès mains

N (il n’y tourmente la terre,

Etnulfus les vagues n’erre,
Comme nous autres humains.

Dejafianche Volonté
- Du coutre ai u non bleflee,

La terre n’eff point laflêe

De porterfiuis àplante’.

42h



                                                                     

SECOND Livre:
L’emeraude verdoyant,

Deflue la greue iettee,
La ronde perle lettee,
Et le rubiflamboyant.

Par les ruifleaux ondoyant
L’or roule a val des montagnes,

Des rez. les peintes campagnes
De fileurs d’or [ont blondoyant.

si la noue allons tous deux,
D’un accord l’heureujê tourbe

Nousfilura toute courbe,
Nous metant au plut haut d’eux.

Noueferotu au plus haut lieu
Sur des fieges Verds, Meline,
Faits, toy nouuelle heroïne,

Et moy noueau demi dieu.

MA petite mignonnette.
Melinette,

Gaye prifôn de mon cœur,
C’efl ton ris, de]! ta minette ’

Sadtnette,
’ qui me iette en telle ardeur:

Ittagraee (7 ta valeur,
En chaleur V

Me font tranfir ainfi blême,

Lors que ie pame (g- ie meur,
Sans douleur

Eflant raui de moy-mefme.
la flamme (9- l’amour extrême,

i Dont ie t’ayme,



                                                                     

. DE..MELIN!. 43Veut, me commandc,(g- m’enioint,
ménure les homes iefi’me,

De quel eflne
A ton cœur le mien efl ioint:
Et que ie nloublie point

anêul poinéi,

De tes atraits, toute belle:
Ce maintien aymable a. ceint,

qui m’e’point,

Etfiirce’vers toy m’apelle. A

Mai; la fleu’r,o Venue, quelle

- ’ Sera telle, *
que ie triray de ton pre’, æ
(gifla les autres excelle, ’

Etjôit celle
y, Dont le ont [ne diapre’

De ce c antà toy fane?
Mieux a gre’

Ne t’eji plus ne l’autre l’vne:

7Dameton p ifirjucre’

Ejl ancré v
Egaüement en chacune.

Chaque donq noutfôit commune,
Genre brune, v

Et n’y wifi»: de fi pre’s:

* Puis qu’vne egalle fortune

Hors rancune
Les tient en egalle paix.
Mujê faifim les’aprets

Tout expres
D’vne chanjon non fenee,



                                                                     

SECOND LIVRE
(utipuijfëfleurir apres V

Par longs traits ’

De mainte (9- de mainte annee.
Bien heureujè la iournee,

En qui nec
Cefle creature on vit l
O l’ejioyle fortunee,

qui tournee .
En doux re ard y luyfit!
Amour [ès [lambeaux y mit,

Et les fit
Ioindre leursfèux tiffe flamme:

Etfi mere, qui don-rit,
Accomplit,

De [on mieux le corps (9* lame.
Q le tratflre œil qui m’enflamme!

Las,iepame
Saut es ejèlairs e’blouy.

Ha la, ma petite dame,
Ha, quel hante, i p ,

(uels ballers dont ie iouy ! .
Lat, ie tombe euanouy:

I’ay ouy

L’accent de ta Voix mignarde:
Son doux flair épanouyv

Iefiiuy
Dans ta bouche babillarde:

O languete fierillarde
qui me darde

Mille vies mille morts:
0 bouche 6 bouche flatarde, , V



                                                                     

e

11) 1;. M4121. i N E. " 44,
me; retarde,ÀjÎi"Ïv 1

Dans le pourprerdefis bars,
Mon ante, par doux afin:

l L’ojlant hors,
De ma blemiflantehouche,

A V Lorsque riflant ’m main corps

4 le m’endors, * .
l , Ne [entant rien qui me touche.
Mon corps ejlcomme pnefouche,

Et ia farouche l
De moy i’autïê Charon,

. Me borgnoyer d’un œil loufehe,

’ Tout farouche

Raclant l’oublieuxgiron,
,îEËlilïnïeÇnffiJM l’auiron,

:E’rtutron
sa barquea riue tirce. I

y .ÜMais, du fin bord du filon

a "1 ,ACIIQTO’Is

I - Mai chérie ante efirctirte.
c Ï r . Ï Parton aleine’jucree,

Qui recree
. Ç ’Toutmon’perdu entirnent,

I’ » ï: Des tenebres de iuree,

: Reliuree e
-’ Elle m’eflprefintement: l

P»,

Quand plein vd’ebaïflëment,

e” 1’ * Baflènient -, v

Ce beau viure ie. regrette,
Etpres mon trepaflernent

Doucement. . .1 un.

F in]



                                                                     

S E C 0 N D L I V Â l
le fi cejie plainte aigrette.

0 vagabonde amelette,
Doucelette,

Compagnejrojieflë du corps,
Vas-tu vers la blemelette

Troupelette,
Des fàybles, nuds,palles morts,
En des lieux noirs, [ailes ords, Q

Saillant hors
D’îme lumierefi nette?

ne: rien ne t’y [uiura fors

I Les remords
De mainte (9’ mainte amourette! i

Ne [ou ne lat,duplaifir ratifiant
ou; donne Amour,ie ne [un pas encore:
Voicy Adefia la m haiiue Aurore
M’ojier de fatfi ou iefùis languiflant,’

Mere à Memnon,ton char d’or iaunijfint A 4

Arrejie 1m peu :fi toji nos cieux ne dore,
Afin qu’encor mil douceurs ie deuore,

Cent mille ai un pour ’vne adouciflant. , i
Ainfi te [ôit neigea! ton Ce hale, i A

Son cœur ainfi t’ayme ardeur egale,

Pourton amouroubliantfi Frottis.
Ha, tu mets dorique a neant ma requejie?

lamais courber ne pui es tu la telle, h
(mienne les bras de ion Tithonegrit.

.0 doux plaifir plein de doux penjêment,
Quand la douceur de ladouce mejlee,



                                                                     

DE Minuit; 4;1min; (g- ioint, l’aine en l’ame mejlee,

Le corps au. corps d’un mol embrafl’ement,

Odouçejrie 16 doux trepa entent!
Mon aine alors de an ’ioye troublee,
ne moy toy cïerche d’aller emblee,
Puis haut, puis bas s’écoulant doucement.

Gland» nous ardants;lMeline, d’amourforte, ,
Moy d’dlre en toygtoy d’en toy tout me prendre.
Parada mien... nidamtoy’em’re plus,

1 les: Tu reçois, me maye morte:
s Puis vient ta boucheenma bouche la rendre,

Me ranimant. tous mes membres perclus.

Andis que ces antres coys,
I A Etcesboysj , v

A siflem d’1»: ferainlzephyre, v

-. Et ce clair-coulant v t . *
v-Seroulane- , p . .

. Parce pre’fis- ondes vire:

IepourrayJaru rien douter,
il 1 Horsbouter j î

Ledueil de’ma peine dure, W

EtdechargerlalangueurÏ *
wmoncœur, * 1,, a

Lat,pourvneingrateendure. U . .
Ielonne,’. in; pourlefiel, j

p Ledouxmiel - v- q. --
Deton nom,quittes(9*laWËs, -’ s l

Par ou dey-ie commencer q ’
.D’auancer .- :* ” ’ ’

Tesfierteîo ces nidifiât? 1 i. ’



                                                                     

’ , SECOND urne
Mqu’ores, par ramifies, . I

.V Tourconfus I v , i
.I’errepriue’det’a ace, r’

Mo) a qui, des Pi; heureux

Amoureux, I "
l » . . Onfiuloit donnerla place. V

(mais: que i’ay tant finfait? V .V ï .

.- ’Qud’ay-iefait I
h I t z: Pour te changer en la forte?

Belette, helae, en 1m rien,

a ’ Ï Fumoir bien, V Ï ,
’. ’ 1 mon raflainme’eflre morte?

site: Idepuu queçtu’in’aymou, V f

Parneufmois ’ h v V. .

La Lune ne]? retourna: le
le (pariure mon; i6!) .
’. L’amitié t I 1* V . ,
De ton. cœur lafêhe efl tournee.

V Mati moy, bien que. i’aye eflé

.Toutl’ejle’ , ’V I .
I ’Sue les bordsde la Charante, i ,

onoul’la’ Marnefi perd . .

Anfimmi . A - .
De la senejê mellante: , , V

. Tant plus - de toy i’efloy loin, . i

Plut [afin Ï .. V .
De toy’croifl’oit en mon aine:

Bplusfiiu te pair ejloy
enlefin’toy A ’

Dans mon cœur plus chaude flame.

wlcun (que [oit-il maudit)



                                                                     

D t M r AL, 1 : N31; ’ . c 44s
T’a-il dit . 4 « ’V - V

Œayfait’maiflrejjë itouuelle.a V

Les Xantongenis arbrÆlêauge; - ’ .

Et ruiflëaux,’ v ’ ’ I’ ’,

Certe en teflnoin s i’ en appelle.

Maint nouailleux imager , ’
Témoigner ’ ’V V

Pourra mon amour qui dure.
La ou tonnom engraue’ je»

la]? caue’ I V ’
- En mainte (7 mainte écriture.

Les rocs, les antres,les- bois, v I ’

De ma voix ,Encor’ auiourdhuy reforment,

Dont auec les pajioureaux

Les toreaux V
Aux riues du Tre’s’ejlonnent. l

l Sont-cepoint les demy-dieux -
De ces lieux, ’

Et les Nymphes mignonnettes,
(nafé vont 0re e’batant

Rechantant ’ . ’ .
Mes aprifis ehanjônnettes? ’ .

Las ! i’ay bien eu le pouuoir
D’e’mouuoir

A pitié leur bande fiente: ï

0 combien defôis elle a.

Par dela .
Prefle’l’oretlle a ma plainte!

Non pas elle fiulement,
(Tellement



                                                                     

SECOND LIVRE
Mes chants efloyent larmoyables)
Mais les [auuages oyfeaux,

E t des eaux c
Les habitant pitoyables.

Voire (9’ les rocs quand (7 moy

Mon e’moy l
Sembloyentplorer c7 mes peines,
Mainte liqueur repandant,

Ce pendant
que mes yeux [ont deux fiantaines.

Pendant que contre les Vcieux I
Ennieux,

le degoige mes complaintes,
De ce que mon propre bien i

N’ejipas mien,

» Contre l’ordre des loixfaintes.

Bien ?que me vaut tout ceci?
(moy id’ainfi

T’ejlre loyal (9- fidelle?

(Ligejêrt ou que i’aye au

Fermeté

Moirfityui d’un tel (de?

Puis que ie trouue ton cœur
En rancueur,

Surle mien non variable,
En lieu que me prometoy

que de toy
l’auroye acueil amiable .

Voici donc de tant de maux,
Et trauaux

La condzgne recompenfè!



                                                                     

. un MELINI.. V47
Donc, dufêruicefidel, ’

Sera tel,
Le loyer, que de l’ofenfê?

Mais, Meline, 6 le bon heur,
o l’honneur,

i oleioyau de nojlre age,
En douceur change foudain -

Ce dedain, ,’ Chan e ce filon courage:
li me fây changer aujîi

i Mon [51401 ’ ,
En plaifir , ô ma deeflE,
Et de mes trifies chanfôns

Les durs font, i .
En doux accents de liefl’. V

Aux Mules à Venus.

’Eeflës I Pieriennes,

Saintes uierges, gardiennes
De la fontaine au chenal:
w teneîcelle campagne,
(me l’eau de Penne e agne,
D’Helicon roulant a ual:

où uoua drejjèîuojlre dance
Sous la nombreufè cadance

De la harpe d’Apolon, .
Frappansjans que pas une erre - A V i i ’ h
D’un accord d’un pied la terre, l

Et trouflaru un prout talon. ’ . V



                                                                     

5500m) LIVRE; DE.M’E-L1NE..’ 1 -. ï
’ O de l’e’cume la fiat, V l V

(Lu) dans lacreujèeoquille V:
Pucelle a CytheresVuins, . ’ ’

lei-filtrer ta trâlée I ,
Jim-ores moitede l’onde, a
teignant de parfums’diuinsl.

La les Gra’ces se receurent’ a

Quand les belles t’aperceu rent, i

Bellenager-Vd leur-port: ’ V l
L’air rioitJazterre, a l’onde.

La tout d’odeur douceabonde,

ou la nacre uient abord.
0 une Defies aimes, I

l Vous tant defins reclamees’
’ n Par uofire. chantre ficre’, »

si iamais fayfieue’lire ’ v I

Telle note fiir malyre,
Qu’efle à uojiregre’i .v

Faites de’s cefle heure mienne v

La guiterre Teienne,
Par moy uiue de rechefi ’

Eternzfiï, ma Meline: ’

PliÆ’îla branche myrtine, r

Et m’en couronneîle chef:

FIN pas AMOVRS
DEVMELINE.



                                                                     



                                                                     

IANVS AVRATVSV
In Francinam Bizifij.- l

ngd iuuat argutis itcrum complets: quereiis’
A Omnia,Francinæ quas nouus cxcit amer? .V

An Mcliitia tuo nondlum fatis vna furpri, «
An tibi vifa parum ch vna. paella. mali!

Sed ramon hoc ira fit,dum qui) tu fæuiùs aides,
Dulciùs atdorcs hôc modules-c tuas.

llla quidam ce plage. prior pérflrinxerat airé.
(Q1; fait in vctfus tain lacrymofa t-ibi.

Sed nunc quô prolaior vitalibus iâüs inhæfit,
Dulcior hbc iéh pictait inter: fontis.

Sicut olorinum qub paf latus iuitatundo A
Altiùs, hbc moricns blandîùs illc canit. .

Hic quoq; quàm verax,tâm dulcisttcitisôc index
Camus crie mortis nunc in amer: me.

Forfan 8e hinc cùm te motientcm fende: illa,
mye mords caufa en, ne’moriatis crie. ’ ’



                                                                     

E L’VAMOVR DE
FRANCINE.

PAR 1. A. DE BAEÎF.

F Î N que pour iamais une marque
demeure,

- l, le uouefiiy uœu du peu , mais du tout

que ie puis,
De peur que la memoire auec nous ne s’en meure.

1e uous donne. de moy la part qui eji meilleure:
C’ejl l’ejprit (9- la uoix,qui,-meneîw- conduis

Sous le [lambeau d’Amour,des eternelles nuits

sauneront uojire nom parauant que ie meure.
Et, fi aflËKa temps ie n’ay pas commencé

De m’employerpouruoue, puie que la deflinee,
(gai uous cachoità moy, m’en a defàuance’: i

Ieferay, comme fait le demie Pelerin,
qui s’eflant leue’ tard, pourfaireft iournee, a
Regagne ale hafler le temps et e chemin.

G



                                                                     

PREMIER LIVRE
Amant, qui cognoifleîle Dieu, dont le pouuoir

Maitrifi hommes (’7- dieux donteîfàus [on empire,

D’un qu’il doute le plut les plaintes ueneîlire, .

Vos amoureux defirs aux fient ueneîreuoir.
Et,fi uout le uoyeî faire mal fin deuoir

De pourfuiure un propos,au gré de [on martyre:
Et, comme [on amour ou le pouj]ë ou l’atire,

sans auoir nul arrefi ça (y- là s’c’mouuoir:

Vomfiaureîl’excufir, qui aueî cognoijjance,

Et qu’Amour ne uoitpoint,(9* qu’il eji en enfance:

a Bien aueugle ejl celuy, qui un aueuglefuit.
Quel nuis arrejléfêroit bien en tel a e,

Veu qu’il n’efl qu’un enfant?e[i-if rien plus uolage?

. Plut uolage efl celuy, qui par luy je conduit.

si quelque Amour, d’une flâme gentile,
* Pour une grand’ beauteÇfiifit un gentil cœur,

Iefin mon cœur d’unegentile ardeur,
qui m’ofle le penjer de toute chojê uile.

O bien-heureuje ardeur, [i une fois mon [ide
Pouuoit ejlreparcil a la belle fureur ’
Dont ta beaute’ m’ateint .’ mais ta rare ualeur

Tariroit toute l’eau qui d’Helicon dijiile.

Francine, ta beaute’plut qu’humaine uaut bien

w Troye une autre fins le fiu Gregeois "finie, .
. Ltqu’encor mille nant fiyent dix ans a la rade

Atendane leur dejiin dans le port Sygien:
Et uaut bien qu’un Honzer’e une autrefois te chant

Ainfi que pourHelene, une brauelliade.



                                                                     

DE FRA’N’CINE. i ’ f0
Vit iour, quand de l’ yuef’l’ ennuieufe floidure

S’atiedifi,faifant place au printemps gracieux,
Lors que tout rit aux champs,(7’ ’42 les preïioyeux’ s

Peingnent de belles fleurs leur riante uerdure: I
Pres du Clain tortueux [ont une roche obfcure

Vn doux [àmme firma d’un doux lien mes yeux.’

Voyci en mon dormant une clairte’ des cieux
Venir l’ombre enflâmer d’une. lumiere pure.

Voyci uenir des cieux [ont l’efe’orte d’Amour,

N euf Nymphes qu’on euji du ejire toutes iumelles:

En rond aupres de moy elles firent un tour.
Quand l’une, me tendant de myrte un uerd chapeau,

Me dit:Chantc d’amour d’autres chanjôns nouuelles,

Et tu pourras monter a nojirejaint coupeau, ’

si tofi que t’apperceu ta diuine beauté,

Et qui féale m’efi belle afin les belles belle,

Mon cœur, qui parauant auoit efle’ rebelle
Contre Amourfist d’amour d’un clin d’œil [ameuté

Soudain d’unfiu nouueau ie me finty donte’: ’ * I

Soudain de uene en uene une chaleur nouuelle
Ceula partout mon corps:crr ie ne uy que d’elle:
Car d’Amdur mon eigneur telle efl la uolonte’.

Depuis celle, par qui Amour [ë delibere
Montrer tout [on pouuoir,par ne [ç’ay quellefgrace,

(La; direie ne puis, mais demie s’en l’efi ,

D’un [èmblant fi beninfe montre a moy contraire, a
w,blen que de [ôufl’rirtant d’ennuis ie me laflê,

Quandien cuide parler, muet elle me fiait.
c - ii



                                                                     

prunelaie LIVRÉ
o bien-heureux teluy, qui bornejôn defir
u En tant u’il peut auoir entiere iouiflance!
u o bien-Zeureuxfluy, qui filon fi [1702;an
u Vnfiiit afleîazse’jagemcntfçait c oi tr!

(figent a moy, ie me [un banny de tout plaijir ’

Pour un plaifir efleu : (9 par outrecuidance,
A mon grand deshonneur t’employe ma uaillance, ’

enfant rien auancer il me faudra moifir.
Ainfi ua, qui par trop en un autre je? fie.

Moyfist, qui prometois aux fiecles a uenir
Vn exemple afleîbeau d’ une amour acomplie.

Man ie le deprome’; qui mes plains uiendra lire, I

Voyant celle rigueur que tu me ueux tenir,
Abhorrera l’amourd’horreur de mon martyre.

Sia dire l’honneur de ta rare beaute’,

(cuti eji bien du plus beau qui [oit en tout ce monde)
- La parolle defaut ou le juge? abonde,

A qui ueut éclercirfa luyjante clerte’:

(Lige! chant egaleroit, de l’ejprit arrejle’v

V D’un [âne meur en [à fleur, la figtflë profimde?

Vrayment (gr la Romaine,(7 la Grequefaconde
A peine luy rendroyentfin honneur merite’.

Quefay-ie donc .9 i’embrafl? Ü- ne puis rien e’treindre.

Mais,bien que ie ne puijfe ou ie pretan ateindre,
wofiroit blafiner ma bonne afifiion?

Car,fi mon [lile bas n’encommenCe qu’à peine,

Tant s’en faut qu’il mon entreprife uaine,

"tout mon defaut me uient de ta perfetiion.
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.si tell d’ un uent a gre’ ayant la uoile pleine,

La nef ne find la mer : de la corde lacheez
si to]! ne fioiflê l’airlafleche decochee,

Q1933 uoler a [a fin nofire uie efljôudaine.

Maisji, dofie Dorat, par une noble peine
L’ejprit rare rauijifi memoire arrachee
Du gofier de la Mort, qui, dcfpite (7 fèchee,
Craque comme un majiin d’une machoire uaine:

w ne dccouures-tu ton immortel ouurage,
(me des neufdofiesfœurs la bande fàuorable,
T’a donne’ de la mort pour ne creindre l outrage?

Nul mieux que toy, Dorat, les uers ne [fiait confire
D’un N eâar Hyblien, Vien atnyjèeourable,

Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

l’atteigny fan deuîiefine après une uintaine:

Et defia plus e’pau de barbe fi flip V
. Mon menton blondayant,quand Amour m’atifa

anèu par le bel œil d’une douce inhumaine,

Parauant ie chantois afianchy de [a peine;
L’Enfintfiius un namfiint e’criuant m’auifi

De luyfaru le eognoijlre : (7 mes uers il prifi,
Et pour me faire [t’en a Francine me mente.

Soudain iefu mon; :fiudain dedans mon cœur
D’un clin d’œil ic finty s’allumer [on ardeur: .

. Et de chanterde luy depuis ie ne fity cejf:
Et [i bien fifireurfôus fiy me fait ployer,

que, m’égarant i’ojê autre chant eflayer,

Etle propos me faut,(7 la uoix me delaife.

c
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Comme le [impie oyfëau, qui cherche [a paliure,

Lors u’il n’efi iour ne nuit(quand le ueillam berger

Si à; ou chien ou loup ne peut au uray iuger) ’

Ne penfint au danger, mais en nourriture,
s’empelire en la pantiere :ainfi moy qui m’aflure,

Libre de tout lien, fins [ôupçon de danger,

Enpaflant mon chemin droit ie me uin ranger
Dans un [i douxfilet qu’en [ortir ie n’ay cure:

Ny n’en [in le moyen : le mou deuant Auril
l’entray a l’impourueu dedans ce douxperil.

Sur le fiir i’entreuy tant fèulement la belle.

Ce fut deuantfin huis : fi tofi que ie la uy,
Aujs’i tofi me perdant,de moy iefu rauy,

Et de me recouurer il n’efi plus de nouuelle.

Veux tu uoirun amant,quif’ermeen inconfiance,
Se plaiji en [on amour,e’7 jôudain s’y deplaifl,

Entr’ efperance (7 peur fVeux tu uoir comme il dl,

Heureux (7 mal-heureux en douteujê balance?
Veux tu uoir la beauté, la ualeur, l’excellance,

V La grace,la uertu,l’ornement qui reuejl

sa dame, ainçois Deejjê, en qui le ciel [ë plaiji

De uerfir le meilleurdeja riche influance?
Vien lire ces chanjôns : (7 quand tu les liras

Entre ioye (7pitie’(iefiay bien) tu diras,
si ton cœur couue en fiy d’amour quelque diincefle:

Ny une autre beaute’n’eji di ne de ceji heur,

En maiflreflë quelconc, d’îueir telfiruiteur:

Ny autre feruiteur d’auoir maijlreflî telle.
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si dans la face gaye une trifiepaleur,

si a tenir propos la bouche toufiours’clofê,

si la bouche [ansfin afingloter declofi,
si tantofi eflre en ioye (7 tantofl en douleur.

si prendre (7 puis latfler,l’e[perance (7 la peur,
i Sichanceler uolage en ce qu’on [e propo ê,

Etfi n’acheuer rien, commencer toute c ofê,
Cefàntfignes certains d’amoureufê langueur,

le dois eflre amoureux: Amour au ecfi mere,
Ayant du tout quitté le fiiour de Cythere,
D’Amathonte,(7 d’Eiyce,efl loge’ dans mon cœur.

L’un (7 l’autre a l’enuy, l’un de fleches mortelles,

Et l’autre tour a tour de flammes immortelles,

Me gennentfinspitic’en extreme rigueur. t

Rien que germe (7 tourment ton nom ne me promet:
Ie preuoy bien mon mal par maint trijieprejage,
Ie preuoy bien ma mort, toutefois a la rage ’
De mon aueugle amourma raifimfe’jôumet.

si flateufë tfil’erreur uihors de moy me me?!

’ A eine a y-ie le pie dans le premier paflage
Ou i ’entre de mon gré : mais ieper le courage,

De me fauuer du mal,qui pend fier mon jàmmet.

Si doux acueil me fiant tes beauteî(7 tes graces,
Parque, Dame,mes peurs tu tournes en audaces,
Douce m’encourageant au mejpris du danger,

(ne; me, creue les yeux . Puis que donc,ma Baffe”,
A l’entrer du peril tu donnes hardieflê,

Au milieu te [ouuienne à pitié te ranger.

c iiij ”
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Ny la mer tant de flots afin bord ne conduit,

i N y de ne’ge dru ne [ê blanchi]? la terre, V
N y tantdefiuits l’Automne aux arbres ne dtflërre,

Ny tant de fleurs au preîle printemps ne produit.
Ny de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,

Ny de tant de fimnils lafèrmiliere n’erre,

Ny la mer en [ès eaux tant de poijfins n’enjêrre,

Ny tel nombre d’oyfiaux trau ayant l’air ne fuit,

N y l’yuerparejfeux ne fletriji tant de fiseilles,

Ny le thym ne nourrijien Hyble tant d’abeilles,

Ny tant de [ablon ne]! en Libye effandu,
pomme pour toy, Francine,(7 de penjêrs ie penfë,

Et iejôuflre d’ennuis,(7 de [ôuflairs i’e’Iance,

Et ie rejpan de pleurs, ton amant éperdu.

le ueu chanter d’ amour en façon fi nouuelle,

man amourmutuel i’allume dans fin fing,
w mil [dufpirs le iour t’arrache de fin flanc,
La faifint douce autant comme elle m’ejl cruelle:

Œelle bagne en pitie’ de pleurs [a face belle,

Rejpendant larmes d’yeux, bien que tard,ajôn tant;
Qu’elleface rougir fin bel iuoyre blanc *
D’auoir efle’ in ate autant que moyfidelle:

w mon cœur e [on faix ie pu? décharger,
Degorgeant tout l’ennuy que on amour me donne,
La forçant par pitie’ de mon mal m’aleger.

pt que fis grandsbeauteî( qui d’amourfiircene’

Font rocher ui les unit) douce elle m’abandonne,
«peut qu’en n iefiyfierd’ejire enfin âge ne’,
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gracieux,doux,humains,honteufèts,amoureux,

Beau eiour des amours,o beaux yeux, z ma uie
Toute de uous depend,fi t’ay toufioursfieyuie
Vojire clarte’ pour guide,(7 ie m’en tien heureux:

D beaux yeux,[i pour uous tout tourment douloureux
Pour uous m’eji à plaijir :fi mon ame rauie

Vit en uous non en moy, ne me porteî enuie
De uoir uojlre clarteÇdont ie meur delireux.

Quelque rayon diuin de uofirefainteflame,
Peut eflre,unefureur m’allumera dans l’ame,

041i me fêta chanter,mille chanfons de uous.

Li bien que ie ne oy pour tel euure entreprendre,
Etantpoufie’ d amourfipourroy-ie uous rendre

Quelque beau monument qui parlera de nous.

Puis qu’a monfôible cœur toute flirte ejl faillie,

Et que mon uouloir ejififiirt qu’il me tranfporte,

Et puis que ma raijàn,a mon grand befiin morte
De mesjêns cfl’reneîla bride ne manie:

Amaurma plainte au moins de ma douce ennemie,
Au moins aille fiaper les oreilles, de forte
(nielle, ui d’un fêul bien mon mal ne reconfirte,
S’elle ne l’eji de moy, de pitie’jôit amie.

Amour, s’elle ne ueut la cruelle rien faire

Ny pour toy ny pour moy, ueÀoourjôy edeface:
Au moins qu’elle ne [fait a le? n oneur contraire.-

pomment alauenirjèra telle ejiimee ’
(grand on lira mes uers .?quel honeurluyjêra-ce
.D’auoir haï le plus un qui l’a plus aymee?
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Non iamm"; ne pourroit uojlregentilejgraœ

Me monjlrer un [emblant fi fier au acteurs,
Qu’en rien de uous aymer te deuinfé oublieux,

Ou que de [on defir mon cœur ie depouillajjê.

Perdre ie uous pourray,mais quoy que lon me faire
Vous ne pourreîme perdrezun tel trait de uos yeux,
Mefituojirefi bien,que ie n’ayme rien mieux

(Ligauoir en uojlre cœur quelque petite place.
Amour me prit mon cœur,(7 d’ un fi grand defir

L’afluma,que depuis, utf (7 mort,autre dans:
(acidifpofè de moy ie ne pourroy choifir.

vinant iejêray uoflre,(7 quand mort iej’eray

Iefiray uoflre encore,(7 deuant uous en ame,
Tout tel comme ie uy, ie me prefinteray.

si uoflre intention, Madame,efl de me faire
qui?" mon entreprijê,en uous montrant cruelle,
Tout autant que peu douce,autaru peu fiyeîbelle,
Lors uous me conuaincreî,(7 fi me fereîtaire.

Mais iamais nul repos à mon mal ie n’efiere,
Car uous m’ejles toufiaurs trop rebelle (7 trop belle:

Et qui uoudroit iamais me deflîendre,fi celle

qui me deuroit ayder m’efl la plus aduerjaire?
Or dame d’autant plus,que d’une fierté uaine,

Amour uous cuyderieîde mon cœur rendre ejlrange,

Plus amour gronde en moy,6 mon indigne peine!
Itdit , Ne penjë pas que de place ie change,

Combien que mille fin; le iour ton inhumaine
Contreuue contre roy des tourments a rechange.
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0 ma belle ennemie, (7 pourquoy tellement

Vous armeïuous d’orgueil contre moy,dedaigneufe’,

Contre moy qui parlant de façon gracieufe,
Autant comme ie puis,m’o[fie a uous humblement?

O fi mon deconfôrt (7 mon cruel tourment, ’
Madame,tant fiit peu uous peut rendre ioyeufi,
La peine ny la mort ne m’eji point ennuieuf:
Car pour l’amour de uous ie m’aymefiulement.

Mais fi par le labeur de mes œuures ma uie, A
Maiflreflênrous peut bien quelque honneur aporter,
D’efle ’uous chaiüe un eu u’elle ne finit rauie.

Autrement celle biliaire a uoflre nom uouee,
si mon peu de loyfir uous me ueneî ofler,
Mouflon entre me: mains deuant que d’ejlre nee.

. Moy, qui me prometoy de uiure en liberte’,
Et d’Amour n’ejJÎtyer la flamme que par fiinte,

Amant mon cœur d’un glas qui la rendroit éteinte,
’ Amour me brulle tout, (7 me tient garotê.

anôir i’allois en uille, (7 i’ouiîa coté

Vne dame parler: mon amefiet ateinte
De [on diuin propos : mon cœur libre de creinte,
D’une finie parole a coup fut [ùrmonte’.

le l’ouyfêulement, 07a douce parole,

(La; me paya le cœur, la nuit me fit ueiller,
Douteuxfi ce parler uenoit de bouche humaine.

O que le lendemain mon ame en deuintfôle!
Et ne faut s’ejbaïr,maisfaut s’e’merueiller,

. I si chacun qui la uoit n’en e11 en mefine peine.
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si ce n’efi pas A mour. que fini doriques mon cœur?

si c’eji Amour aufii, pour dieu quelle chofë eji-ce?

S’elle efl bonne,comment nous me’t elle en detrtflê?

Si mauuaife, ui fititfi douce fi rigueur?
si i’ars de mon hongré, dou me uiem tout ce pleur?

si maugre’moy,quejêrt que ie pleure [ans ce e?

o mal plein de plaifir i o bien plein de tri e e!
0 ioye douloureuje’ ! o ioyeujé douleur!

o uiue mort,commentpeus-tu tant firmoriame,
si ie n’y confèn point ? mais fi ie m’y confin, V

Me plaignanta grand toma grand tort ie t’en blanc.
Amour bon (7 mauuais, bon gre’ maugrÎËfiufie:

Heureux (7 malheureux (7 bien (7 ’ ên:
le me plain de feruir ou moy-mejr’ne ie Motif

Quejën-ie dedans moyiquel mal dans moy commance?
Iejuis en finie croy v Mats mais ce fiu comment
Peut-il dire la fource (â trop diners tourment!)
D’un tel fleurie de pleurs qui de mes yeux s’élance?

Francine , en tel efiat ta belle cognoiflance ’

En tel ejiat m’a mis lainfi diueijêrnent,

Parun trait de tes yeux en un petit moment
Pour mais; ta mercy tu m’outrasjàns afince.

Iejuis un Mongibel ui’ n’a fin de brujler,

le un Nil de p eurs qui n’a fin de couler,
Itd’ardre (7 de pleurer ie ne fay iamais ceflê.

O larmes mes [ôupirs brullans aflôupijjê ,
ofôupirs de uosfèus mes larmes tarifié ,

ou [aliène ou bien l’eau dedans moyfiit .
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015km farfant parler le François e’chaufitaut

Pretande le chapeau du Tragi ue Lierre,
Vn autre afin qu’un Royjônjgont de laurier ferre
Chante les faits de Mars d’un uers brauernenthaut.

Le peuple ny les Rois contenter ne me chaut:

Par mes uers ie ne ueux autre couronne aquerre,
(Lu; platfinta Francine auoirfin de la guerre
wfiiitfi ehafiete’ contre mon defir chaut.

si ie aymë d’elle,(7 fi li ant ma rime
De [on iugement dofl’e elle en fait quelque ejlime, ’

Des Poètes amans iefitis le plus heureux.
Mais fi elle daignoit de [a belle main blanche,

Me mettre fur le fient du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mon fiant amoureux.

Rofiignol amoureux, qui dans ces’ie ramee,

0re haut, tire bas,atrempant ton chanter,
Pojs’ible comme moy eflayes d’enchanter a

Le gentil fèu qu’allume en toy ta fieux aymee:

S’il y a quelque amour dans ton cœur allume:
044i caujè ta chanfôn, uien icy te ietter

Dans mon giron, a fin que nous puifiionsflater
La pareille, douleur de nojlre ame enflammee.

Rofiignol,tu l’es,aujîi fuis-te amoureux.

a C’eji un foulas bien grand entre deux malheureux
u De pouuoir en commun leurs douleurs s’entredire.
Mais, oyjËau, nos malheurs (ic croy) ne [ont egaux,

Car tu dois receuoir la fin de tes trauaux,
Moy ie n’ejpere rien qu’a iamais un martyre.
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(Ligand auray-ie tant d’heur,que de reuoir encore"

Cejle beauté une douce,(g- ce un: doux maintien,-
De m4 douce cruelle flreure douce reuzen, ’ ’

Heure, dont le defir doucement me deuore.
le verra)! 14 beauté ut le: beauteî honore,

l’array dejôn parler le diuin entretien,

Et Ier: ie ne voudroy quiter vnfigrand bien,
Pour l’or qui de Paflol le fiblon riche dore. Ï v

La. mai; ce bien me me E 0 pourvn courrplaifir,
(lien aifi le reçoyJeu’î ie mcjènfàifir

De mille longs regrets, qui me tiennent en freina.
Tel malheur, moy ebeIif, me vient apre: le bien!

, L’aurrier en deuijànt 6 que tu dijài; bien, v

n que le bien upresfiy toufiours le ameute!

Amour donne moy m’ue macque: ce: beaux yeux,
qui de me fàudroyern’ont aucune relâche:

Ou bien fiay que leurfbudre encontre moyfe lâche
Vu petit moins ’cruel s’il» n’ejl lu; gracieux.

Mark, Seégneur,m4u de qui me oy- ie plaindre mieux,
Ou desyeux ou du cæur?Mon cœur l’ennemi cache
me; le donc à l’ingrate, (7 bars de moy l’arrache:

Et mesyeux l’ont receu traînement enuieux.

Pur vouegeux, dam mon eæur une la poifim 4mm:
Bray cæur,par mesyeux tu la receu5 dam roy:
Dam voue toute: "afin: contre moyjê vontfàire.

M4ù,fi par Vous i’ay malfvou: en [àtfeîla peine,

En Vos pleur: wfiupirs..Plaindre ont: te me dey
D’Amour,qui Voir; (9’ moyfifieremcm demeine.



                                                                     

on FRANCINE. ça
En lutine. i’ay mon tufier: nmourmon ennuy,

le [bubaitte n’nymer,(j’ ne veu m’en diflw’re,

La cbnfiete’ie loue, Üfiy tout le contraire,

Là ie veu communderpùie me reduy,
le defire l’abfênt, lequel payent iefiey,

Ieflnte (’7’ t’amodouê’,où me plus; colere,

le fity plu; que ne puma: fi ne fuie rien faire,
I’ayme enfimble (7 ie bny,iefitie (7 ie pourfey.

Mon Dieu queHe inconfiance en 1m confiant courage!
n H4 iefine amoureux ! Amour ejlvne rage,
u mementc’efl me rage, où vaupeu la mon» !
M41), Amour, ô des dieux (9’ des hommes le pire,

a Ou le melcommrbeau ne nouefity plu élire,
a Ou bien adonc) nom ton 4mm parfin.

si ie ne deum: tay,preji à te raconter
Le mal de ton amour,ie ne te put; rien dire:
Mai; mon «tango: d’ennuys,qui mflementfiujlrire,

A mesyeux langoureux les larmetfiait monter.
Francine, tu me hem alorrjàlliciter,

De decelerlefiu de mon cruel martyre:
M oy ne pouunntparler, le mal tu ne veux lire,
(Lu; mon cæurpar mesyeux d ebors cuide ietter.

M4 languefine mouuoir,d4ns me boucbe e]! muette.
Que veuxJuqu’efle die .? elle ne pourroit pas

Non direjëulement 1m mot de [à harangue.
N’aie tu point lesfinglots que mon 11le cœur tette?

Voir tu peu en mèsyeux le pleur qui roule à bac?
a Croy-le: :les yeuxfônt plucà croire que la langue.
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VayJoy,Madame,vay,que mon amour e]! rte !’

le me bay pour t’aymer : (7 bien que mi e ennuie;
Pour t’aymer ardemment,iefôufie iour: (7 nuits,
De les fiufirir pour to) cela me reconfine.

Au moins,fi tan amour autrefiuit ne m’aperte,

que les trilles langueurs,- dont langoureux iefiù;
Etfi d’autre faueur me vanter ie ne puis, i
Montre moy ne tu [cals l’amour que ie te porte. -

Mais ie croy tu e [camo- n’en veux rien monflrer;

Tant tu creins u’vn remars ton cœur te vin]! outrer;
si tu me con tibia ma douleur de ta bouche.

Ne crein pu pour cela me manflrerla [çauoin
n Car en [dur grand remars on ne pourroit auoir,»
a (La; celuy que [on cele, (7714i dansle cœur touche.

Pres de madame me, ie vin afoupt’rer,

Et monfôupir ardant paf; eantrefifica’
le luy demande adonc: Dame, div moy de gratte;
Sens-tu,quel feu me brufle,a mon chaudfôupirer?

Tiede eflozt ce fiupir,que tu viens de tirer,
Me répond-elle alors : ç’a donc ejie’ ta glace,

(mi l’aurait atiedi,comme pre: d’ elle il Pajfi,

Ce luy dy-ieflaulantfi-reponfê empirer.
Ellefoudainfi rit,(7 ma loufe blame:

Qu’y Épenferois-tu bien quefinnj]? raflame

Moy, qui fins endurcie en extrcmefioideur?
N’a-tu lamai; eflejùrprie de la froidure

Aux pl’fioids iour: d’yuer, uid la glace eflpl’ dure;
me! tu ne fintou point du p ue chaudfi’u l’ardeur?

Dauanc
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tiquant qu’amourfè fifi Roy de mon cœur,

le me macquoyîw’ de l’arc (7 des fleches,

Et du cayudiefies flambeaux (7 flammeches,’

Par ui e noue on le vantoit vainqueur:
Mais, la: helas, iefênbienfa rigueur: U

Orjèaya’e bien,defis traits quelles breehes
Ïlfaii aux cœurs ! dedam nos veinesjèches;

Orfea -ie bien,combien peut [on ardeur!
Amour eji tel que les Faîtes le feignent:

Il efl tout tel que les peintres le pei nem:
La; Pen ay 1m miferable ejjay .

je me dedy : pardon Amour: ta luire,
l’annonceray: ie criray ta ï aire,
chantant par toutionpouuoir que le]? .

Centaure verds d’arbri eaux,de quiIe pendant bac";
D’vn contour recour é la prairie enceinture,
me; d’vn train defèrpentfi traîne en [a Verdure,

Par detours recelez, des Nymphes les efbaa:
Les, oyrreîvomfinsfin les Crie de mes helasë r

Vous eray-ie ennuyeux des ennuis que i’endure,

Toulzéirs fins chanter rien que de ma peine dure,
De laquelle chanter ie nefôul, mais lac?

Ne viendra point le iour quem; valine ramee,
I’e’carie a mnfiuhait,toutjêul,ma mieux aymee,

Cueillant de mes trauaux le beau fiuit fiuoureux?
Ne viendra point le iour queplus ie ne fiupire?
p ’ 015 ie ceflë ma plainte auecques mon martyre,

Vous chantant mille 7ers du plaifir amoureux? *
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Sou: ce perd chatcigner de ces drue regettons,

Michon,drey]ôm 1m lit reployans leur ramee:
Chacun couché defliu chante [à mieux aymee,
qæardemmentl’vn (7 l’ autre icy nouajôuhaiitons.

Toy tu dime ta Ianne aux [durcis mirerons,
Et de Francine moy l’ardeurfiatk-allumee,

Q4 d’autantplm cruelle en mon ame enflammee,
Ma liberté rauiji qu’en vain nom regrettons.

Tu es librement, ayanemraye ajfiurance
D’eflre aymé de ta l aune. o l’heurcujè alliance!

Tu l’aymes, elle t’ayme,elle eji living-(7 toyfien.

.0 rebelle Francine ! en doute iefùis d’ elle,

Helas,trop afleure’ de luy ejirefidelle,
Mai; s’elle m’ayme ou non, helaa, ie n’en fiay rien !

(La; le fiecle reuinji de celle gent darce, t
Quand les ruiflêaux de vin par IespreKfi roulayent,
Le: [àurgeans de doux lait hors des roches couloyenr, 1

La remportoit toutfins eflre Iabauree.
(Ligand l’amant (7 l’amie en fianchijè aflËuree,

Par les bocages [ne fans fiupfin s’en aloyau:
Ou muflezjous l’ambrage, al’ heure qu’ils vouloye’i’,

Ils flatoyent de plaifir leur ame enamoura.
Sauuem Dieux de ces bois auecques ma Francine

Vous me Verrieîicy. O Nymphe Iobertine,

Souuene tu nous Verrou nous [auer de ces eaux. .
Mai; ôfiecle de fer qui l’amour defiflemblc,

Ta mauuaifi façon nous garde d’eflre enfimble,

Et [sa me fait languir par my ces arbri eaux. i
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trrant army ces bois,où que mes yeux ie une;

Tou tours ie penfë voir celle la qui me fait:
Etfi pre: aufi loin i’oy quelque petit bruit,
Celle iepenfê ouir,bë, qui fi mal me traiEie.

Ainfi, quand plia ie fiiy,[ôue l’ambre plus figera,-

La caufë de mon mal,le le malmepaurfùit:
Bila eau e du mal,qui par tout me conduit,
I’ay touliburs en mes yeux,quelque part (’1’ me mette.

Ce n’eji que feinte,non, tout cela que le roy,
Ce n’efl" que feinte aufii, que toutle bruit que foy,
Lors qu’abusé ie cuide ouïr ou vair Madame.

Mais comment-[E peut donc ainji d’vn abucfeint
s’engendrer un: tourmentfi vrayement empreint
Par mes [être mes trompeurs, au profond de mon aine?

Toy Baifquijàulais ton mal feulement plaindre,
Tu plains ores le mal de celle qui te oceifl,
Et tu en a; pitie’ : elle ne s’adoucijl,

Pour te voir de [on mal fi trijiement ateindre.
o que la fleure au mains,lapeufiau moins cantreindre

De con me l’ennuy d’vne ardeur qui tranfifl,
Afin qu’ainfi l’eflay de mon mal la flechiji

Iujqu’a de qu’enuers mayfi rigueur deuinfi moindre.

Ou quefifieure comme celle que i’ay,
la: comme de la mienne elle a la guerif’on,

En moy laguerijôn aujïi de la fienne.
si ie la luy donnay,0 qu’arorti’e’trangeay,

(Me diroit elle alors) de moy toute raifin,
Tant que me mantray chiche à ton mal de la mienne.

H r
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Beaux e’tuis des beaux doit: de ma belle maiflrefle,

O gans,6 qu’il me plaiji les jouets apazêr,

(me pour elle ie pren,de Vojire doux ai er,
Ores que d’elle loin desleures ie vous prej]ë.

Ha, que ie deuroy bien vouefaire autre rudefle, l
(Ligand 1’014! gardez-la main, qui m’empefche d’ajër

Mare la mienne au lieu,où iefçay repojer
Le gracieux repos de ma longue detreflë.

Mais ie ne pourroy pas en rien voue oflenfir,
Puis qu’elle vous auoue : (7 noua n’en pouueîmaie

sivouegardeîja main contre mon beur rebelle.
’ May qui me plain de rougie n’ofèroy pcnfer ’

De refufirlagarde (à qui ie me fiumcts)
De [on amour,combien qu’elle me fait morteUe.

Las que fan-tu Madame ! ou pafs-tu le teins?
Dis tu point i Pleujià Dieu,qu’ores en celle place

Le cbctifi qui fa peine apres ma bonnegrace,
ne]? pour nous faire dcunheureufiment contents.

Ofituuenir heureux,ô heureux pafletemps
ou le iour peu m’ennuye,ayant toufiours ta fare,
Toufiaurs deuà’t m’esyeuxlmais tout n15 têps if NUE,

Prancine,trop heureux fi mon mal tu entens,
Ou plujiofl mangrcïd heur: car trop grand heur iepenjê,

D’eflre en peine paurtoy pour fi grand recompenfi,
me; d’auoir ton amour,ineflimable don.

Iefiiie ayme’ de toy :fi i’ay quelque detrefi,

Ce m’eji heur de l’ auoir pour fi belle maiflrefle,

ou l’honneur de [émir en feroit le guerdon.
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Efl- ce cet œil riant le [àleil de ma ’vie, ’

Flambeau duquel Amourallume [ôn flambeau?
Efl-ce cet or filé de ce beau poil fi beau
(Mill decolare l’or du la; d’or,qui le lie?

Efi- ce ce fierait: qui les antes deuie, . K
Les hie curant de l’heur d’un: paradis uouueau?

fifi-ce ce doux parler, dont le mieleux ruifleau
Bagne l’ejprit tirc’parl’oreille rauie?

Qui m’ontamors,qui m’oncapafle’doucemenr,
(ne; m’ont ainfi lie’ plein d’éba’zjjëment

Dedans le gentil feu que Francine m’atifi?
si c’eji cet œil, cet or, ce parlerou ce ris,

Au vray ie n’en [cary rien : mais d’amour toutfierpri;
l’en [En la chaude flamme en mes reines e’prife’.

wüe efi ma pafiion imais hay-iezou bien ayme-ieâ»

Pourroy-ie bien haïr ce que tant ie defire?

Pourroy-ie bien aymer cela qrime rempire
sans mercy mes ennuis, (7 d’rnfeul ne m’allege?

(Lui me fait defirer,ce qui mon bien abrege?

. Et qui me faitaymer-cela qui me martyre?
Iefin ce que iejên: (7 ne puie vous en dire,
Sinon qu’vn mal iefên,qui[ans ceflê rengrege.

Mais,quijôujfie auiaurdhuy pajs’ion plu: diueife’, q

Que celle qui mon cœur d’autre en outre trauer e?

Pour Dieu voyeK’Amans que ma peine eji cruelle .’

Par force il faut haïr l’innocent,fi ie m’ayme:

ou i ie veu l’aymer, faut me hairmoy-mifine:
w, eanfèil puis-t’a prendre en Vne doute telle?

- n a;
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Toufioursfipres ta douceuyùit ton ire,

Ton ire fin de fi pros ta ouceur,
(La; ie ne jçay, lequel m’eji le pluefêur,

Ou d’ejire en iaye,au me Voir en martyre.
si i’ay du bien,ea ce bien iefôujpire,

Creignanc bien roll ta voyfine rigueur:
si i’ay du mal, i’eypere ta faueur,

qui doit flater le mal qui me martyre.
si i’ay du bien ie n’en iouie en rien,

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le mal prochain qu’il faudra que indure,

En mon amourJe mal i’ayme donc mieux,

1’qu en mon mal ie me flate, ioyeux

Du bien qui vient apres la peine dure.

Aneau,qui m’es plut cher que ce qui m’eflplue cher,

Pour t’auoir eu des mains du»: qui m’efiplue ohm.

(Lu; ne m’cji du [blcil l’amiable lumiere,

0 quel plaifir ce m’eji des leure: te toucher!

Aneau,ie ne voudroy de mon doy t’arracher,

Tant me plaili Voir en toy mon amour coujiumiereçi
D’or, le met-alpha! pur,eji ta pure matiere,

Et de ma pure fiiy rien ne peut aprocher:
En parfaic’ie rondeur ta belle forme ejlfaifie,

M on immuable fiiy efi cntiere (7 parfaifie:
Cc: mains tiennent 1m cœur, Madame tient le mien:

Maisjèmblable par tout ma fiiy de roy. diflËre,

En tant que le fin peut te difloudrec(7 deflaire,
Et dam le fit! d’amour ferme ie l’entretien.



                                                                     

DE FRKNCINE. 60Helas, mon Tahureau. fi amour quelque fois
Dans ton cœur tendrelet afichéfijagctte,

Tabureau, ie te ptydeuanrmes yeux,ne iette
Les tiensjur la beaute’,de qui [êrf tu me Voir. ’

Tu ac la tienneà qui ton œillade tu don: ’
Regarde-la mauuais, el’ lanfuiji la pauurete,

Pour te voir tr?) lafiifemb er mon amouretc,
Mai; d’eUe ny e moy l’ennuy tu ’n’aparçois.

Bru t’ojës vanter,voyre en nojire prefènce,

De Madame auoir eu,touc ce que mien ie penfë,
le dy le [e’ul uerdon d’eflre ainfi langoureux:

le dy ce doux bgai esquif: langue emmielle,
Le voulez-voue to’ euxîau moins qu’on le no° cele.

n Trop griefefi le tourment des ialoux amoureux.

Ennuye’ du trauail que iefôufl’re pour elle,

V l’eIÏoy delibere’ luy remontrer le tort,

Le tort qu’elle me fait,me refufint la mon,

Et deniant la 17men [on amour cruelle.
Maisfi tofi que iefie deuant ma fiere beüe,

Elle iettajùr moy vnfiul regard fifort,
(li-9:1! euji bienfait lacher,par[àn puiflam eflort, A

Le dard a Iupiter de [a main immortelle.
le m’arrefiay tout court : fin gracieux parler,

Et de [ès yeux brillantait clair efiinceler,
M’e’pama deuant elle en rnefiaide image.

le ne luy peu rien dire,(7 ne l’euflë voulu:

Etdepuù ce moment, qui a moy m’a tolu,

Mon mal mon bien i’ejiime,(7 môgain mon damage.

a iiij -
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nuiterre, dans confort de ma peine cruelle,

qui romps tous mes foucis, (7* trompes doucement
L’ennuy,que ie reçoy de l’amoureux tourment,

A la mienne joignant ta plainte mutuelle.
au; n’ay-ie,moy chetifi pour denier ma rebede

D’vn Orphee la main,qui d’e’baiflëment

Rauit les bois oyant, qui moIit tendrement
Le dur cœur de Pluton, me); rauoirfi belle l

A ma piteujè voix i’attramperoy tel fin, x

Que ie pourroy gagneraueeque ma chanfin,
Celle qui a grau tort contre moy e depite:

Et fi ie la gagnoy,a mon dieu Cupi on, .
Amour l’enfant archer,ic t’apendray pour dan,

Mec 1m écriteau témoin d e ton inertie.

Me blame qui raudra,de tro d’autrecuidance
D’ofirpouflër au iour ces ecris amoureux,

En l honneur de Erancine,oii tant d’efprits heureux

Honorans leurs amours chantent par nojire France.
si me doy-ie enhardir,puis qu’en claire excellence

Sur leurs dames reluifi [on printemps vigoureux:
Et ce que d e [on feu ie chante langoureux,
Auee eux ne creindray le metre en aparance.

gifle a dedam fis yeux Vne «lejie ardeur,
’ ’Qlj d’vn de [ès rayons, en diuine fureur,

Vn ejprtt le plus trouble empliroit de lumiere;
Et quand bien A alan ma Mujê n’ayderoit,

Ma belle au ernier lieu ne la deleflèoit,
truie que le ciel l’a fait des dames la premiere.
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Neplareæplus mes yeux:rabaij]ë(’vo]lre bonde,

Pour retenir le cours de man fing qui s’enfuit:

Ou bien,fldmes du feu ui ma poitrine cuit,
Ofiujpirs, retene relire angoyfle profonde.

ISoufpt’rsJi voua cej]è ,pofiible dedans l’onde

De mes pleurs, [è noyra mon viure ui me nuit:
Larmes,fi vaut ceflez, tout en cenJre reduit,
Par le fieu des jôujpirs, i’iray hors de ce monde.

Mai; ny pleurs,nyfiu[pirs,en moy pour ne ceflez,
Ny mon cœur, ny mes yeux,en repos ne laijfi’î,

Empefôhans de fur moy d’entre 70m la puijjance.

Ainfi dam le tourment (7 de l’onde (7 du fieu,

1emeur cent [au le iour,a cent mors cent fois deu.
Pour n’auoir d’ene mon Vnefïis iouïflanee.

(La; t’ay-ie fait, [mon que trop aymer,

Qui ta rigueur ait ainfi defleruie? .

De quoy peux-tu mon innocente vie,
sinon d’amour excefiiue , blâmer?

Maufi c’eji mal, tu me vins enfumer:

Soi, ie la boy, (7 tu fis la folie.
si ce de]? mal, pourquoy [targui]? punie
Mon innocence, en tourment [i amer?

cruelle, mais que pourroit tu [refaire
A l’ennemy, quand tu es fi contraire

A celuy la qui te veutplue de bien?
0&9); ieji-ce’cy la recompenjê belle

De famitie’d’vn amant trop fidelle,

i Œt’aimani trop n’aime nyfoy ny rien?
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La; ie me meur, lac ie me tueur, cruelle!

Autre que tayjàuuer ne me pourroit:
Sauue moy donc : w] bien t’arriueroit
si ie moumyparta coulpe, ô rebelle!

Lai er mourir, mourir de façon telle
Celuy qu’vn rien de la mort recourroit,
Tonjëruiteur, eeluy qui ne mourroit,’

si ton amour ne luy cjioit martelle?
Donne moy donc, donne moy donc ce bien,

(ne; ne lairra pour ce moins d’eflrc tien,

Bien que de gré ta grata me le donne.

Touttien te [un t (7 fi fort n’efla toy
Ce qui efl tien que ce qui efl à moy:
Sera; tu chiche a ta propre perfinne!

Somme, que ie te hay, ’vrayfiere de la mort,

qui mes [eus aflEupic ennubles de ta nue,
Lors que plus ententif, penjêrie m’e’uertue

Mon doux mal :(7 du mal mon plut doux reconfBrt.
de]? grand heur defintir d”une beaute’l’eflort, ’

qui doucement fait Mure (7 plus doucement tue:
mais celuy ne fiait pas, qui cette cy n’a vue,

Comme Amour fauue (7 tue,enfemble rit (7 mord,
Ce bon-heur ie reçoy, quand iejùu deuant elle, I

me; me blefle (7 guerijl,tofi douce,toji cruelle:
Voire abfênti’ay cit heur d’ 1m penfër gracieux,

(gland ie penfi en veillant, tantofi [a belle face,
Tantofifôn doux parler,tantofi [a bonnegrace:
Maufimmefie mon heurtu m’es jèul enuieux.
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Toujïours l’ejie’brujlant ne tan]? les fontaines,

Ny les pluies toufiours ne deualenc des cieux:

Mais iamait de plorerne prennent fin mes yeux,
Ny mon cœur de brufler de flammes inhumaines.

Mille penfers trompeurs, mille ejperances vaines,
Me fomenta cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompent fi bien que rien ie n’aime mieux,
tu; de jàuflrir fins fin’pour tu bien mille peines.

Pour 1m bien,que me garde me Maiflreflè riche,
Q4 me le peutdonner,’mais qui en ejifi chiche .
Qu’en vain (ie le fiay bien ) i’ejpere de l’auoir.

si hypere-ie auoir: (7,bien que tard, ie penfi
Auoir de mon malheur l’heureujê recompenfiz’

Ainfiie ne me pute de mon mal demouuoir.

N y m’efloizgner du long des plut lointains riuages,

N y. par es monts defêrts,toutjëulet,m’efiarter,

Ny dam les bois objc’urs tout le iour m’arrejier,

N y entrer dans les creux des antres plut fiuuages,
15e moflent tant a moy, que de toy mille images

Ne viennent): mes yeux par tout je prefinter,
où que iefôy cachéme venant tourmenter, I
Naure’is mes yeux de peur,mô’ cœur de mille outrages.

si l’œil ie iette en l’eau, dedam l’eau ie te moy,

Tout arbre parles bois mefimble que c’efi tay,

Dam les antres,aux monisme recourt ton image:
Or il faut bien qu’Amourfiiit aifle’ comme on bruit,

Quand par tout ou iefuy, leger il me pourfiiit,
Toufiours’ deuant mes yeux remetant ton vijage.
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Comme l’hammefiru d’rn chien qui a la rage,

(Lucy qu’il face,où qu’il [aimant par toutpenjê auoir

Le chien deuantjës yeux:taufiaurs le cuide voir,
Soit au lieu fiequente’,j6it au dejêrtfiuuage:

Toutainfi moy,qu’Amour un]; d’vn beau Inflige,

(Dont i’ojay,mal acort,dans mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouuoir,
(Lili; n’auijê par tout, ce qui fait que i’enrage.

Sait que iefiay Veillant,par tout celle ie Voy
(mi cau e ma fureur, (7 dam ce que ie boy,
Etdans ’air,(7 dam l’eau qui coule en la riuiere:

Soit qu’un triflefimeil me firme les deux yeux,
Enfinge, a mangra’d mal,ie la roy toufiours mieux:
Et ma rage [e fiait toufiours toufiaurs plus fiere.

(quid i’auroie auta’t d’yeux,qu’on voit d’ajires en haut,

Plamber au ciel firatn, ie ne pourroy comprendre,
Tant (7 tant de beauteï(2 ui me viennê’tfùrprendre,

Voire qui furprendroyent ’Vlyj]ê le plus cant.

(autrui cent bouches i’auroie,(7 cent langues dedani,

Si ne pourroy-ie pat me faireafleîentendre V
. Criant tout les tourments,dont ne puis me defendre:
Amour m’aHume au cœur mille braziers ardam .’

Cent oreilles cent fait ne ce pourroyentfufire,"
Francine,a bien ouïr le mal que i’ay pour roy,

Ny dix mille yeux a voir mon infiny martyre.
(me! loyer doy-ie donc attendre de ma fliy,

Puis ue ma grande amour noue garde, moy de dire,
Cam ien efl grand mon mal,toy e l’aui’r de moy!
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Lat, ny pour moy les Zefirs ne rentellent:

Lac, ny pour moy ne gaîouillent les eaux:

Ny our moy,lac, maintenant les oy eaux
Se egoifins plaifamment ne quere ent.

- Ce n’eji pour moy que les preîrmouuellent:

Ny de verdeur pour moy les arbriflëaux
Ne parent pas leur fleuriflant rameaux:
Aux champs pour moy les cheureaux ne fautelent.

Ny le berger de [ès gays chanjônt
Sur [on flageol ne reueille les faire,
Pour moy, chetif; que nul plaifir ne flate.

Mais, fait; auoir confort de mes douleurs,
I’vjê ma vie,en cris,foujpirs,(7 pleurs,

Faitjëruiteur d’vne ingrate .

Les beaux yeux,quiau cœur me blefferent,de[ôrte
fieux me mes gueriroyê’tla playe qu’ils m’ont faite:

Et non me icament, ny nul art de Tolete, ’
Ny pierre qu’a nos ports des Indes on aparte:

M’ont fait [émir l’effet de leur puiflanceforte,

Tel que mon ameje’rue (7 de fan gre’ figette,

Toute a leur playe entend :0 faut,d e la pauurette,
w pour enfeulpenjèr, tout autre penfirjôrte.

Ce [ont ces beaux yeux-cy,qui ont riflarieufis.
D’amour en tout endroit les elles entreprije’s,

Mai; dans m5 gauche flac bic" plut qu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fiâmes gracieufis,
Furent fi doucement dedans mon cœur e’prijês,

que deles rechanter ramais ie ne me laflë.
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tourtes beaux yeux iefiiie en ce tourment,

0 inhumaine, 6’ cruelle meurdriere!

Pour tes beaux yeux, ma filonne guerriere,
Du feu ie n’ay relache 1m [êul moment?

le mourray donc, meurdriere .? mais comment?
Souffriront’ bien te’sycux de leur lumiere.

Me voirmourirfittu reflechirarriere?
soufflant- ils que meure les aimant?

le mourray donc 5’ (7 ta filonne me

Tu jàulerat de ma vie perdais
le maurray donc .?Ie peu mourir aufii:

le peu mourant faire mourir ma peine.
si t’en ay dueil c’eji pour roy, inhumaine,

Qui me pers tien, (7 du tien n’aefiuci.

I’ay blajpheme’ meurdriere te nommant,

Ettoutesfitufinafin tu me martires,
Et toutesfiiis de germes toufiours pires

Mon cæurtu viemjans «je confirmant.
Bien, i’ay cejs’e’ de t’aÜer blafphemant:

Douce, benine, apaifè donc tes ires:

Les apai ant mon. a mes martyres:
Fay qu’a bon droit te cejfe te blafmant.

Quoy itoufiours donc tu te montres plutfierr,
Etn’ofèray t’appeler ma meurdriere,

Bien qu’a tarifait le nom ne fin egals’

qui); itaufiours donc ie languiray .? wyfiere?
le n’ofèray t’appeler ma meurdriere?

le n’oferay me plaindre de mon mal
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Dame,ou vienguerdonner d’unir amour mutuefle,

Mon amour enuers tay, t’acordanc de m’aimer:

Ou fi tu ne Veux pat d’Vne amour t’cnflîmer,

Me faifant te hayr, [ôy moy du tout cruelle.

Ain i ie te prioy quand tu choifis, rebelle,
Me faire te hayr, commençant à changer,

Et propos (7 maintien, afin de m’ejiranger
De l’ amour qui m’obfiine enuers toy,fiere bede.

Maisô doux fier maintien I o douce cruaute’!

o peu cruelle grace, en fi douce beauté!

Lac, que tu firçois bien ta gracc naturelle!
Ont ie ne t’aimay tant.Puis que donc tu ne peux

Me faire te hayr,faifint l’autre des deux,
Guerdonne mon amour d’rne amour mutuelle.

Songe heureux (7 diuin,trampeur de ma trijltflë,
0 que ie te regrette ! à que ie m’e’ueillay,

Relax, a grand regret, ors ueie dejs’illay,
Mes yeux,qu’Vn mol [ôme’ d’en fi douxroile prcfl’ .

I’enfirray bras a brac nu a nu ma mailla-fie,

Ma iambe auecfi iambe heureux i’entartillay,

sa bouche auec ma bouche ajouhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur de [a tendre ieunefle.

Oplaifir tout diuin ! ô regret ennuieux !
0 gracieux [omeilI à reuetl enuieux .’

Ofi quelcun des dieux des amant [èjôuciel
Dieux,que ne files 70144, au cejôn c durer,

Autant comme ma vie,ou non p tu demeu rer.
(ne; ce doux finge court,ma mijêrable rie?
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Amour de [ès beaux yeux les e’clairs m’atifôit, I

Faifintfi doucement mouuair leur clarte’belle;
que depuie ie n’ay peu la voir encores telle,
Comme douce Vers moy lors elle reluifiit.

Sa cheuclure d’ or en ondcsfèfiijôit,

Voletantau Zefir, qui mollement ventelle: z
Son angeli e voix n’ejioit ehâfi mortelle,

Ny martel e propos dont elle euifôit.
le ne fia); fi c’ejiait chofi vraye ou menfônge,

Ce qu’à l’heure ie ivy : mais iefit defl’uc l’heure

Hors moy-mefine rauy de diuinefj-lendeur.
Etfin’t qu’il ainjî ou que ce ’vn fouge,

Vrayement ie fu pru:(7 faudra ue i’en meure"
. Vrayement eanjùme’ dans cette fi: cardeur.

Le dieu Monte chagrin admiroit de Francine,
Tôt l es yeux «urina, deux affres amoureux,-
Tôt de [ànteint vermeil le naïf ni ourcux,
Tôt de [on fiant benin la magejie’ iuine,

Tôt de les beaux jàurcis la courbure ebenine,

Tôt [on ru,qui me fait heureux (7 malheureux,
Malheureux,s’clle rit de me Voir langoureux:
Heureux,s’elle me rit d’îmefaueur benine:

Tantôt [a douce bouche (7 fin diuin parler,
Tôtjàn cordage beau, tantôt fin bel aller, .
Ses braa,[ês belles maim,fin fiin,[a gorge tendre: v

wndfi tournant vers moy, fi a ta loyaute’,
Elle n’vfoit( dit-il ) de fi grand’eruaute’,

Sur elle tout confus ie n’auroy que reprendre. ,
Bellay,
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Deday, d’Aniou l’honneur,ains de toute la France,

A qui toutl’I-Ielicon s’étale tout ouuert:

si en Vers amoureux tu nom as dccouuert,
Quelqueflamme d’amour, d’Vne claire aparance.

si d’oliue le nom metant en euidance,

Des branches d’oltuier ton fiant tu tu comme,

Ofint le faire egal au Lorier toufiours Verd,
Ne deda ne Écouter ceslôufpirs que i’eflance.

Ne dedagne œillader’ ces Vers, que fier le Clain

Amour me fiait e’crire en l’honneur de Francine,

Et, fi quelque pitié touche ton cœur humain

Sur les bords ou du Tybre au de l’eau,dont l’humeur

Premiere m’abreuua,fay que ta Voix diuine
Les Nymphes d’ttalte érucuue en ma faneur.

Amour, la: de naurer les hommes (7L les dieux,
Vn iour e re o oit de out Vne Au e ine,
où lejômmflejprit: ’Iqflt Veu de FÆcine,

Comme il ronfloit bouché d’Vn bandeau fur les yeux.

D’aguet elle s’aproehe, (7 [è gardant le mieux

. Qu’ell’ peut de leuciller, prend deflus [a poitrine

Son arc encor tendu: (7 de fi troufi orinc
Ayant prit tomjës traits, sienfitit le cœur iayeux:

Et l’e’ueille de loin des brocars qu’ell’ luy iette:

Amaurfê Voitfint arc,fin carquoufanejt’igette,
IlVoitfi larronnej]ë, (7 n’ofè s’en douloir,

Tant luy mefine creintl’arc,dont les autres il donte:
Amour demeure ainfi nu d’armes, plein de honte,

La cruelle en moyfiulfls armes fait Valoir. w



                                                                     

pREMIER LIVRE
O moment trop heureux, ou ie Vy decauuertc

sa cheuelure d’or ! Mais, 6’ moment heureux,

loutflant d’Vn tel heur, moy bruflant amoureux,
I’ay dedam’ leurs filets de mon ame fait perte. *

0 qu’heureux ie pâmay, baifint a bouche ouuerte .

Les liens de ma Vie ! oplaifirdoucereux,
Voir comme elle ejiendoit gentiment dejjur eux,
Vn propre [caftan ouure’ de fiye Verte!

O que iefuc eureux de la Voir recoifier,
De la Voir gentiment [on beau chefatifir,
De mordre lcfin bout de [a mignarde oreille!

Non autrement Adon mignardant fi. Venue
Se pâme de plaifir, lors que les cheueux nua

Decoific elle agence en plaifinte merucille.

Celle, qui afiyfeule, a nulle autre ne fimble,
Par ncfçay que] dejiin, deuant .moyje’ trouua,

lit nul premier que moy Vrayement n’e’prouua, v

(nielle puiflance auoyent tant de graccs enfimble.
si to]? que ie la Vy, hors de moy mon cœur s’emble,

me; rauy par mes yeux a [ès yeux arriua,
Et du toutme laiflîint, de [ôy il me priua:

Toutamour en jôn lieu dedans mon flanc s’aflêmble.

Iefên mille amoureaux en fi place culer,
Et mille par mes yeux iejên toujiîiirs Voler

Vers mon cœur, luy afiam de luy rendrcjà place:
Le traître n’en tient conte, (7 ne Veut retourner:

Felon afinfèigneur, ne Veutabandonncr
1. a Dame qui le tient, pour grace qu’on luy face.

l



                                                                     

DEiFRIÂNCIINE. 4 ÉÊ
Non en vain,non,au haut d’vne montagne, 1
4 Le: ancien; ontloge’ la vertu, .

Quîiifizutgagnerpar maint monflre ahan,
w le chemin de noble [hg enjagnea

Nulfim trauail 1m [mue onneurnegagne,
Nul fin; peiner Vne grandeur n’a u:

Ettoy mon ame oifiue cuider-tu
Auoir tant d’heurfim Iaiflêr la campagne:

Endure,fôufl;e, (g- cele ta langueur,

Obfiine roy, roidyfôu; la ri ueur, .
Par qui Francine a le nom je cruelle.

le voy le iour. que douce elle te met
Aifê (a. contant au plu: heureux fimmet,
oùPuflê dteindre vnjêruiteurfidelle.

Mon dieu, que c’efi ne plmfàntepclne, ’

wfi pancberfâiu le ieu; amoureux!
.Mon dieu que c’efi vu tourment bien heureux,

I (Lu; de languirfiue Vne Dame humaine!
o que l’amantjàn viure heureux demeine

Heureufiment, qui du miel doucereux
(Ayant efie’tour 1m iour langoureux)

D’vn doux baijër comble [à bouchepleine?

le le [in bien : ce [ôir d’vnefizueur,

Ma dame douce à guevy la langueur,
ou tout le iour m’auait tenu fi race,

Il faut pener d’1»: languiflant de 11’,

Pour mieux gouter tant fiuoureux plaifir:
u mijfcaitle bien qui par le mal ne pafle; ê

K
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PREMIER LIVRE
Soutient, 114»:me pour l’amitie’fincere,

qui noue conjoint, tu du m’amonnejiant,
(Ligen me: amours te ne dccouure tant
De mon Êduoir, que ie pourroy bien faire.

Lus amy [45,144 de quelle matiere.

A: tu le cæur,fi Cupidon autant
(Lulu fait mon cœur, le tien eji pincetant,
Et tuflechufi défiante!!! talitre?

Mai; fouhly tout, tout ce que ie fçauoy,
Tout ce qu’apru par la Mu]: i’auoy,

Etfêmhie encor qu’elle me fuit depite.

Et le Garçon, qui au: piedsfôume’t

Mon cheffoule’, chanter ne me perme’t,

Que comme enfant, ce qu’cnfam il me dine;

Non tant heureux n’eflpac aux champ: Elyficm’,

Le plu; heureux H eros auecjôn Heroine,
Sam les ombrages fiat; de la fore]? Myrtine,
Sauouram les douceurs des dom Veneriem:

me; Îcfù receuantzle comble de tous (rime, p
(Ligand t’en tdnt dcfaueurs de ma douce Francine,

wfiicer le neflar defi bouche amhrafine, i
Pojant mon chef heureux deflu: lesgenouxfiem,

Me mirerdejêsyeux dedam la clarté verte:

Baifiter tout mignardfi gorge decouuerte:
Engouler on tatin, me rendemhien heureux.

Mais ainfi l auoir Vue; au momon haîardume
Son cœur contre le mien d’vne amour euidante,

Me fait le plmrheureux des heureux amoureux.



                                                                     

DE FRANCINE, 67Ma dame en un iardin amaflôit des fleurettes,
Pour en faire 1m bouquet, (7 tapyfôu: [effleure
Amour elle trouua, qui rufian: tiedes pleurs,
Seule! contre Venu: pouffoitplainteg aigrettes.

Ma mzretu in du, Mère des amourettes,
muta merepluflofl tu e: d: tous malcuttr,
(Ligand chagrine touffeurs tu remc’: tes douleurs,
Sur moy qui n’en puo- me’s, (9* que [i mal tu naines;

Ce difoit Cupidon de Yenuajê plaignant,
y (Ligand de [et belle: maim Francine l’ empoignant, ,

Le nicha damfinfiin. Amour dedans [è iouè’,

lit-fie crie en ces mon. Ma mere tu n’es plus; , »
C’cjl Francine qui l’efi : cherche belle Venm,

Cherche 1m autre que moy qui ton enfant s’auouê’.

wlcun lijant ce: ver: renfioignera mine,
En dijant que ieper le temps bienfàllemenr,
D’employer mon eflude àfi [me argument,

Faifint de chofè humaine Vne chofi diuine.
Mai; qu’il s’en’vienne wirlesgraces de Francine,

Et ieffay bien alors , plein d’e’hayflëment,

Il me confeflëra : le ne penfôy vrayment,
(me de [i grand beauté nofl’re terre dine.

Il! me dira, Pauuret, la charge que tu prens,
Pourroithien de [on faix acahler [5le gram,
Et pourroit hienfôrcer les pluJfims de [è rendre.

Toucher à cefl honneur Petrarque n’ofêroit,

Homere ny Virgilfiififint n’y erott:

Or en æuurefigrand c’efla eKd’entreprendre.

. . 1 iijt



                                                                     

PREMIER [IVRE
De mon amour ui n’efl imaginee

Par un heur féline] e mal nlefl adouci.
C’efl trop languir pour ’vu don de merci:

N’ahufiplut mon ameïorcenee.

Aflêîw trop elle s’ejl o flinee

Pour te gagnenajje lein de [oui-i,
Ars aux glaCons,au eu me me tranfi,
Pour ton amour en dehas emenee. i

si ie te play, di-le moyjàm delay. A
Ce n’ejlpas moy,quz,d’amour[ùr-humainc,

Aime en Idee, entrepris ie ne l’ay. t
Me blafine donc qui m’en voudra hlafiner;

si [on ne m’aime amourme doute à peine,
Aujîi r’aime’iejçay bien contr’aimer.

nymphette Iohertine, à tu Mfiitpreuue
Quelqtæis de l’amour, fourny moy de ton eau,
Pour ra aichir le feu qu’Amour de [on flambeau

Allume dam mon cæur,parvne œillade neuue.
1.44, fi quelque fémurs dedans les eaux je treuue

Contre le feu d’amour, d’vn remed e nouueau

Ejleindre ie le peu, tarifiant ton rufleau,
. qui ces preîflorijjam de tes ondes ahreuue.
Pluflofl que mon ardeur ie ne putflê allcgcr,

De ton eau iufqu’au haut ie me Veux engorger:
voire iufqu’a tarir ta fourre parannelle. ’

Nymphe, que di-ie helaa ! Cuide’-ie coryumer

’ De voflre onde le feu,qui pourroitalumer, -
paru 7vosplru’froides eaux,la Nymphe plu; rebelle!

z



                                                                     

DE ’FRDA’VNCINE.’ ’ 68

- Vnfiir Amour voulant daguetmefiirefien, ’
De celle a qui iejùis delaça la coifure,

Etfitpendre alentour belle cheuelure,
Puis dam fis yeux fi mit le traiflre Cyprien.

Elle de [ès beaux doits dejiordant le lien,
Renouafês cheueux en belle entrelaflure,
Et mon ame dedan5. Tandis mainte hleflure
Sefaifiit a mon cæur,non,mais fien,non plu: mien.

Tant de traits ce faux dieu ( qui fut en emhufiade
Cachédedamfés yeux) dans mon cœur débandoit

- Par mille (9- mille e’clair: dardeîdefôn œillade.

Mon cæurjâujpirotant dam ma fioide poitrine,
Mon aine reteniie en Vain firattendoit,
Et mes yeux Ian guifiiyent fur les yeux de F rancine;

si iepouuoy votre deeeler ma peine,
Vous lacherieîlzicn tofl vofire rigueur:

Vrayment bien tofl vous me rendrie mon-cœur,
Ou pour le moim luyjerieîplua humaine.

De tant d’ennui; ma trijle vie eji pleine,

Pour votre ayrner, que d’vn an la longueur

Me defaudroit a conter ma langueur,
Euflë-ie encor de toua les vents l’aleine.

Grand ejI mon mal, grande eji Vofire ri ueur,
Mais hienplmgrande eflma chaudelanéueur. r
0 que ie puflë à nù V0145 la décrire!

le certain que mon mal moliroit
De fatrîgueur la rigueur de l’offre ire,

- (La; te qu’il e]? tous le découuriroit. h

y I uij



                                                                     

onciaux LIVRE
le ne lipide, ny ne voudroy pouuoir,

Vous deceler la peine que i’endure:

Purs qu’il 170145 plaifl,bien qu’ellcfôit bien dura,

le ne voudroy, Madame, ne l’auoir.

De la montrer iefieroy mon deuoir, r
(Car 1m grandfiu ne celejôn ardure)
Mais ie m’en tien : par ce que ie m’ajfire,

(a; vous plaifiîen tel eflat me Voir.
Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,

Comme ie roy, votre cfl tant agreable,
le ne voudroy voue prier de mon bien.

le ne voudroy en mon humble requefle,
(gland ce feroit pour mon grand heur,en rien
Courant mon mal votre en rompre la tefle.

l

sophijies tout mentez, qui dites que l’amour,

E]! unepafiion dedam Vne ame oifiue:
Sophifles vous mentez: car efl-il rien, qui viue
Pluafianc d’oijiuete’, par tout ce baafiiour,

w l’ejprit d’1»: amant Équiflieiflani nuit a iour, t

N ’euite nul trauail, de toutreposfèpriue,

Vogue par mille mers, iamais ne pieu: a riue,
Mille perils diuers 41222.» tour a tour.

Au contraire dam moy, qui oîfiffiiuloy viure,
Amour,depuu qu’il m’a commandé de le juiure,

Reueille mes ejprù pareflëuxparauant. ’

Depuis e’clerctflmt de fi luifinte fldme

La fimmeilleufê nuit, ou languifloit mon ante,

Millegentils penfirs me fait mettre en auant.



                                                                     

DE FRANCINE, (9
ofi mon dur dejiin permettoit que ma vie

sauuefê peufl trainer par telle maleurte’,
Iufilu’a voir de tes yeux éteinte la clarte’,

La rojê de ton teint en lu blefïnefletrie:

Ta cheuelure d’or en argent dcblondie:
ququ’àte voir quitcrauecques ta fierté,

Tom ces mignon atours, ce perd de gayete’,

lices abus fiant a ton âge fleurie.
O s’amour me donnoit, a tout le moins,le cœur

De te reprefênter ta cruelle rigueur,
Dont tu aurois traité,mes am,mes iours,mes heures:

Lors fi le teins ailoit contraire aux beaux dejirs,
quijômmen: les amant aux amoureux plaifirs,
le ne cropr qu’au moins [ôupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau,en qui vit ma peinture,
le t’êtreine,lîrancine : c7 jamais nul portrait,

Ne fiiiuitmieux du vif; (7 le teint (9’ le trait,

4 milan peut voir ma fimblance en cette portraiture.
I’ay blême la couleur,palle eji cette figure:

Elle n’a point de cæur,le mien tu m’asfôutrait:

Elle ne parle point, (9 moy tafia; muet
Si toji ue ie te voy,miracle de nature. .

Maisfimîlables en fouinons diflerons d’vnpoint:

Car de âpre flamme il ne bruflera point,
comme au?" le fèu,qui dam moy vients’ëprtndre.

ou s’il syéprcnoit ( comme rien ne pourroit

Sefiuuerde tonfêu ) c’efi qu’il ne demourroit

si long tems en langueurynais s’en iroit en cendre.



                                                                     

PREMIER, LIVRE.
Mai; ue meîvaut en amour purifiant

Blâmer les cieux de ma trille naiflance,

Et maugreer des grands dieux la puijjance,
si ie n’en fuis de rien moins languijjant:3

si pouçmes cris,de leur courroux puiflanc
1e nelên pas l’amiable tangence:

si de leursfeus la iufle violance,
Defliu mon chef ne chet me puniflaut?

(ne; plu]? aux dieux, que, tangeans mes blasfemes,
Il miflemfin a mes peines extremes,
une renuerfans de leur foudre la bac.

Ah! ie cognoy qu’iln’enfont point de conte,

Eflans vengeîparle mal qui noue doute, -
Etnouefizitpi; que cent mille influa.

Cette belle enneniie,ç’y d’Amour,(y la mienne,

5 Sam treue nous guerroye. Amour en vain 1’ riflant:

Car elle de je: traits rebouchans ne [a chaut,
se fiant au bouclier de la chajlete’fienne.

lt combien ue mes coups pluefizrte elle jàutienne,
Outre [à epitant en [on courroux plut chaut,
Mille coups me redoubleæg- contre elle peu catit,
Eflant vaincu,i’atten que ma reuanche vienne.

l Amour,comme fache’ de n’en eflre vain mur, V

Ainfi qu’àfinjôldat me hauflë tant e cœur,

(Lifencor( efiant vaincu) i’cfpere la trichite.

Mauiepas bien fimple en ce fôible combat,
que d’efperer honeur, ou le dieu qui abat V
Soiufôy les autres dieux n’a [écu garderja gloire?



                                                                     

"Dz nunc IN r. 7°
l’efl’e’tde deux beaux yeux Amour m’a fiiitfieiuoir, i

Par lefquels il me tue : (7 fi ie m’en lamente,

Au lieu de me guerirau double il me tourmente:
l’en meur,(7fi iefêin de nul mal n’en auoir.

Vu jêul rayon iette’ de ces yeux a pouuoir

D’atiedir en printems la [afin plus gelante:

Leur dame a tel orgueil en [a grue excellante,
(gilell’ fi deplaijl de plaire a qui ofê la Voir:

De ce dur Diamant,qui toutfin cœur emmure,
le ne puis rien afier,quel ue mal que i’endure:
Le rejie de [on corps,c’e]î vn marbre vinant.

sijç’au-tu bienAmour, que iamaia ma maijireflê, ’ Ï

Ne pourra m’empefiher,pour toute fi rudefle, I
w ie n’ejpcre mieux,mpn doux mal pourfuyuant.

Mon dieu ie m’ébay,comme ainfi d’uneglaee ’

Peu-t naijire un feufi chaud:commefi chaude ardeur
s’allume extremement d’une extremefioideur:

sa: que le las moins fioid,lefeu moins chaud je face.
Plu; i’echau e mon "cæur,plus le tien vie renglaee: ’

Plu; tu geles le tien,plm tu brujles mon cœur:
Ofiere mon amour, plut fiere ta rigueur!
D’vnfioid c7 chaud extrême une tiedeur compaflê.

Dame,ie ne croy pas que tu n’endures mal,

Dedans cette fioideur,au mien prefques egal:
si tu n’asfiin de moy,ayes[ôin de toy-mefine.

Mais tu ne fins nul mal : en Vain ie ,dy cecy. a *
Quel mal pourroit [émir celle à qui [ont ainfi
troue les fins empejcheïd’vnefioideur extrême? ’

o



                                                                     

PREMIER LIVRE
Qui peut cueillir de la rofè la fleur,

Sam le danger de la ronce e’pineuf:

Etfinejôuflrirla piquurefiigneufi,
(ne; peutferrerl’abeilline liqueur?

Premier il faut paflër par [a rigueur,
Premier il fait! la [entir dedaigneujê,

me; de fintir a dame mielleufi,
Que de gourer tant exquifi douceur.

Apres auoirfimfi-ert mainte pointure,
Mainte amertume (y mainte rigueur dure,
L’heure viendra,qui hors de ces maleurs

Tefèra dieu,quand tu prendras la rojê,
Defin printems:quand a bouche deelofi’

. Tu te paitras du miel de [ès douceurs.

Et bien heureux l’ombrage,ou Madameefi couchee:
Et l’ herbe bien heureufê,ou [on corps elle e’tand:

Etl’arbre’bien heureux, ut defluaelle taud

De es rameaux fueillus le «Verdurepanchee.
Bien ureux l’air qui bruit [a voix emmiellee:

Etplus heureux encor celuy la qui l’ entant,

Soit u’ellefarle a luyfiit qu’elle aille chanfant

que que c anfin d’amour,que i’ayefaçonee.

Bien heureux le (efir ui alenejôn teint:
Bien heureux l’oyfizon,qui deuant elle pleint
L’amour,qui me tourmente abfênt de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams,bien heureux toutcela a
. (La; en ces chams demeure,(9’ la voit par delà:

n I n II. May malheureux icy pour eflre eloigne d’elle.



                                                                     

DE FRANCINE. : 7:
Le tonnerre du ciel vos deux tejies aeable, v

Malheureux,qui deueîtout mon heur receuoir:
qui iamau vos maifins vous ne puifs’ieîreuoir,

Achemineî aux chams flua deflin mifirable.
Vous alleKjioir Madame : elle donc,amiable,

Vous viendra recueillir ? (7 ie ne l’iray voir,

Pourla crainte de vous Ënepouueîvous çauoir
L’un (7 l’autre combien luy ej’l deya’ le?

Bye me l’abien dit: Mais (ô trop cher oneur 1)

Elle ne vous pouuoit refujêr mon bon heur.

u Ofaufje Opinion des hommes trompereflë!
Tu qu’icyjêulet,remply de trijlefôin,

Comblé de tout malheur,de tout heur mis au loin,
le meur,tandu qu’vn autre ejipres de ma maijlrefl’.

Helas,que ie las de repenjêr, comment
’ De’tant de vainspenfirs n’efl laflè ma penjëe!

Et comment ma poitrine encore n’eji laflëe,

De tant de vainsfiufpirsxnfi cruel tourment! q
Comment ma fiible main d’efcrire inceflamment,

Tant de diuers di Cours de mon ame e’tonnee:

Comment ma pauure langue,en onanal objlinee,
De errer tant d’ennuis n’ejila e nullement:

Comment mes pieds ne [ont tous recreus de te fiaiure,
Perdansfins nul profit leurs mifèrables pas:
Commentnieu mon malheur,ie ne las de mure.

May las de mure, (7 roy comment tu n’es point laflë,

( Gommepar ta rigueur’de viure ne fins las)

De me faire mourir parfaute de ta grau!



                                                                     

PREMIER VL’IVREW Il
Petit coufins aifleî, b d’amour les trompettes,

mil la nuit trompetans tousaIentour de moy,
Me reueilleîenjëmble auecques mon e’moy, - ’
Afleîarauerfieîl’air,diployeîws aijle’tes.

Voleî,(9* fi d amour quelque conte fucus faites, i
Faites conte,oy[clets,pourmafi rare [oy, *
De ce que ie Vous Veu. si tant d’heur ie reçoy;

Les bons lieraus d’amour à tout-lamais Vous efles.

Allcîpres de Poytiers,jùr un valoit pierreux,
Droit au dos d’en coutau,quifiir vu champ regarde:

porteïa ma Francine 1m mcflage amoureux.

De ce mot dans [on lit aIleK’la reueiller, V
(Pour guerdô baifiïzlap quel malheur m’en garde!)

Baifpourton amour ne [çauroit jàmmeiller.

Francine aquiton-nous, pour ta [and rendue,
Aux dieux de noflre Veu. Nuls autres ioyaux tels,
Si riches ne fi beaux n’honorent vos autels,
me; cette ofiande (ô Dieux) qu’elle pausa tonduê’.

Du cœur que vous aue’î ma priere entandue’

Preneîce peu de nous,dieux benins immortels,

De nous preneïce peu,de nous panures mortels,
(Lu-flans Voflreficours la me anions perdue:

B A I F pour [a Francine,ayant eu [on recours
’ Avs neuf [ëurs(7 leur dieu,deux braflêlets leur pou?

R E T O R S de ces cheueuxg’ilgai noir leur fémurs.

F R A N C I N E [q Eneriflaond ces chîueux,(9- d’eux ï

L E V R tord ces raflilets .- Baif le [un cœur loue;
V N E viejauuant d’en auoir [51qu deux.- ’



                                                                     

DE FRANCINE. .r -"7z
Heureux les pignes chers,qui ces cheueux pignerent,

même main blandijfinie aplaniflîsit 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 donnerem:
. Heureux l’or,qui Ifs lie en egaux entrelas,

Or, qui en eji orné (7 ne les orne pas:
Heureux les doux cifëaux qui pourmoy les roignerê’t.

Heureux, le iourfêrain,qu’ilfiircnt cordonnez
En ces deux br:Z[elets,doux liens de ma vie:
Et le beau iour eureux qu’ils me fixent donnez,

Ou que leur fie donne’ : mais moy bien plus heureux,

(me Cet heureux lien fi heureujëmenr lie,
Dans l’heureufe’prifôn des heureux amoureux.

Doux liens de mes bras,braflêlets,que Francine,
A tors de [ès cheueux , d’or file’ melieS,

Pour dedans me lier: beaux cheueux citez,
Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens dine.

Beaux cheueux tortilleî d’entrelajjure orine,

Vous ejies a cet or gentimentafliezz
L’omement de grand pris de l’or que vous liez,

Comme d’Vn aneau d’or quelque emeraude fine.

Bien que fâyeîofleîd’auec vos compagnons,

Pour en lier mes bras, pourtant n’ayeîenuie,

Si vosfieres aymeîreparentjàn beau chef

Ils deuiendrontchenus,mais vous mes chers mignons,
Receureîde mes vers Vne immortelle vie,
Qui Vousgarentira de ce trijle mechefi
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premn mieux mon cæur,puu que i’ay ce beauàage,

De l’amour de Francine.o braflelets aimeî,

Ca ça que ie vous baifizô cheueux embameî,

Puis que vous me donneîce bien heureux prefige.
Mon cœur ejperon mieux d’1"; plus certain courage.

u Par ceux qui [ont d’amour trayement enflammez,
a «Et qui d’un trait heureux ontles cœurs entamez,
n Ne peut s’e’jperer tant qu’ils n’ayent d’auantage.

ijeron mieux mon cœur. Q4 efl ce qui dira q
que Francine ne m’ayme, (7 qui d’auoir eu d’elle

’Vnc telle faneur iamais s’orgueilliru?

Mon cœur efperon mieux : Il eji bien malheureux,
a qui vit en defifpoir objiine’mentfideüe:

u Malheureux qui n’ejpere (7 qui ejl amoureux.

Me téray- ie Vous inonde ne puis m’en taire,

Braflelets, mon confèrt: carie vous ayme tant,
(me du plus beau ioyau,que ie rifle éclatant,
le ne pourroy iamais fi grande efiimefaire. v

Braflelets, fi iefùi; quel uefin’sfiilitaire,

Vous ba ifêr, beaux cZeueux,Francine regretant,
Vn tel plaifir me donne,(7 me renfile autant,
Comme tout mon dejiren Meautre parfaire.

Et quoy, fi ie la baifë 53(7 quoy,]i tant ie puis
Mlquefàis que de gré fi grand douceur e’face,

D’un doux contentement tous mes paflëîennuis.
Et l’heur d’Endymion, (7 l’heurd’Iafion,

A mon heur cederont,dautant que les fierpaflê
. De mon heureujê ardeur l’heureufê afexion. d

A ieu
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A dieu Nymphes du Clain,quipouueKtemoigner,
que les pleurs (7 jàupirs par tout m’acompagner
N’ont cefie’depuu l’heure,oû ie ri ma meurdriere.

Non ma meurdriere,non, mais celle belle fiere,

ou; tient ma vie en main. qui me fait vergogner,
035ml up? auoir peu par eue dedaigner,
Pour vosfat es eaux,de Seine la riuiere.

Mais ce m’eligrand boueur de ma rime honorer

La vide (7 la riuiere ou Francine fiiourne, ’
qui pour tu peu les peut a iamais decorer:

Et,fi les Mujêsjëurs n’ont mes vers a dedain,

Poytiers,tujêrasfier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay change ma Seine auec ton Clain.

Pour hanter les combats ie ne fay m’ejiimer,

Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
le ne meulier la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque autre efiat me faire renommer.

M’en loue" qui voudra,ou m’en vienne blamer,

Vne chojê me plaiji,dont l’honeur jêul me tante,

’ de]! de pouuoir en iour,pour mon amour confiante,

Me voir autant ayme comme iepui; aymer.
Toutautre ejiat mondain il me deplaiji de fiiyure:

si lon m’ojie l’amour, fins pouuoir faire rien,

Par force (7 nuit (7 iour oyfif me faudra viure.
Mais fi i’ayme toufiours mafiauaute pucelle,

le ne peu d’auoir bruit chercher autre moyen,

me d’exceller enfiy, comme en grace elle excede.
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si quand elle me montre une beninefiice,

Ou quand elle me tiennm propos de douceur,
. ’ Ou quand elle me rit d’vnfiiuris rauiflëur, -

Elle fait que pame’ fin le champ ie trepafl":
s’elle change ’vnefo’is, las,mon dieu,que féra-ce,

Ou [oit par malencontre,ou[ôit par mon erreur?
wfera-ce, mon dieu, s’elle entre en [a fiereur,
Me baniflint du tout hors de [a bonnegraces’

wfiray-ie,mon dieu, quand iepren defiance
De cela qui deuroit m’ofler de toute peut?

a Sil heur me dejaflëure ou prendray-ie aflËurance? -
Amour que tu es faux (7 rempli de malice,
a o vieilfinge,peruers,cauteleux,(7 trompeur,
u (Lumen le bien du mal,(7 la vertu du vice i

Pleuji à dieu, maintenant que fifi: bien certafine’,

Du mal,où ton amour me tient abfènt de toy i
Mille [ôupfôns poureux me tiennent en e’moy,

De creinte qu’vn malheur quelque mal ne t’ameine.

o ’vray dieu que l’amour ejhvne chofê pleine

u De creintefiucieuje ! 0 qu’vne ferme foy
a Donc beaucoup d’ennuy ! le le [çay bien par moy:

Tu enas le plaifir,(7 i’enjôufie la peine!

Au moins fay tant pour moy, en uel ue heure du iour
que de moy te [ouuienne:(7 ors ien employee
I’e’jit’meray pour toy, ma peine (7 monamour:

Fay moy cognoillre au moins,fi ie n’ay le pouuoir,

Te mondrant mon amour, de t’en rendre ployee,
que ce n’eji par defiiut d’en faire mon deuoir.
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Toufiours deuant mes yeux celle porte reuient,

ou ie’laijfay Francine,ains me laijjay moy-mefr’ne:

le regoute toujiours celle douceur extréme
De [on dernierbaifër, quand il m’en rejôuuient’a

le m’e’baï de moy,que moindre ne deuient,

Ma grande afixionl’lus iefaus a mon éjr’ne,

Plus âpre ie le fuy. 0 mon puy dieu que i’aymei
I’ayme tant que d’aymer me haïr me conuient.

Le m’e’baï de moy,’veu le lointain ejpaee

De teint (7 de pais que me abfinti,
ou; mon afixion autrement ne [ê pajjë.

Ainfi le Cerfferu d”enefleche Volante, q
Dont le fir venimeux dans [on flanc efl plante’,

Plusfisit auecjôn mal,plus[ôn mal il augmente. e

Qu’il n’y ait dans les preîvne [iule fleurette,

Qu’il n’y ait d’herbe un brin,qu’il n’y ait goure d’eau,

045i! a) ait fieeille d’arbre,ou grauail de ruiflëau,
Qui ne fente le [En que ma poitrine iettei

O ruiflëau cler coulant,ô pure fimtai’nette,

osai refiaichis le teint de fin inflige beau,
(milans de [es yeux l’un (7 l’ autre flambeau,

En retirant a toy vite clarté plus nette.

Opaïs bien heureux ou Francine [è tient:
0 les chamsfiirtuneîoùfispas elle laiflê:

Oies rochers heureux wifi voixfê retienti

Certes defl’us rafla heurie enuieux, -
.I N’efiou iefçay bien que de voir ma matflrefl’ê,

Amoureux comme moyn’oue n’aueîde rien mieux.
x i;
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Repenjant a par moy ma fiiy toufiours confiante,

le m’atten d’en auoir le loyer merite’:

Mais penjanta l’ingrate a qui ie la prefante,
le demeure confus par [a grand cruauté

Amour ainfi me tient en douteujê penfie,
. sans que iefiache en rien ce que eroyre i’en dey:

Entre les deux ainfi mon amc balancee,
Doutte de tout,finon de n’eflre plus afiy.

Or combien que douteux [à cruaute’ me face,

Eteingnant tout eÆoir de mon bien a venir,
M on merite li grand renflamme mon audace.

Mais quelque fin qu’amour a ma fiiy doiue mettre,
on ou l’heurpeutaufs’i to]? que le mal auenir,

n Il vaut bien mieux le bien que le mal [ê promettre.

Toute chofë impofiible on pourra voir je faire,
Ains que ie face fin de louè’r (7 blamer, »

Celle qui me meurdriji: d’en haïr (7 d’aymer

La playe,que ne puis ny decauurir ny taire. ’
Non ie ne m’atten pas trouuerfin a ma peine,

si ce n’qu en la mort : non nbn,ie n’atten pas,

De mon mal le repos, fi ce n’efl au trepas:

le conoy bien mon mal,toutejîtis il m’emmeine.

La terre bien plufloll montera ans les cieux,
(mijautre ue ma meurdriere ou la mort me guerifië i
La laye,qu’a mon cœur me firent fis beaux yeux.

Pour ieu voyeÇAmansfi qui i’ay mon recours!
n quand pourroy-ie efperer qu’en bataille vainquiflï,
u Puis qu’en mon ennemie ejimon dernierficourss’

h-
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Il me faudra quitter cette ennuieujë vie,

C’ejifôrce il le faudrafi Autour monfëigneur V

Ne me vient auertir d’un autre anis meilleur,
Puis que de telle peuria mon ame cf! tranfie.

Plus le defir eflfôrtJ’efierance afiyblie

Plus je rant dedans moy, fluant place a la peut:
Las ainfi ie delire (ôf’aux amour trompeur)

Cela dequoy du toutl’ejperanee eji rauie !

Non ie n’ejpere plus : (7 iamais toutesfiais
le ne defiray tant ny d’We ardeur fi flirte,

Ce qu’en vain (ie le fiay) ie voudrois efierer.
Amour dieu des ainans,qui mon cœurfi’ais (7 Vois,

Ou fliy reuiure en moy mon ejperance morte,
Ou bien ne me fiiy plus fins typon defirer.

Lors que plus ardemment rauir d’elle iepenjê

Le guerdon de ma firme. d’vnfi doux courroux.
Ma belle me repouflë,(7 d’vn dedainfi doux,
’Eteignant tout defir de toute recompenjê,

- Que ie luy quitte tout,aujs’i contant [in l’heure,

D’un baifërque ie pren,que [i tout i’auois eu.

Mais aufii taji,helas,que ie l’e’loigne tu peu,

Ce fieux contentement dans,moy bien peu demeure.
Car mon [En coutumier iqlfinfê re’mouuoir,

Et me poindre le cœur ’vne aigre repentance,

D’auoir en tel moy en fait fi mal mon deuoir.

Et me blamantadonc,ie prome’ faire mieux,
.D’vn courage aflêure’ : mais toute ma vaillance,

Ne pourra joutenir vnjèul clin de fis yeux.

K ’
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lamais aucun Amant n’eut le vouloir plus flirt, .

De iurer Vne amour d’une aflêurance telle,

Amour iufque dia mort,(7 plus outre immortelle, ’
si quelquefeu d’amour nous refle apres la mon.

Mais que fin de ma part faire tout mon un"
D’acomplir cette amour, d”un cœur ne’t (7 fidefle,

si Francine toufiours contre ma f6y,rebclle,
Refiifè de fi part d’a curer cet acord?

Francine,il ne faut pas,encor que ie t’aymaflë,

Autant qu’on peut aymer,penfe’r aucunement,

que moyje’ul Vne amour parfaite iegardaflë.

si lon veutaeamplirïme amour pure (7 nette,
se Il faut ue deux amans s’ayment egallentent:
n nid ’amaur n’eji qu’en Vn,l’amour efl imparfaite.

I r

o Brinon,fi quelcun afinty larigueur
D’amour, celuy iefitis,(7 n’ay peu l’e’chaper:

Le cruel iujqu’au vif mon cœur afteufiaper,

Dont encores la main i’en ejian fus mon cœur. a
En mon cofie’iefên Vne fi grand’ douleur, ’ I

cui; i’en atten la mort,qui s’en vient me haper:

De ’l’eflat ou iefiiis, nul ie ne puis tromper,

qui verra mon maintien,man arler, ma couleur.
w! cruel Canibal ne ployroit e pitié,

Voyant mes yeux caueK, oufe logela mort?
Et madame l’y métauare d’amitié.

Iefiay qu’elle pourroit me donerguerifôn,
Mais craintif i’ayme mieux endurer de [on tort,

Que de mette en auant contre elle ma raifin.

à, ,4. ..
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Bien qu’autant que i’ay peu,langue,ie t’ay’fauuee

De honte (7 Vilenie:(7 de tout mon pouuoir,
Pour te metre en honeur,i’aye acquis du [funaire
O qu’auiourdhuy ie t’ay bien ingrate trouuee 1

Car au tems ue deuoy pufiojl Voir e’prouuee
Ta Vertu je parler, tu n’as fait ton deuoir

De demander mercy,te taijantjans mouuair,
Ou parlant d’Vne Voix begayment prononcee.

Et Vous larmes aufii,toutes Vous me fiiyeî

i A mon plus grand befiiin,qui tant que la nuitdure,
M’acompagneïfifàrt que Vous m’en ennuyez.

Et lors Vous Vous trainieîen pareflê (7 langueur,
o Vousjôupirsfipronts au tourment que i’endure:

Mon teintfiul ne taijôit la peine de mon cœur.

Nous ne [animes pas dieux,dieux,Panias,no’ne ommes:

Bfl-cefiiillira nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait trembler de [ôn fàudre les cieux,
N’a dedai ne l’amour des fillettes des hommes.

Et bien que dans les cieux,tunon,tu te renommes
Son ejpouje’ (7fafe’ur,toutesfiiis oublieux,

Deej]e’,de ton lit,la femme il ayme mieux, ,
Encore: ne ialoufe’ en Vain tu te cônfômmes.

Ce grand leugbudmyeur, tantôt fins le plumage
D’Vn colom ,(7 tantôt fous Diane [e cele,
Contreintd’Vn dieu plusfort deux fille’tas aymer.

Si tu es amoureux de ta Diane fige,
Etfi tu l’es, Panias, de ta Colombe bede,

thui d’en aymer deux ofe’raitte blamer?
K ii’ii
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t Nul ie ne Veu blamer d’écrire afifaçon,

Ou fait que trop enflé le laqgoureux il .eigne,

Ou fait que fin amaurfiai ement il epeigne,
Nul, ma Francine,aufiineblame ma c sanjôn. »

Si ie chantoy pour eux il me pourroyent blamer:
Mais [i ie leur dîlays, il me plaifl leur deplaire,
’Francine,en te p ijant.Qi:ay-ie aux autres afaire!’
l’ay tout ce que ie Veufi tu Veux m’eflimer.

Ce que i’e’cry te plaifl,tu aymes bien mon flÎlC’:

Auft’i i’e’cry pour roy : c’eji pour toy que ie chante. .

Vn autre au gre’ de tous [ê pe’ne de chanter:

Moy qui brufle du eu de tan amour gentile,
D’auoir touché e but de mes Vers ie me Vante,

si mon chant amoureux eji pour te contanteri

Las mon dieu defàrmais, helas,que doyeinëiN!

car helas,fi deuantma maiflrifle une,
Et que ie la regarde,auijêr ne la puis,
Sans auijêr ma mort, qui de fis yeux (claire,

Et i i’ojê craintif loin d’elle me dijlraire,

Plus iefiiy mon malheur,helas, plus ie le
Et plus iejën dans moy s’acroitre mes ennuis,

Plus ie cuide eflre loin de ce qui m’eji contraire.

Siie touchefa main,ma meudriereie touche: o
si ie Voy ce coral,en qui rougijija bouche,
le Voy le traître apdt,qui m’am’orce a ma mort.

i Mais i’ayme mieux languir en ce plaif’antmargrre.

Or la mort quei’atten bien heureujê il faut dire,

Quand ie Vi de l’ejpoir de [on doux reconfirt.
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gaffé Voudroit fier en roy, Madame,

Puis que tu perslemeilleur de ton bien,
Ne faifintcas de ce qui eji plus tien?
N’en creins-tu point receuoir de diflame?

La iufie loy bien pouruoyante blâme
Celuyfiigneur qui abujê du fieu:
Et tu te plais, fins m’ejlre douce en rien,

A me griller de ta meurdrierefldme:
A me germer en penible tourment,

Sans me donner relajîhe d’Vn moment;

Tu prens plai ir, riant de mon martire,
A bourreler’moy tonfir , ui de gre’ »

, Me ne fait tien, ô plai tr execre’ l C
De mon tourment prenant caujê de rire.

Tant que le clair fêlai! defl’us la terre e’claire,

Tant que l’obfiure nuit obf’curciïi le beau iour,

De plaindre a de plorer ie ne fay nul [e’iour,

Y donnant toutmon temps fins autre choje’faire.
I’amenuifê mon cœur d’Vnepoifi’m amere, c

En pleurs iefiin mes yeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits (7 de feux, me gennë tourd tout,

l Sans qu’Vn rien de repos tanjêulement i’eflvere.

o que mon mal efi and,quand les iours (7 les nuits
Ne peuuent pas urnir a plaindre mes ennuis!
O qu’amour me meurdrijl en Vn cruel martirei

Hi, ie ne me plain tant, non mejine de mourir,
(me d’Vne ie me plain, qui me peutjêcourir,

EtVoitma mort Voijine,(7 ne s’en fait que rire.
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Celuy qui tient fis yeux abjiinëmentficheî,

Contre le clair fêleil, fans les tourneram’ere,
En peu d’heure aueugle’ fous la grande’lumiere,

V D’ Vne éblouiffin trouble a les fins empejc’heK:

Celuy qui tant [diffa les tenoit atache
Sur le regard hi eux de la Medufifiere,
Toutjôudain alourdy d’Vne ejirange maniera

Trouuoitfès membres fiords roidement enrochez:
Moy,quand ie my mes yeux fier ta fine diuine, ’ ’

DE: le premier regard que ie te Vy,Francine,
Aueugle’ de clarté, ie destin Vn rocher.

Depuis, comme le rac qui pleure dans Sipyle,
May Vif rocher, Vn pleur de mes yeux ie dillile,
(La; par la [iule mort [à pourroit ejlancher.

Dame, dont la beautiquefus terre on admire,
Fait fly, a qui rauy fiche fis yeux en elle,
De la grande beauté ui reluifl eternelle,

Au grand Dieu,qui Jet cieux tient l’ eternel Empire.
Faites, comme fiait Dieu, ui le cœur [cart élire

De celuy,qui plus chaud l’aime d’Vn ardent (de,

Non d’Vn,qui chaud dehors,defioid au dedans gele:
ne dedaigneîle cœur qui bouillant Vous defire.

Ma Dame (7 ma Deeflëfiyeîe’ ard de mejr’ne,

Entre les feruiteurs,dont maillgnflê Vous efies,
D’aimer Vu qui tout autre- a Vous aimer fierpaflê:

Et, fid’Vn chaud defir par fus tous ie Vous aime,

Du bon (7 iufle Dieu flouant l’exemple, aites

wpmfm tous iejôis en Voflre bannegrace.
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si la mon quelquefii; à queIcun a deu plaire,

Elle doitpluire à moy pour mon me! martin, .
qui mon mal importable incgflàmmentfôujfire,
qui vne vie in; pluo’ que la mon amen.

Celle qui par ce temps comme 1m fileil échue,
A qui amour donna de moy l’entier empire: ’
Celle, u’4mour me fit pour m4 maijireflë élire,

Mai; Je qui i’utendroi; en 1min quelque filaire,

fait m4 peine autant rare comme elle a]! rare (a. bene:
Ainjï criant la mon en vain ie me confiime,
Et voy toue me: effroi" s’écouler en fume.

Ai’nfi le pupiüon reuole 2:14 chandelle:

Tout ainfi le Fenix pour renaiflre s’alume,

Et le tireur (a. ie nay mille fiai: la iournee,

Cffilt le dard bruflam’que vos beauxyeux dardera:
Dam mon cæurpur me:yeux,qui d’amour m’alumu,

Quand valin- grand’ beaute’fiebeîil: regarderenr,

qui viue dans mon ræurpur mesyeuxjéfàrma.
Iejënty bien alors merfim quijê troubleront

En mesyeux, (7 mon cœur de leur force s’armu:

044,511 mesfôm, qui enfemble en m5 cæurdeualerem,

Tou; enfimble vaincu: Vne amour enflâm.
Comme quand l’ennemy d’affiner la ville a pnjê,

Ceux de dedamfiçyum Influeur du vaincueur,
Enfiançbijè s’en vont enfermer dom; I’Eglif:

ou l’ennemy cruel poudre Üfèufiçr eux tette,

San; pitié ny merqy :Toui ainfi dam mon cœur,

vape àilbruflu me:jëm,en leur. vaine remue.



                                                                     

PREMIER 1.1an , l
niqu’eszere-ie plm,finon de plainte en plainte ,

Aller toufioursfiutant de l’vn en l’autre emmy?

Et tout me vient d’Amour,lae,tou«t me vient de luy,

me; au cœur m’a fiché fi trop piquante pointe.

Mai; combien qu’en mon fing [a [tigette il ait teinte,

si le ie toujiours : lamroufioun ie le fuy!
Bd: celle, 6 moyjôt, iefay mon jeu! apuy,
De qui le bel œil fier me donna cette ateinte,

Itfine qui ie mourroy : quifizit qu’vn tafitaâ, .
Et que es belle: mairu,(9 3m es beaux cheueux,
(wfim ordre eflzandue e uefifitce belle,

Me cachentfis beaux yeux) non ie n’extujêpae,

Cruelle, quand te veu ( mai; pointtu ne le veux)
sigrand’ ioye auoir d’eux,qu’il n’en embout: de teHe.

Bourrefle des limans, chagrine ialoufie,
qui, comme le [arpent par les bellesfleurettes,
Te tapiefiue lesfleurs des gayes amourettes,
Bourrelle de roy mefine, 6 la firurde l’enuie:

D e que! bourbier d’enfer,jàrciere, es tu finie,

A fin d’empoijônncr de tes pefles influes, I
Monflre hideux infit, les amours les plu; nettes, -

.Troublam’ le doux repu de nojlre beureufe vie?

Hydre,!àle Harpye, ou tu e: rencontree
Tu o feurcis le 5014130 ta puante aleine
Par ou tu ne palpite, empefle la contree.

R etourne t’en la bas : iamai; de moy n’aproebe:

Et n’efi-ce par: afleîpourme tenir en gêne, 0

D’amour,qui mwjes traits contre mon cœurdêoebe?

o
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si i’auoy le pouuoir, comme i’ay le courage.

De chanter ta Valeur ainfi qu’elle merite,

En vnfiile pine haut on la verroit écrite,
qui d’iey a mille am en portrait temoignagh

En vain ie n’auroy w 6e beau iour de ton age:
Amour n’aurait en vain, de de [Es traits d’élite,

Pour toy inauré mon cæur:car ny a mondépite,
Ny le tempsfir no: noms n’auroyê’tpoint d’auantage.

Mau lifi,qui voudra, le: liures pouraprendre
Des autheurs anciem la fiente immortelle,
D’azfles [ê garniflànt pour volera la gloire:

0451m à moy jam cela i’ofê bien entreprendre,

Guidé de te: beaux yeux (7 de leur clarté bene,

Dre er de nojlre amour afiîlongue-memoire.

La belle,qui me fait vneguerre mortelle, *
Bien que,finon la paix, rien ie ne luy demande:
Qui me nourrifi le cœur d’vne ejfnancegrande.

Pour me tuer [am fin de n douceur cruelle:
Soit que ie parle, ou penfe’,ou i’écriue,la belle

MÇefl toufiourt au deuant:(9 bien que ie pretande
Faire autrement ( [i fort [a beauté me commande)
le ne parka. ne [renfla n’écri rien que J elle.

’ De majore-es alors [ouuent la cognoijjance

Me decourage ainfi.Pauuret que Veux tu faire!
0 ES tu bien toucher àfi rare excellence?

Mai; effane conuie’d’vne grave tant douce,

, Dont Francine m’appelle, a" qui s’en pourroit taire?

Demourroy-ieoàl’Amaurme conduit (7 me pouf:



                                                                     

nanan LIVRE DE ruinant;
Pour gage d’amitié ie te donne a dulie,

q Mon Cottier,tout cecy qu’en moins d’y): an l’ardeur

D’vnegentile Amour éfrifê dam Mon cœur,

M’a ait plaindre (9* c ranterpourvne belle amie;
Deæfis , qui gardeîlajainte Caflalie,

si de voflre bon gré, voflre doucefùreur
En moy Vous aueîiointe à la plaijànte erreur,
Où m’égaroit d’Amour la diuinefôlie.

si me: ver: amoureux de bon é voua aueî
Suyui; en voflre (lancez-7° ïdam Voflre eau Inde,-

, Pour les rendre plut beauxnroue le: aueîlaueîz-

Faites viure en me: ver: d’vn louable renom,
Tant que lonfêntira d’Amour quelque ejlincelle,

O Mufe’s,mon Cottier,ma hammam. mon nome -

.PIN Dv PREMIER LIVRE
DE nucaux.

i

i



                                                                     

DEILI’AMOVR DE
I FRANCINE.

PAR I. A. DE BAIE.

- , n . V I peut auecque moyjê plaignant
eflre heureux,

q En ioye fi trijler , s’efiou’tr en tri-

, 4 fleflè, ,
A E" ’,Ww ’ Et mourir en vinant: vienne voirma
’ * .maiflrejjê, ’

Et, comme ie le fait, d’elle [oit amoureux.

anèul trait de [on œil le rendra Ian oureux,
Vn autre toutfôudain l’ emplira d’îlegre r

Vu motfôn cœur douteux fera plein de ieflê,

Vn autre incontinant lefera douloureux.
Il ne cognai]! Amour, qui n’a [e’nty la [Lime

(acidumenefis beaux yeux: (9* n’a ’vu rien de beau,

(La; rta vujôn beau fiât , que t’ay peint dedd: l’ame.

Nul ne pourroit çauoir e uel: trait: Amourn’re,
Nul ne fçait. e quel feu vamboye [on flambeau,
mana tu la beauté, qui doute me martire.



                                                                     

S E C 0 D Ï. I V R E
Q4; ie 170:0]qu tenu,le: troufœur: immondes;

Qui en ce]? age cyfilajles ma naiflance, »
Sous A [ire tant heureux, ue i’euflè co oflame

De beauteîcr Vertu: [Ï rare: (7fi elle: !
ou; ie mufti; tenu, le: neuf doc’ie: pucelles,

qui a mon [file ba; donafles aflEurance,
.7 De chanter de verrue" cette rare excellance,

En chanfôn; qui viuront auec noua eternellet !

(ne; ie poudrin tenu,beauxyeux,dontla lumiere
M’alluma dam l’ejpn’: cette fureur gentile,

Qui tout autre penfer me fiait mettre en arriere!
(me ieJrouafùu tenu, Main; de rofi a d’yuoire,

qui j’ôuleuant mon cœur de [on humbleflë vile,

Le flics defirer une hautaine gloire!

Ne ceflereK’voue point de m’ejlrefi rebede?

Faut-il ainfi traiter-vu qui fin cœur vœu donne!

Vn ui roue aime lm ue a ro re cr onne?
Paul-il haïr ainfi mgrflreqamçjfluaâdflle;

Or’ que du plu: dur roc la pierre plus cruelle,
Eu]! efléVoflre mere : or’ que d’vne Lyonne,

Eufiieïtetté le lait» a la ragcfelonne:

si ne deurieævoucpa: encores m’ejlre telle?

Lac-flue bien malheureux iefu celle iournee,
w ie fi de fianchi e vu change afiruitude,
Quand de l’aile a l’ennuy mon amefut donnee!

Depui; ie n’ay cejîe’ de languir en mifère,

Plorant ma loyauté (7 vojlre ingratitude,
Receuantplua de mal doùplua de bien i’cjpere.

’ » Lac,mon-«--.--...’--

.--F4



                                                                     

ni FRANCINE-I ’21
immun dieu,ie penfiy trouuer quelque douceur

En madame,aufii toji qu’elle auroit auijèe

Laflamme,o’ù[on bel œil tient mon ame embrafëe:

Mai; te n’y trouue rien que dédaine’y rigueur.

Elle cognai]! mon mal, eflefiait ma douleur:
Mai; que [èrtqu’ellf lefitache’ (ô cruelle rifle l) v

Pui; que la guerijôn elle m’a refujêe, l

Se riant de me voirpourfèsycux en langueur.
le cognoy ton amour (73 ton mal (. me dit-elle)

Mai; il n’ellpae en moytepauuoirficourine: :
Non il n’eflpas en toy,dedaigneujê, cruelle !- I .

O malheureux le iour,quepourle Clain ma Seine
Et mon heur ie quitay,pui; qu’il me faut mourir,
Enfiamme’ de l’amour d’ Vne-dame inhumaine.

Et de: plus bene: maint,» qui au cœur plia [aunage A

Soudain ferayent [émir d’amour vnfiu uouueau:

Et du plut beau marcher,qui 1m gay renouueau *
Fait rire fin: [et panifiait; plus beau corfage:

Etderyeux lesplu: butina. du plu; beau vijage:
Et du plut beau fourcikot du poil le plut beau,
(ne; l’or w du [ôleil efleindroit le flambeau:

Et du rie le plus douma du plu: doux langage:
Iefitjùrprie le iour, que d’Vne ateinte vraye, L

* May qui [àuloy dauant parfiinte l’eflayer,
le receu dan; le cœur mon amourcufê playe.

Amour pour me bleflër uneflechefi belle,
rira de [on carquois, que ne puie m’ennuyer

De la garderait cœur, a qui elle eji mortelle.



                                                                     

SECOND ’L’IV’RE

0 celefie beauté! gaye douceur benine, » x» ’ . - a - ’

w dcflauuageroit la belle plmfiuuage!» l t
Ofênt,plus arrejle’ que ne porte [on age, * " -- o

(fig ne peut rien penfir que de choje diuine!
Sem,qui,comme le fin purge l’or (9’ l’afine, Ï I ’

Par tu parler diuinjôrtanc de l’amefage, ’
Afine mon efprit :m’e’leuant le courage; -

A ne penje’r’de rien qui d’ elle ne [oit dine! 4

o doux acueil .16 portdine d’I’ne deeflê! v

O grande’honnellete’ ,- Vertu,grace naïue!

0 valeur! ô maintien l6 toute gentiüefle!

Diuinité, qu’encore ajfeîie ne defire, t
( Biè’ que de tout n36 cæur)fim ronflant que ie viue,

si Mure, d’un chetif qui vamperdfi paut dire.

s’il efl vray "que la mort a]! tu douleur grande,

A raifin ne de noua nous mefine: elle écarte:
Quand i aut ne d’auecMadame ie departe, ’
Vne plut gram; douleur ilfiiutbien que i’atande.

Elle efi l’ame de maya dedana moy commande
Comme l’ame en [on corps,(7 comme la maiflrefle

De tout en moy dijpofe’:(a*faireie la laifle, ’ -
Sam que rien qu’obeïr dedaru moy ie pretande.

Qrpuu que l’homme icy ne peut vinrefina ante, i
Toute: les qu’il faut que ie m’éloigne dalle, . .

La mort m’aflaut:[oudazn iefioidymgr iepdme: i
Mat; les beaux braflëlètg’qu’auecqu’e moy ie porte," ï

Retors de je: cheueuxynonfeul confortfidelle,
Soufiiennent,mon cher Brun,ma vie derby-morte;
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DE FRANCINE: 82tu quelt rochers pierreux, en quelle fore]? grande,
En que! bot": écarté. en quel lointain nuage,
En que! antre d’ejf’roy, en quelpaïsfiuuage,

Pour me [auner d’ Amour, faut-il que ie me rande!

01)le cet œil [pas traits dans mon cœur ne .debande,
Oùpluc ces elles mains n’en jacent 1m pillage,

Où plus ie ne [ôy point de l’amoureufi rage,

ou plus mort ou mercy en vain ie ne demande?
Helas, fi par la mari toute douleur [e pafle, I

Ame, que tardes-tu te mettre hors de peine?
que ne vas-tu chercher en la mort quelque grace?

(Lu; vaudroit de firïrau pais plu; ejlrange? ’
n (giflait au loin [on mal,(7 quant 0’16)! le meine,
I- Il change de pais, mais point il ne je change. ’

Comme quand le printemps de [a robe plus befle -
La terre parera, lors que l’yuer depart,
La bifthe toute gaye à la lune s’en part

Hors de [on hou aim’e’, qui [on repos recele:

De la ra viander la verdure nouuelle,
Seure loin des bergers,dans les champs a l’écart:

Ou défiles la montagne ou dans le val : la part
ngjôn libre defir la conduit (9" l’apelle.

Ny n’a crainte du trait,ny d’autre tromperie, I

W a coup elle féru dansfonflanc le boulet,
’ me)": bon harquebouîier caché d’a ue’t luy tire.

Tel,camme w: ui fins peur de rien ne e defie,
Dame,ïaloy lefôir, que vos yeux d’7n beau trait

firent en toutmon cœur une play: bien pire.

. L à.



                                                                     

SECOND LIVRE
Dame, cherche vu ejprit plus parfait que le mien,

qui d’un flile plus haut Toy (y- tes graccs vante,
Puis que ma rime baflè, (y les Vers que ie chante,
Tu ne daignes ouïr, (9- tu n’eflimes rien.

Mon indigne fiiblejjë en moy ie ne fiuflten,

Et moy-mejine ma voix encorne me tentante:
n Mais 1m cœur bien deuojlüins que rien il prefinte,
u Des dieux le plus jàuuent fiiueur gagne bien.
Iafi haut m’éleuoit le cœur cette humble audace,

wjam atfles au ciel ientrepry de monter:
Cette audace perdant, ie ne bouge de terre. . .

Ah, qu’au premier aflÂut ne tombe-ie enla place?

a Au embatant peu fort qui ne peut refiler,
et Mieux Vaut mourir que viure en eternelle guerre.

Aubert, à quila Mufê a versé dans la bouche

Vn chant,donc la douceurferoit le miel me,
si quelque ois Amourton cœur put enflâmer
De l’œil ’vne maiflrefle a ton defir farouche:

Vien voir Vnpauurc amant:pren ton lut a le touche:
Vie» auec ta chanfôn d’ 1m tel [on I’animer,

Malle er il me puifle,a d’Amouralumer
La rebeâe,qui m’efl plus fiurde qu’vnefiuche. ’

Aubert, tien voir Francine : si tu roides beaux yeux
Eflinceler d’Amour la lumierc diuine,

si tu oysfin parler, plus que miel fiuoureux,
Tu diras, o beauté, beauté dine des cieux,

lamais autre beauté entre nous ne fut dine,
si cette-c)! ne l’ejl, d’vn Poète amoureux.

i



                                                                     

DE FRANCINE.
Francine, tu me dis [i tu efiois certaine

(le; le t’aymaflë autant comme le te le dy,

l O combien de propos lors en l’air ie perdy!)

wieferoy bien tofl guerdonné de ma peine.
Helas Francine,helas,tout ce que la] peu dire,

De mon afict’lion n’a roche vupetitpoint:

Ettoutefôts,helas,fi tu ne le crois point,

Helas,quand croiras-tu le tout de mon martin?
Mais fans croire le tout,croyfèulement ce peu,

Ce peu que ie t’ay dit de ma firme confiance,

Etmefiay receuoir le layer qui m’efl d eu.

Ne defirefçauoir tous les maux ou une:
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance,
que c’eufle en ton amour enduré tant d’ennuis.

x

Bien que la palle pefie a Poitiers endommage
Mainthommc empoifinne’:w defia la plus part,
Hors de la ’ville aux champs fi retire alecart,

De crainte du danger de l’incertain dommage.

le me tien en la villagfins craindre I’aleine
De quelcun empcfie’, ie me trouue en toutlieu: ’

wpuisde craindre aujîipuu que ce petit dieu
M’a du venin dont ma poitrine ejlplcine?

Du venin de l’ amour,qui ne laiflë en mon cors,

Ny chair,ny os,ny nerf;ny veine,ny me",
045i! n’empefche du tout a» dedans (y- dehors?

Celuy qui d’vn venina tout le cœur
n Sottfcur qu’au’treVenin ne luy pourra mesfairet

« où l’Vn venin a pris, l’autre perd [a rigueur.

L a;



                                                                     

( .secours. LIVRE
Or’ que lardant fileil find de mainte creuaflë »

La campagne grillet, 1m autre feu plus chaud
Ma poitrine embraîantdatnais ne me defaut:
Et ne peut s’atiedir pour rien que ie luy face.

campagnapour le moins fi l’a re Canicule

Te dejjec e le iau,r,la nuit aiche te vient:
. Mais le feu qui fans fin mes entrailles détient,

Etla nuit et; le iour egalement me brujle.
Non,ce n’efl pas 1m feu qui je tient alume’

Dedans mon ejlomac : car defia depuis l’ heure
(un dans moy te le je», il m’aurait enfumé.

C’efipluflofi vn venin u’Amour tette en mon cœur,

(La; me tiendra touerurs iujque a tant que ie meure,
sans croijire n’amoindrir,en pareille langueur.

En plus braue chanfinfi ie n’écry, Boîtie,

Les batailles des Rois éclatantes d’acier:

Si a vanterleursfaits ie ne fins le premier:
si ie n’enfle mon [file en graue nagedie:

(néon ne penfë pourtant que tout ce que’ie chante

u Se doiue prendre a fable .ÎIly aduprofit .
« A cognotflre l’erreur qu’vn mijerablefit,

u A fin de-lafuir fi elle je prefante. ’ ’

Seruent donc me: écris, a qui [ë gardera ’ , -
De tomber dans le piege, où ie me latflay prendre.
Pofiible fun plus heureux a»: iour s’en aidera,’

Remontraru au dame. 0 crueüe beauté,

( Dira til) poudrois tu fi fiere a moy te rendre,
rourgagner’vn renom de fi grand’ cruauté 5’
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Or puis que tout paflage a mercy m’ejl tranché,

Et du guerdon d’amour toute efierance cl! morte,
Au moins viue l’ejpoir,quijêul me reconforte,
De me voir de ma fia) quelque [ou reuanche’.

Puifs’é-ie du lien ou ie fuis atache’ L ,
Me voir deliure 1m iour: Amour face de flirte, ’

. Que la belle.pour qui tant de douleur le porte,
D’vn trijie repentir finte [on cœur touché t

Pour auoir dedaigné mon amour immuable,
qu”elle eujl peu s’obliger me flan»: art d’vn rien,

(La; a elle m’euji fait pour iamats re a euable. ’

Amour, 6, u’elle en fifi fi grieue repentance,

(Les; celîes a Venir aprinfins pour leur bien,

A cherir d’Vn amant la fidelle confiance?

Rien étreindre ne puis, toute chojê i’embrafle:

I’aime bien d’ejlre c7 cherche liberté:

le ne bouge. de terre, outre le ciel te paf:
le me prome’ douceur, ou n’y a que fierté.

A tel me fait donné, qui pour fieu ne m’auouè’,

Dou Mure ie m’atten, cela me fait mourir:

Ie blafine le plus forme que plus fort ie loué;

le demande remede, (7 ie ne veuguerir.
Je me han, i’aMc autruyn’e crein, (7 te m’ajfiure:

Iefiufiuaejùisglaceæn yant,ie pourfùy: ’

Ou ie me fa) vaincucur, a vaincu t’e demeure.
[Je m’ejifiscre le dueil, la ioye ce m’eflfi’eye:

le meut fi t’ay de l’aijê,(7 ie J’y de l’ennuy:

I’ay pris en mefinehorreur c7. la mon (7 la vin;
L il!) ’
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Vojire beauté me vint de tel aifêfiifir, l

quand premier ie la 19v, 6 ma belle maiflrefi,
w de tout autre bien le [ouuenir me lejfi,
Fers de Vous ne poignant receuoir du plaifir.

Et puis que le dejltn mon amoureux defir «

A vous ma finie dame entierement adrefi:
Et qu’vne[erme amourqui mon cœur tajire oprefle,
M’emptfi e d’autre part quelque ioye choifir:

le vottsfitplie au moins, que oint ne vous dejpatfe’

si feule ie Vous aimc:(7 i necejs’tteux, -
D’autre part que de Vous ie n’ejpcre mon aijë.

De plus vous demander je n’ay la hardie et
a Mais. ô mon feul, apuy,qui donne au àuflreteux’ ’

n Sans en ejIre requis, il fait double largeflè.

comme le papillon, par une clarté bede
Doucement conuie’a Volerdans le feu,

Virtuolte alentour de la beauté deceu,
Tant d e fiais qu’à la fin il meurt [in la chandelle.

fit bien qu’il ait finty la brujlure cuzfànte,

s si ne laifle-til pas d’y reuoler toufiours,

Cuidtït vaincre a la fin par maints (7maints retours, - ’
L’ardeur, poury iouïr de la beauté platjante.

Mais le pauure: y va partant (7 tarît de fou, .
045313; demeure pris iufque a perdre [a pie;
Cruelle belle,ainfi desfairc tu me dois!

Ainfi me promettant touîr de ta beauté, I
Mon amour cutters toyjêra tant pourjuyuie,

(lien fin tyfentiray calcule cruauté.-



                                                                     

pnkpkaNCINE. g;Sans que du mal d’amour il face experiance, i
’Nulne pourra fiauoir Ïue c’efl que de douleur:

Nul n’aura du plaifir a maye cognoiflance,
. s’il n’elfizye d’amour la plaifante douceur.

En vous aymant,Madame,ô ma feule ejperance,
(A ui du tout ie donc (7 mon corps (7 mon cœur)
Et e I’Vn (7de l’autre éprouuant la puiflance, l
l’ajy ateint le [àmmet de l’heur (7 du maleur.

Tandis . ue mon amour m’a [i bien voulu dire,

015e am auecque vousjônbien fayfauouré,
I’ay receufigrand-heur qu’Vn plus graÎd ne [è venue.-

Etfi vous éloignant ie rentre en mon martyre,
l’aylôufert mille ennuis,de vous enamouré,

Sentant 1m fi gra’d mal qu’vn plus grtïd ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour,de quoy il me donna,
Le cœur de defirer relire belle excellance:
Mats ie me plain de quoy en telle outrecuidance,
En la quelle il me mit,[èul il m’abandonna.

le me plain du tourment, qui me germe le cœur:
Encore: ie prendrois aplaifir ce martyre,
N’efloit qu’il Vous deplatfl de uoy ie vous defire:

mafia que ie me plain de va grand rigueur.
Et toutefois amour une douceur fi grande

M e fit gouter dés lors que ie vous vins aymer,

Quefitr toute amertume encor elle commande.
lit combien que mon cœurfin’t en grande fèufiance,

De vous aymer ne peutjê defacautumer, l
Non pour auoird’vne autre entiere tonifiante. ’ »



                                                                     

I SECOND LIVRE;
o que ie voudra); bien,fi ie lepouuoy v

D’un chant toufiours viuane vos beauteîhonorer!

Mais [bible ie me fin fous le faix demeurer. q
Plufloji qu’afl’eîn’en dire il vaudra mieux [e taire.

Vojlre perfèflion angue ne pourroit dire,
’ N5! tqpra le plus vif; non, ne la comprendroit,

Ny œil le mieux voyant iamais ne l’ateindroit,
N; la plus dalle main ne la [çauroit écrire. V

En vous tout ornement (7 de corps (7 d’cjprit,
Madame,ejl aflËmblé : beautéfigefle,grace, -.

Depuis relire naifl-anœ en vous la" place prit.
o pafiite par tout;n’efioit vojire fierté, -

Dautant toutes beauteîvojire beauté firpaflË,
qu’en filet! eji clair fier toute autre clairte’. .

Quand le reçoy plus d’heure (7 de bien de Madame, . r
métritn’ mes bras ie tien (peu durable plaifir!) ’ k
Il fimble’que toufiours s’acroiflant mon dejir,

Tant plus ie l’acomply plus mon vouloir s’enflame.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plus ie me trauaille (7 les nuits-(7 les iours,
En’mespenfërs diuers faijant mille difcours,

Comme ie pourroy bien me reuoir auec elle.
Amour de voflre amour m’a peu [i bien bleflër,

(niellant auecque vous,Dame,ie me tourmente
Par 1m fichus regret creignant de Vous [fin

Etfi vous apres ie me trouue abfënté,

Vu defir importun dans moy la peine augmente:
Ainfin (7 pros (7 loin pour vous-fins tourmenté. ’

l



                                                                     

ne FRANCINE; a;
Amour. lulu me tuè’,(7 ne puis m’en deflëndre

i mien luy criant mercy,tachant de l’émouuoir:

Mais-(celle la,par qui montrertoutfin pouuoir
Amour s’ejl propofigne me Veut pas entandre.

Peut es’lre que Voulant eprouuer ma confiance,
on me Vient eflayer de ce diuers tourment:
Combien que toufioursfien ie [gay u’aucunement,
Sinon de trop aymer,ie ne luy fis o ence. ’

le ne laijjêray donc d’aymerfirme (7 confiant:

Etpuis qu’on Veut jiauoir t reluis bien fidele,
le me montreray tel,toufiours Vn mefine eflane.

Et combien que mon mal tout mal fuyaflera:
alle eance du mal,bien que tar ,Viendra tefle,

Que e bien [aunerain le mal eflacera.

Parfôisfort craintif iefùis entiers Madame:

(Lu; ce n’a eroy pas en rien la requerir

De ce remede flul,qui me pourroit guerir
Du tourment que iefirufie en l’amoureujèfla’me:

Parfotspenfant en moy,toutfiul te pren courage,
Etdy, si iela Voy, ieferay tout deuoir: ’
Mais ie relie muât, quand ie Vien a la Voir:
Et penfif (7 couhard me faut celer ma rage.

Mais c’ejl bien pour le mieux de taire mon amour:

Car i ie le difâis il luy pourroit deplaire:
Mon cœur en maudiroit le moment (7 le iour.

Ellefourra d’aifleurs cognoijlre mon ardeur:
1 faut en attendant que le bon heuri’ejpere,

Me promettant plujiojl le bien que le malheur.,
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May chetif! que me Vaut aymer d’amourfi

que i’ayme celle dame,a qui tend mon defir:

si,fins que d’aneul bien elle me "conforte,
A m’acabler d’ennuis elle prend [on platfir?

Dame,ie cognoy bien Voflre rare excellance,
Et ie cognois aupres mon trop peu de Valeur:
Et le cognois encor Vojlrefiere pui ance,
Et Voy qu’a Vous aymer ie cherc e mon malheur.

Trop tard le recognoy,quelle grande folie,
M’a fait faire abujé Vojire grande beauté, -

o bellefanspitie’,mafllre e de ma Vie: .

Mais de cette erreur elle faut que me retire,
A Vne autre mai je safrane ma loyauté,

w ne moquera pas,comme Vous,mon martyre.

Or que tous animaux fi repofênt au monde, ’ ’

Toute chyêfê taiji: ie trauaille d’ennuis,

le Veille e douleur,(7 taire ne me puis
- K De l’amour,qut bouillant dans mes Veine: abonde.

(Les; quelque doux fomeil me boire de l’onde
De l’cjlan oublieux des cternelles nuits,

Me faifint oublier de l’amour, ou iefisis

Langourcux amoureux, la trilleflê profonde !
Mais c’ejlfiilie a moy d’eflerer le [ômeilç

- De tels une cuijans, que l’amour aux liens donne,

Telle troupe en mon cœur me detient en éueil.

Soupjôns,regrets,dejirs,mefbnt refiupirer: l
Et ne les poussant Vaincre,a eux ie m’abandonne:

Et par eux n’ay loyfir non pas de rejpirer.
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w debout Arcnis,allume la chandelle,

Ca l’encre (7 le papier : aparte tout icy.
Ilme plai]! a iamais écrire le finey, V
que i’ay pour le bel œil d’Vne matflrtfi beüe.

Plus de mine papiers t’ay employeîpour elle.-

Et plus de mille encore,(7 mille outre ceux q,
si ie Vi,i’employra y :fitijanc Viure éclercy,

Etjôn nom immortel (7 [a gloire immortelle.
l’ojê bien,fi ie.Vi,brauemenc me Vanter I

De me Voir honoré pour honorerza gloire:
En fi belles chanjôns 1’ types? la c anter.

Francine,plus que toy nulle on ne prifira,
De qui lePoe’te amy dreflëra la memoire,

Ou ien mon Apollon ma Voix dedaignera.

Ha,que iepeuflë Vn iournVous Vouloir mal autant
(Lit; ie Vous Veu de bien,rebelle dedaigneujè;
Puis que pour Vous aymer,Vous me haïfleîtant,
Si ie Vous baiflôy Vous ferieîamoureufi: v . I

Ain 1 iepourroy bien entiers Vous me Vanger, .
Du grand tort qui m’eflfattÆt quel tort peutvon faire
Plus grand que de haïr, (7 d’amour étranger,

Vu a qui plaife’ïîtant,que rien ne luy peut plaire?

Comment? pour bien [émir je Voir eflre chafie’ l

Pour erdon de l’amour n’emporter querancune !
(me once pour l’honeur a [in atpourchafié .’

Sentir touterigueurfins auoir même:
(Si-ce n’efl afin erque de n’en aymcrqu’Vne) ,

De mal enlieu I e bien ejlre recompense’!
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Puiflë auenir qu’amour dedans le cœur luy iette

Vu trait aujs’i poignant, comme ’efloit celuy la,

qui de les yeux perfins dedans le mien Vola,’

Rendant a tout iamais ma Vie fi [tigete t *
e Eti’enjùis bien heureux : car ie la Vifi belle

Le iour que t’enfu pris,*que ne puis me laflër

De penjerfis hamac,- de les repenfir, - ’ ’-

It d’écrire (7 chanter mille chanfôns pour elle.

Et fi pour l’aymer trop amourmefattperir,
1e l’en doy bien louer , ’(7graces luy en rendre!

Pour fi belle iamais nul il ne fit mourir." i v

Il]; iamais aucun en riant eli mort,
Pour fi grande beauté a plaijir ie doy prendre -
Ce trepas bien heureux d’Vne iayeujê morte

Il n’ejl chefr’tefi dur,il n’eji’roehefi dure, ’

qu; cette fiere cy ne enamourer, ’
D’anêul trait de fis yeux : qui me flint endurer I
Cent morts,que de bon gréfourfi Valeur’i’endurei

sila pierre (7 le boisfiin œil ’amour atife’,’ "4 r t ’

(me fera’telledoncli Vn’homme la Voir! - ’

Mille fois de cent morts tuer elle le doit? -
si fous mefme deflin que le mien il l’auifi’. il

Le pauuret en mourra : nyfinsfin s’enrouêr I
A luy crier mercy,neploira la cruelle:
tht’ de le Voir mourir n’en fera que iouê’r.

Ha,pourquoy [ès beaux yeux ont [grande Vertu,
Puis quefôn cœurfèlon n’a point e ioye telle, "

(la; Voirfim plus fidel par la mort abatis:
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Autour, uand ie reuoy toutce que-ie compofe’,

Aux entiers comparant parfois mes premiers Vers,
le trouue leur figer fi biKerre (7 diuers,
Œen lire trois du long de grand’ honte-ie n’ofi. A r-

Mon dieu (pensé-"le en moy tenant- la bouche clojê)

Amour,que tu és faux (7 cruel (7 peruers:
Amour,à qui ie tien t us mes ponfirs ouuers, s ï
Permé ne de ton I quelque fou ie repefi. p

Mais toujiours plus dans moyfurmomo capsula", p .
a Amour iefi’ay ton mal:c’e[l Vne Vraye rage:

n Pour mieux me faire tien tu furpris ma raijôn.
Mais comment fans raifin cognoya’e mon tourment! l
si le ne le cognoy pas d’Vn auis qui fiitfige,

n Non,ie ne le ingurgitai: lefënfiulement.

s’il me fanaient du terris (7 de la place - . 3
ou ie fit pris , (7 de l’éclair luifant

(au. m’éblouir (7 du filet plaifint,

I qui pour me prendre enuironnoitfiface.
’ lefin mon cœur de fôufl’rexn peu d’tfiiace

s’enflammertout d’Vnfiru doux (7 cuijànt:

Ce doux chaudfeu m’ejifi peu mal fiifant,

que ie ne ce ne]? defigrace.
Lors ieperdy mon ante qui me fiait,

Et toutpar tout dés lors Francine
Dittes amans, Viuroy-ie bien fins ante,

N’eIioit l’amour que i’ay dedans mon cœur,

Et qui reprend a toute heure Vigueur,
Du [ouuenin qui renforce [a flamme?
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Croyflêîh eureux. teillent, que m4 muiflreflë

De fi belle "fait: flancha): ceL’e heure du iour,

me; le jolcil 14136 "mm finà fin tour,
s’en 1m cheî l’oœan, ou la nuit il myofi.

Croyfleîheureux teilleuse? vol?" fleur declofê
Heureux épanifleçàfin d’eflre [’4er

De fin fiiez. des amours le tro ehaflefiiour,
Ain: la douce prifôn,oü m4 me e]! eut-lof;

H4,fi le chaud midy Mm: terni]! voflre fleur,
Au [ôirfi douce mainmouerend voflre vigueur:
M48 mamfiere à moyenna force m’a maie.

De Voflre [lambeaux æiIlet:,ie ne par; ialoux:
Mai; au moins mômïluy qu’ellepeut comme hmm;

Me remettre en vigueur ma langnflànle vie.

(figeai plu; bruflunt d’ Amour le me montre à tesyeux.

Prefi à te ruconter celle peine fomente, u
(De laquelle tu m’es coupable (9* innoçænte)

Plu: me: yeuxfôm dorsfir m4 langue enuieux.
Alors mesyeux roui; pour te contempler mieux

Me mugÆntmesfèns d’ une Vertu puzjfinte:

, qui 1-41451on là m4 langue Iangugflïmte,

Sansfepouuoir mouuair,enfôu clos ocieux.
Dame ie ne dg; mot : tout muètie demeure,

Et de mal que iefizuflie il fiudru queie meure, .
Faute de te pouuoir decauurir ma douleur.

Iepoun’oy t’e’mouuoir,fi ie la pouuoydire: .

M au en mayen): muez3 Dame, nepeux-tu lire, ,
Combien de trifte emmy me caufê ramaient?

Puie que
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m que mon finance ejlfi longue âfinir;

P141; quefipeu la vie en [on ellre demeure,
0 ue n’uy-ie efie’fuge en Mie heure meilleure;

A n d’à tentât moy hors de moy reuenir!
tu”, deflors ie deuoy de moy me fauuent’r,

’ Sun: m’oublier ainfi neglégent deflïu l’heure!

Trop tard il m’enjôuuient, Üfuudm quei’en meure

Pournepouuoir afin de mon mal tontem’r.
Croyez-moy vau: qu’Amour de [on brandonunfi:

Eteigneîtojl lu flumme ains qu’ellefiit e’prifi:

n On voit d’vne bluette 1m grandfeu s’allumer.

Pdçonneïle chenal défi courfë premiere:

n jysi Vaut l’acoutumeîà le [on ne carrure

u Voir; ne pourreKflires l’en à acoutumer.

Bien qu’empefclzë tu [ou en tu propre muifôn;

Mon Cottier,p4r le: tiens,de lire ne refile
Ce que in); recueilli [6M m4 trente Mufe,

t Captzfd’vne maillrefle en aymalzleprifin.
Iejfuy bien,tu donnes bienplue qu’à la raifort v

A la douce untitie”, qui doucement t’ulzuf: ’

ne CartierJl n’eflpm’ que de la double rujë

D’amour tu n’ai; outa’guelquefin’; lump". .

ru cognois commei point-(7 noue chatouille enfemble:
Côme il je dô’ne aux cœur: et no: cœurs il nom emble:

Comme il rit en mordunmmer (7 doucereux.
Vien donques tes amours dedans les miennes lire,

Comme au par! le nocher,t’e’l24t4nt à redire

Le peril Échupe’de: ejêueils dungereuxa

’ M
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Vruy dieu qu’Amour ejl me ebofê ejlrange!

Amour egaleuupleur le plus doux rie.
Amour enflamme a" trunfit le: effrite,
Amour en haut,Amour en bu nom range l

(mural parfinfeu de noue il nous effrange,
Quand variable àjèsplur quark,
D’vn mefine trait (a. diffus (7 nourrie:
A "rifle morts 1m mure l contrecbunge !

(nanti il nourfàit pui; fiebeîpuu ioyeux,
Tot ejperune tantojl defijfereî,
En nous douant mille (av mille truuerfês.

Ou filt- ce Amour, 6 le pire des Dieux,
que tu trempa; tant de traits aurez:
Pour noue bleflërdeplayesfi diuerfis.

Au moins, Madamenm tamfàitïeu de grau:
si ie ne flic digne d’vnpluegrund bien,
M4dume,4u moins ne meriteîie bien

Auoir de roy quelque douceur defàce!
Mai; (ôfierte’ l )fi deuant roy iepaflê

Penfuntgui nerde tafiueur 1m mu,
Tu ne vouliez? adoucir ton maintien:
M411; toujîoursplm ton deduin me mame.

O moy cbetif! ui vit onque amoureux:
Plu; obfline’ rufin mul,moin: heureux
A s’dquerir ne amour mutuelle?

Mai; auroit bien une uutrefink effe’

Contre 1m umuntfifiere ebnfiete’,

Dedam 4nde 4mm belle (9’ cruelle;

ana-â- .. -. -
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un! ne craigne qu’Amour vole luyfàire outrage, ,

Ou decoebe en [on cœur-[ès trairsfiiiuie d’émoy:

De fleclre: fin carquou il a vuide’fùr moy: c

Milan: il a perdu dedans mayjànpennage.
Il ne peut s’enuoler,à mon trop grand damage:

Et mon bojle il r’eflfait m’empêchent tout àfiy:

Lac, mon [rafle il s’ejlfiiit,(7° ce que i’en reçoy

Ce fine fiupirs (a. pleur: pour tout mon boflelage S
De mon fing il s’abreuue,il[êpaijl de ma cher:

Se bagne dam me: fleurs, [ê rit de me ficher:
0 cruel, à brutal, à race de Tigriflê !

Que Venue efl ta mere,à roy Tigrefëlon:

Toyplu; cruel que n’ell le pluc cruel Lyon:
que dieu tu fifi: fils d’Vne mer: Deeflë I

Ny la Lunefi claire on ne mon, mon Beleau.
Par la plut claire nuit dam le ciel aparozflre:
Ny du fileil fi clair on n’a veu iamai; 71417172

Par le plu clair matin , le defire’flambeau,

Comme ie ri luifint ce mien [éleil nouueau;
quipar miüe rayon: de meryeuxjëfit maillre.’

En deflor: éblouy,rien beau ne peut ejIre, i
(agapes cette beaute’ie le trouue ejlre beau.

æ Beleau,ie ne Amour qui dedam cette flame,
Defàn arc enfinça mille irait: dans mon ante:
le le ri : non, I:ela4,ie ne l’ufle peu voir;

Tant iefiu e’blouy d’une (blouiflôn telle,

De [i claire beaute’,(g* de clarte’fi bene:

agencera auiourduy ie mur de le: reuoir.

!
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Ie mu quirer du iourl’ennuyeufêlumiere,

pourallerdam la nuit de: manoirs tenebreux, i :-
Cbercber quelque repos: dam le: enfers ombreux
le veu perdre mourant ma langueur coutumiere. *

1’qu que d’auoirtrop Vu vintla caufepremiere 1

De l’amour,qui me tient trijlement langoureux, I
V I’cflayray de «flet de languiramoureux; .

Perdant du tout ce iourd’vne nuitlu derrière,

lamai; ie nefit la5,ny ne me lafleray, . i t
Francine, de t’aymer tunique. vif iejêray,

Parquoy ie deujfè auoir e mourir-telle enuie. .
Mai; [nepour t’aymer "a; tant baïie me ne, .

Qu’en ejium tout recreu,plm haïr ne me pui; î e

la: ie beney la mort a ie maudi la vie.

Pleureîpleureîmetyenx unepluye eternelle,
Puis que par Mm; ie meur ainfi cruellement!
Commelî’ou: meriteîpleureîinceflammene, ’ .

Pleureï,perde(depleurs me onde paumelle; - i
Traitret, pui; que par roux en peine [i cruelle;

Mourant ie m’amenuif; endureîiuflement- V

De voflrefole erreur le deflêrui tourment, "
(mi rifle: la beauté à vous (9- moy mortelle.

Truitresmouc meritieîpourla delqyaute’,
D’auoir bien aïe Veoirfi nuifible beaute’, x A

, D’eflre à iamau fermeîd’vne nuit ladcrniere.

Mai; amour le Tyran qui rit de me: ennuie,
Pour m’aueu’gler jàru fin renouuellant me: nuits,

Me garde maugre’moy relire trijle lumiere. .. I

w
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Opa: en vain perdiez]. à efferances naine: i"

0 trop panifiant dqlîr! à par trop foible cœur!

0 tropflateujê amour! ô trop âpre langueur!

0 mesyeux, non plu; yeux, mai; depleurs deux fon-
0 foula; peu certains,tri[?ej]ês trop certaines .’ (Mines!

0 pour fi claire fôy trop meugle rigueur!
0 graces,b beautezzdont la belle mineur
En vigueur entretien: toufioursfiaic et me: peines!

Ojàubets, ôfôupirs,ô penjêrs, à regrets ! 4

0 preKz cam agnes, eaux,ô roc me) forets!
G deeflêsà ieux dela terre (y- de l’onde!

O ciel, à terre, ô mer! o Dieu qui lui; le iour, a

Deejjê qui la nuit, Voyeîroue autre amour
(Luiface qu’en Amant tant de trificfi abonde?

wnd ie nflraqui, i’euflË efle’ bien beureux,

si ie n’en e eu de mesyeux la lumiere:
l e mye veu cette beauté meurdriere,

me; me meurdrijI tellement langoureux.

le mufle ejIe’fàlement amoureux -
Desyeux (ma mort) de ma douce guerriere:
Et pour l’ amaur d’vne beaute’fifiere,

le ne languiÆ’ en ce fiu douloureux.

me; dy-ie, à moy ! Heureujê ma naiflance
D’auoir peu voir, pour auoir cognoiflance,
Et m’aueugler defigrande beaute’, u

Pour qui ie meur: Douce mortamoureufe,
Heureujê veue, à cognoiflance beureujë,

Pour éprouuerfi belle cruauté ! v

et M il;
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Vrayment bien fut cruelle,(9’ l’beure ou iefie ne?

Et l’ajirefitt cruel [être qui ie prin naiflance:

Bienfiu cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premierfirula d’vn me tout mal dejhné !

Bien cruel fut cet œil, deuant ni m’a mené

Amourpremierementpourzintirfi puiflance;
Cruelle la beaute’,de ni la cognoiflance
En mon mal m’a remît tellement obfltne’ !’

Put; que «de pour qui tant de malheur i’endure,

Prend à platfir mon nial,cruelle, fiere, dure,
Ofimfelonnement de mon mal x’e’iouir.

une bien malheureux : mai; 1m point me confole,
Œil Vaut mieux (fin amour fi doucement m’afiïrle)

Pour elle efire en langueur que d’rneautre ioui’r.

Toute la mer ie veux e’puifir de [ès eaux:

le veu de mont: comblerde: airs tout ce and vide:
si de mon eflomac pouf" dehors ie cui e i
Touts me: ennui; cruelsylurcroijfine nouueaux.

Pluflojl iront coulant au rebours les ruifjëaux:

0445 de [on mal felon ma poitrine te ride: .
que la dame aux beaux yeux,d5t la clam” me guide;
Me confinant d’1»: clin [èrëne je: yeux beaux:

Ses beaux yeux e’toyleîen qui mon aflre éclaire,

Aflre qui peutacou p, ou de fi flamme claire
Calmer les flots mutins contre ma fiaile nefi

Du me la foudroyant de [a tempejie trouble,
ratifie en cent éclats, la renfindrer au double
pans la fiere tourmentent: 7m pire mecbefi
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r le brufle à moy chetif! maie aucun ne le croit,

me aucun ne le croit bien que chacun le croyez i
Quand celle, celle helae, que fiule te poudrage,

Ne montre en rien le croire,0 fi elle le voit.
O quel cruel tourment mon trijie cœur reçoit.

Trijie cœur orfelin de toutejaine ioye,
’Maugarni de tout dueil ! à quel fiu mefàudroya

i Wl feu,que[eul iefe’n,(y chacun aparçoit?
O beauté trop puijfinte, à trop faible creance: -

Ofizy par trop aueugle en [i claire aparance,
Ne voit-tu par mon cœur decouuert en mesyeux!

Mon mal n’efl tant caché que de ma peine dure
Mifle n’ayent pitié: ôtoy pour qui i’endure,

De ta feule pitie’ le ciel m’eji enuieuxl

Pardeillamie peu bien que tu [friches ma me,
si c’efl vicie tenir que Ion viten amours:

Enjoupir: (y regrets ie paflë nuit: a iourt,
Pour la fiere beauté d’vne douce ennemie.

Je voybiennveu ma fiay ui trop captif me lie,
Veufi chajle rigueur a la quelle ay recours:
La, pour ejIre écondit de mon dernier fémurs!
Qu’en brief cette clarte’ me doit eflre rauie.

si ce malheur auient,d’engrauer ayesfôin

Sur ma tombe ce vers: ui, de ma mort temoin,
A mm) (bien que tar ) émeuue ma meurdriere.

P A S S A N s,fi nouejênteîiey quelque chaleur,
V N qui vifn’eutrepot e l’amoureujê ardeur,

M O K T s’en repojê i9, par Vne beaute’fiere.

4 i i M iiij
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Banques on du que mon amoureflfêinte,

Et que iefay de l’amoureux tranfi, -

thueles vasque ie compofê ainfi,
Ne partent pas d’vne ame au vifateinte?

O pleufl a Dieu,que la plainte,
qui va criant mon amoureux [ouey i
Perdroy-te en vain ce que i’e’crie iey,

si d’amour vray n’ejioit mon arne étreinte?

Que pleujl a Dieu que ceux qui font ce bruit,
Vnfiul moment eujj’Ent au cœur la playe

que mon œil traitre en mon cœura conduit;
pu pourle moins fioflë-ie tant heureux.

(me de leur bruit lafiiuflête’ vraye,

Comme iefitu vrayement amoureux.

1e ne bien ayfë en l’amour qui m’oprejjê

De quoy Ion dit que iefizy du tranfi.
qui; me vaudroit qu’onle cogneujl aufs’i?

Ce m’efïafleîfi tu E415 ma detrefll

Ion cher honneur,ma peine flaænflê
l’aymefifbrt,qu’a mon cruel joug;

(Non pas pourvoirtout mon mal adoucy)
Vu compagnon ie ne voudroy,Mat]irej]e.

Mal; la paleur,qui ma face deteint,
Mai; leyfinglott, que [dru fin ie fiupire,
M ’acufint trop que mon amour n’efifiint.

Mon bien mon cœur,par le don de merey
Ren moy mon tungar rafiurant leur dire,
p; tes douceur: me: tourment: adonc].
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Cupidon, tu et le fils d’vne detfli, - l

(minaquit de la mer, pourquoy te jên-ie fin?
Etpourquoy de mon [angte foules-tu, repeu
Tant que ta gourmande pnegoute n’en lefle 2

si ton do: empenné en deux aijlesfè dreflë,

w ne t’en volet-tu i (9- pourquoy t’a-ilpleu
Chotfir objiinëment’vnfiuljeiour e’leu q ’

Dedam moyfim qu’ailleurs ton vol leger t’adreflë?

Etfi tu et enfant, pourquoy et tu cant? ,
Pourquoy desfimples ieuytrompeurflà’t ne te chaut,

Comme de me dre ertou toursfiaudes nouuellesi
Mau,fi comme [on it detyeux tu ne Voie rien,

(La; ne fiches tu donc autrepartaufii bien,
Comme droit en mon cœur tesfigette: cruelles?

Il ne faut point, Francine, que i’en mente,

Quand ie te Voy guigner mon compagnon,
Et le baifèrl’apelant ton mignon,

Iefen mon cœurt’enflerd’ire boumante.

Ejpargne 1m peu ton œillade brillante,
Qui pour m’ardoirtejëruit de brandon:

si i’ay du mal fine en auoirguerdon,

quint: autre au moine de mon mal ne [ë vante.
Lac, ô quel mal me tourmente le cœur: V

le ne pui: pas, nyfôuffiir ma langueur,

Ny qu’autre encor de ma langueurlanguiflët ,
p que iejuufirllement amoureux, -(Ligand i’aime mieux ejirefiul malheureux, A ’

(Ligautre que moy de mon malheur tonifie!
z
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An beureux,heureux mois,0 iour afin heureux,

wnd Francine me dit. Banques tu ne e’ajfiures
De mon amour, B A I F ftoufiours donc tu demeures
De mon aficfiion douteux (7 defireuxs’

tu féras bien incredule amoureux,
I si tu ne le cognois par des preuues bien jiures:

Etfaudra que bien roll ou ie meure ou tu meures,
Ou tu ne feras plus vainement langoureux.

(typeutfaire a ererpromeflèfigentiles’
Round: ne t ont plus agreable à Roy,
Ou de gain de bataille ou de [prijê de ville:

Comme parce propos plein de orme a eurance,
Ce me a e apure: ie receu dedans moy,
Croyant? heureux repos de ma longue (finance.

ojôir heureux ourmoy, a moment bienheureux,
0 place bien reureujè,.ou i’eu la harditfle

Deuant les yeux benine de ma douce maijlrefle,
De dccouurir riant) mon tourment amoureux.

Iefën ce me dit-elle ( 6 propos doucereux!)
Quel ejl ton mal cruel, ie cognoy ta detreflË:
Icfçay ta ferme fis)! : ne crein que ie te lej]ê

En mon amour [ôufliir lus long temps langoureux.
Sedan: ces mots humains umaine elle me baijê:

Mais 1»an amoureux,en quel beur en quelatfë,
Defluï l’ eure 0 l’oreille (7- la bouche i auois:

lamais iamais ma bouche autre gouj? ne faucure,
(un; de [on doux baijër: (ne iamais ne recoure,

lamais dans mon oreille,autrefàn que fa voix.



                                                                     

DE mentionna. ,4
,Las que le temps m’efl long ue ie ne la rouoy,

Pourfi’auoirfi vers moy zn vouloir cantinuè’,

De me faire aparoir fi ferme amitie’ nue,

lit me recompenfir de ma confiante f0).
Vne heure W: aman iour 1m fiecle dure a me],

Attendant ce moment.- Pleufl a dieu que ma mais;
Pufl pour iujques a la d’ 1m [omeil detenuê’.

Nenny, non,trop me plaiji cet agreabl e e’moy:

Mais pleujia dieu pluflofi que toufiours ieveillaflê,
Pour toufiours repenfer ( (9- d’autre chofe rien)
L’heur qui me doit venir de [Je beninegrace.

Comme du mal l’attente eji toufiours trop barine,

u Que) que tard il auienneiaufs’i toufiours du bien,
a 0449) qu’il auienne tofl,l’e[perance ejltardt’ue.

de]? pnegrand’ douleur a l’amy languiflant,

me; de je voir traite’ rudement de [a dame:
Mais c’ejiplusgmnd’ douleur de contenir [à flâne,

Quand elle voudroit bien le faire ronflant.
Alors que la rigueura coup s’adouctflant

Au cœur d’vne double nous renflâme:
Alors que de promejfi elle acerte’ne l’ame,

Du pauurejêrutteur pour elle purifiant.
Certes 1m mal bien grand me conjùmoit alheure

me; ie n’auoy de toy nulle bonne promeflë:

Maintenant ie languy,bien plus cruellement.
Alors moins iejouflioymoins mon ejpoir s’aflÊure:

Maintenant mon ejpoir tu as acron, maijirejfe, .
93133147on dans moyfait milite m5 tourment.



                                                                     

encorna (LIVRE
Vien heure heurcufê vien,de qui le double effrois;

M e flate d’vne part,del’autre me tourmente:

Me tourmente tranfi d’Vnefi longue retente,
M e flate m’aflêuranr d’ïm tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, [oit pour’me deceuoir,
Mon dieu qu’vn doux efpoirheureufement me tente: I »

(Lu; l’ennuy de l’eflmir doucement me contente,

Puis que i’ay Tou Madame a pitiés’e’mouuoir.

Mon dteu,qu’7ne parole en pitie’prononcee

Peut aleger de mal,quand la Dameprome’t

Bienheurerfim amant, luyflatantfa penfëe.
wnd la [iule promefi efface tant de peine,

Que pourra faire donc de tous biens le jômmets’ r

I Bienheureux qui languifi deflôus humaine.

Dans lespergers de Cypre tu autre meilleur coin,
Que toy, coignet aimeÇplus propre ne je vante
A decouurirl’ardeur qui les amans tourmente,
thmd Amour nos ejprits trauaille d’Vn doux loin.

Coignet,de mes amours ôfidelle témoin,

Ma Francine en ce lieu vit ma flême euidante:
l En ce lieu me baijant de fi bouche odorante,

Elle e’carta de moy toute douleur au loin.

Carreau,[ur qui afiis,[ur mes genouxa stjè
Ma maiflrtfle ie tins doucement em ra ee:
Chaijê,qui nous funins entre tes bras heureux:

Chai[ê,Carreau,Coignet,fi elle vous attifé,

s’clle daigne Vous pommetteîenfa penfie,
Ce qu’en vous ie luy d) de mon cœur amoureux.



                                                                     

DE ÈRANC-INE. y;
w ieptuflë aufii bien [in le papier écrire,

Tous ce "que i’ay d’ennuy,cé’me il l’ell dans mon cœur!

Au monde il n’dl cypre? de [i fiere rigueur, *

i Qui n’en]? compafiion de mon cruel martire.

x Mais beaux yeux mes meurdriers,yeux,par q iefoupire,
Yeux, qui d’Vn trait trampe’ d’îmefiere douceur,

(De qui l’acierplus durn’empefihe la roideur)

Mon cœuraueînaure’fious n’enfaites que rire! .

Mais qu’efl-il de bejôin que i’e’criue mon mal

«(A qui nul mal d’amant ne le peut Voir egal)

Quand ce ue i’en c’cri-nelèrtque de le croijire!

si vos traits, o beaux yeux,pour me venir blefler.
ququ’aufiand de mon cœuralors peurent pafir, ,
qui les garde auiourduy leur playe recognoijlre!

o de mon Taburcau la gentile Admiree, ï. i
De celles l’ornement , .de qui fi font amit

Les Poètes flânez: qui iamais n’ont permis

Leur gloire au lac d’ ouny je noïer deuoree. *

N’auienne que de fiin gayementdejliee

Tu lijès ces amours, troua-cm: que me mis i
En ouny ton beau nom, qui ne [ira [ôumis
lAu dard que la mort darde en toute chojê nec.

Tel amy tu t’es fait, amy des [aimes fleurs,

Q4 arofê ton nom de leurs belles douceurs,
Tahureau tien (7 totem-mats bien plus tien encore.

Lafleur du plus beau teint par le temps flétrira,

a La grace (9- la vertu muette perira, -
h " N on pas ce qu’tn mignon des neuf Mufês honore.



                                                                     

S I C O N D I. I V R E
015i] me plai]! m’ejêinuerfôu: toy,cb4ine amourait]?! I

(ne; in] de ma Francine en gage de fi fèy! :
0 Chaîne quifiuloi; enuironnerdeeay u. s
Etfigorge (7j6nfiin, 6 Chaine bienheureujê! i

chable, n’aye re et par la nuit tenebreufi v
D’elle auoir filainpour ejire toute à moy;
(Tant que ce qui efi mien elle n’a rien àfiy)

A moy,non:tien iefuJ, ô pnjôn doucereufi!
Mai;qu qu’ninfi degre’de Madame ie m.

1’qu que toute me nuir,be4u lien,z’4rrejiay

Mon col dei: te: chaînât, quijôn colfiuloyâ’l teindre:

Say maligne, lien, d’vn lien amaureux, . ’ ,
qui plm net que ton or,de deux aman; heureux
D’Vn mutuel amour les deux cœurspuijjë étreindrai.

» le ne pui; me [ôulen ô chaînette amiable,

De te mettre en m4 bouche, a de te rancher:
le de tes chaînon; d’or (7 mon col empefiher,

Et me: bru prifônniers en churmjôubetable. .
Tant la doueeprifôn de roy m’efl agreable,

Pour celle ui m’yfg’uit une à l’aifê abicher,

041; ie nez; re uier en rien me rehcher,
Sur tout: 1ième d’1": cep un: defirable.

EU: mefine veut bien auoûer me prifin,
Se dzfint ejîre mienne, (7 moy ie me dyjïen:

Iefùiejôn pnfônniemlle eji m4 pri maniera.
Amournow tient ainfipnr douce me ifôn,

Elle mienne (y moyfien, captif; en [in lien:
Ainfinom le iurom d’vnefizy la derniere.

.



                                                                     

DE FRANCINE. ,5
015w: recompenjê bien le tourment de lieflë,

Au jeu diners d’Amour ! me; c’efl 1m grand plazfîr.

APR: le doux ennuy de l’ amoureux plaifir,

Dam le: bras de [à dame oublier [a detrejfi!
Vienne a me: ennemi; de mura,» maijirejjê:
a Aumde 1m plu: rand heur ie nefiauroy chili].
a me; aimer (7 d’ejie aime’. Tant qu’on a le [afin

Il faut cueillirlesfleur: de la belle ieuneflë. I
Sam les dom de Venue s’il n’y a rien d’heureux,

e s’il n’y a rien de doux en nojlrefiaifle vie, v

Efianehon nojiredu N effar amoureux. 3
raflât: ainfi le ranimer quand le dernieriour

Banira de ce ciel nojire a e patfiurnie,
Noue n’aient à regret aubienbeureuxjêioun

Mon dieu que i’oubly bien toutle mal que indure;

Quand Francine me iette 1m doux œil la uijj-ane!
Mon dieu que t’oubly bien tout ennuy s’eËiçane,

Quand ie tajie en mes mainafa douillette charnure!
Mon dieu que i’oubly bien ma peine la pina dure,

wndjur mon ejiomac,ma vie,t’embraflanc,
Maint; baifers redoubleîie pâme entrelaçant,

Non [am le ru mignard,nonfànd le doux murmure!
miel mal,tantfifi-ilgrand,ne s’oublirozt alors.

me; mille mots doucet: nousfiuffiirom dehors,
Entremum au choc de nos langues couplas?

Quel mal ne s’oublimit, quand le bien qu’on) prend ..
Sur l’heure ne permet (tant le plaifir efl grand)

De nomfëfôuuenir nos deux amer emblees.

f .



                                                                     

SECOND LIVRE y
Combien de cherchant d ’oublier me: douleurs,

La fuyant voire moy,ji ie l’uflë peufaire,
Loin alecart aux champs me fieu-ù alle’ retraire,

Rompant l’air de [ou in, baguant l’herbe de pleurs!

Combien de foie cherc am de tromper me: malheurs,
Par des boiepleim d’efi’roy,dane w valfilitaire,

Ay-iefià’fesyeux,que ie n’ay eu m’y taire,

Ny de mesgrands ennuitmy e fis and: fileurs!
(Ligand elle ce pendant en ronde ver ugade,

Me jèmblait parle: preîtelle u’vne Naïade, I

Cueillir de ces beaux doit: les îleurom Vigoureux:
Puiefimdain me fimbloit (141’124 1m verd fluage, l

Parmy l’herbe s’ajfioirJernetam àl’ombrage; 4

Et lier de ce: fleur: 1m bouguet odoureux.

Mefines,tandu qu’au ciel tu fiches ton effrite

De: affres remarquant le cours (9- la puzflïnce
suries bord: de ma Seineû rien,la4,ie ne panjê V
10 dejfm le Clain, n’a celle qui m’y prit. ,

De tout ce qu’ellefiiit e Penferme nourrit: A
Icy premieremenei’eu d’elle cognoiflance:

La ie rauy parler: icy elle. me tance:
Elle m’æillade icy; la elle me fleurit;

Gaye icy ie la 17, la ie la v3; penfiue:
le; elle chantoit, la elle fut afiifè:

chy elledança, la eflefit vntour.
La elle s’enfieït d’une confie lafiiue:

Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’atif.

Me]ines,ainfipenfif iepafi nuit (9* iour. .

l D’amndre



                                                                     

in: ÉËANCINÈ. 97
Üiattendrefi [on temps,hela:,ie tant la,

(Lu; i’en’ hay e defir, (a? toute l’ejfierance: t

le le: hay nouement unau quanta moy iepanfë, - .
Du tourment de mon cœur le n’ay autre foulas.

De? le comm’eneenient, nonie ne deuoypaa

Reeeuoir par mcîyeux,ce qui me fait nuifince, t
Et que plu; ie chery. 0 nuifible plaijance !
oicrochue ameçom couuer: de beaux apaa!

Alheure iefailly, quand pour efire afiruie
Ie perdy de mon gre’ ma liberté rauie :

je mon ame depuis lafianchife deplaijl,
Ainfi le fier cheual qui ut la bouche vide,
n De’: le temps qu’il a mors le doux fiein de la bride,

le Eienplue qu’en liberté en [image je plaifl.

Ennuyëd’ejlreferfie cherchay liberté,-

Etfi tan: queie l’en: mai; ie ne pourra]! dire.

Combien la liberté en moy ie trouuay pire,
me; de mure capn’fjôue tant belle fierté.

lit comme de m’ongre’ le m’en efloie ofle’

Ie m’y remi; encor: (7 fait que mon martin;
OiijèfiiCe plus doux,ou ronfleur: plus s’empire,
Ejêlaue le viuray d’vnefiere beauté.

Les chaines (a. le: cep: Me plaifim dauantage,
que viure en liberté deliurc de fermage:

. Me plaigne qui voudra,mai: ie m’ejlimeheureux.
Y a til bienheurte’ qui a toue-[oit toute ne?

ce Chacun [ê firge 1m heurchiLi aime [à fimune,
n Et qui en eji contant,il n’cfipae malheureux.

N



                                                                     

SECOND LIVRE
Maintefôi; mon miroir fait colorer de honte

La paleur de mafia, en me montrant mesyeux, .
Tous caueîv. plombeîde chagrin ennuyeux,

Pourle cruel amour, qui fi long temps me donte.
Et bien ne Veux-tu pat de toyfiaire autre conte?

( Dit-1l m’amonejiant) te vaudroit- il pue mieux

Tofldesfiire ton col de ce ioug odieux, q
w defleehir couhardjàue ce qui tefùrmonie?

Tu finie eflahy, que fine auoir vécu, I
Tu te trouueras mortfiue ce qui t’a vaincu:

a Devin"; quelon eji mort la mort eji immortelle.
Io roy ce que tu du : le bien (7 mal ie voy:
n Et t’aprouue le bien, le mal me gagne àfoy:

Mai; quoy .?ji ie naquyfiuc Vne ejloile telle!

l Mai; pourquoy me dam que tu m’aime,MaiflrefiË,
Plus qu’autre homme ’viuant,fi montrer tu ne veux

En ma trille langueur ce que pour moy tu peux?
Oùfi peut mieux montrerl’amy qu’en la detrefis’

Helae,pour t’aimer trop 3m tel ennuy m’opreflë,

wfi tu n’a; pitié de me Voir langoureux,

Parta coulpe il faudra d’vn moyen malheureux,
Ou que mon fier tourment,ou que ce iour ie log".

Mercy dime mercy :fita bonne amitié
Tu ne veux me montrer,montre moy ta pitié:
Mon grand mal de [me molliroit vue roche.

si de belle amitié m’a ufinrjôuc le nom,

Tu ne veux de traitrefle cuiter le renom,
’ Au moiru de cruaute’fity le tribun reproche.



                                                                     

b a 1: R A N c I N n. si!
’Ï’faitrefi, qu’auec toy la paix encor iefifle!

le me garderay bien fine le nom d’amitié
De iamai; e’prouuer ta fauf]? mauuaitie’.

045encores mifêrable en tes maint ie me riflât
(Ligencorcsfue l’abue de douceur ie langui e!

Puie que or: de te: cep: t’ay l’vn (g- l’autre pie;

le ne peu m’enrouer criant pitie’pitie’,

Pour toute recomp en]? a mon loyal [êruicea
Il e]? fbl qui [àuue’ d’vn detroit dangereux

a Encore: de on re’ le peril mcjme aproche.
I’ay fait ajflfiî [in ton efilaue amoureux.

Les efc’uetls recelezjàuo’ vite coye mer,

a Sont plut creints des nochers,qu’vne,aparente roches
u Il n’efi pire ennemy que [ont le nom d’aimer.-

A dieu celle que i’ay plu; que trop eflimee,
(ne; iufque a m’en hai’ri’ay pu iadi; aimer:

A dieu «de que plut ie ne veux eflimer,
méturamie veux haïrcomme ie l’uflêaimee.

A dieu celle qui cuide ejire bien renommee,
Honteux de [on amour,pour me faire blamer:
A dieu celle qui peut tout venant enflâmer;
Et qui fioide ne pelade nul elire enflâmee.

A dieu celle qui tient, deflôuc feinte douceur
Les amam abufèî, en ardeur amoureujê:
qui n’eut onques d’amour une bluette au cœur.

A dieu celle qu’vn iourautantpuifië-ie voir

Du feu de Cupidon follement langoureujê,
Comme ie nel’ay pu defierte’demouuoir.

N’l



                                                                     

S E C O N D L Ï V R E
Francine me difoit qu’elle n’aimoitperfinne,

Ny ne pourroit atmer,autant qu’elle m’aimait:
refit ie la cr iou : (7* fifi)" m’enflâmoit

A donquetfi) amour,qu’encor ie m’en eflonne.

Mai; depuit t’ ay cognat es bourdes qu’elle donne:

Et i’ay cogneu comment [de elle m’eflimoit: l
rtfi n’ay pas éteint ce qui me conjùmoit,

Etfam luy vouloir bien mon mal ne m’abandonne.

Comment refait cela (du-tu) ue ton amour ’
Entier: moy dedatu roy crai ê de iour en iour,
Et que ton bon Vouloir enuers moy diminue?

Tu m’as mu en tel point,que ie ne pute pourrien

(affine: enuers moy,ny te vouloir du bien,
Ny faire qu’enuers toy mon feu dt continue.

M on dieu ie m’e’bahy, peu le mal que ie penjê,

Ma Francine,de toy,comme iepuie t’aimer:
Mai: plus i’en penfi mal,plm iefin m’enflamer,

Et croijlre mon tourment en le’gra nd’ Vehemenee.

O que ie triche en vain chargeant ton innocence,
Aleger ton amour,qui me vient confitmer:
Car plu: ie ne contreint ces Vertu: efiimer,
Plus te: vice: par feinte en me: difcours Paname.

Pres tes vrayes vertu: tes vicesfauxxonteî,
Tefônt eflre de moy beaucoup plm eflimee:
Sou: tes claires valeursfi perdamjàrmonteï.

Lon toit ainfi. dam l’air par l’ombreujê objcurte’

Dtfloue la noire nuit, d’vnefleîme alumee

, Plu: claire de plut loin reluire la clarté.



                                                                     

Un FRANCINE. i 99
Eaufifblle ejperance, ejperance traitrefle,

(Lu; dedam moy ie lefle entrer fi priuëmene:

Mai; qui mon fimple cœur traitesfi rudement,
Redoublantfi: ennuie,flateu[ê, tromperejjë.

Encor mon nice cœur contre mon gre’ me prejjë

Te receuoir dam moy gour fin plut grand tourment,
Bien qu’il penjê abusé n’auoirjoulagement,

(Lu; par tes vaine abua,du tourment qui l’oprifi.

Cor de moy efierance : entre en moy dejefpoir:
Dejêfpoirguerifin de l’amoureux martire,

Par qui l’amantgucry ceflê de fi douloir.
Il ne cognotfll’efpoir qui n’eji point amoureux:

v u Et celuy n’aime pat que l’efpoirne martire,

u Et qui n’aime n’ejl point comMe moy langoureux.

En vain ie tâche aller de mon col ce cheuefirc:
,I’ay beau tout tyfiyer; I’ay beau par la rayon,

( ne peutrien fier moy) chercher ma guerifin:
. Rien qu’amourauiourduy de mon eflm’t n’cfl maijirc.

Mien comme iejôuloy ie ne pourroy plus ejire: ’
Trop agagne’daru moy l’amoureufè poilon.

Iejuu en vn lien, tel qu’en nulle jaifim

Le moyen ie n’atten,qui m’en tire (9» depejlre.

I’ay beau tant que ie pui; chercher toue les moyette,
(Pour échaper du mal dont l’aueugle m’oprwê)

De rompre de l’amour les rigoureux liem.

Ciflëîamu ceflêîde plus me remontrer, A
a Voua perdeîvoflrepeineûn ne peut parfagefle’,
- Laieuneflê (9’ l’amour ioints enjemble, donter.

N



                                                                     

SECOND LIVRE
Ï: tefi’tpplie Amour de faire mon excuje’,

A celle a qui i’ayfiait hommage de mon cœur:

Amour ie te jàpplie, adoucyfi rigueur
De farte qu’enuers moy par trop elle n’en wifi.»

le ne e pui; nier: Dame, ie m’en acujë:

De mon vouloir trop prompt la maijireflêfiereur
(Madame vojire amour m’a mie en telle erreur) i

,4 Meine bon gré-maugre’ ma raijôn qu’elle abufë;

La moine àfimplaifiroù contreint te la fity:
Madame mon pour auec pitie’ de dire,

(Lui mîla raifôn pour iuger mon ennuy,
Et qu’y pourroit-ilfaire en fi grand’ loyauté!

Son martire le fait : ie caujefon martire
mail fluflre par fi fiy,pour ma grande beautl,

a raines voguera la nef par les campagnes. v
. Le: chariots traineîbfiir la mer [ê ramone,

’ Les cerf? quitam les ou aux eaux repaireront,

Les daufim loin des eaux hanteront les montagnet;.. .
Le: brebu prés des loups viuromfim defiance, r

Tout ce qui eflpefint contremont volera,
Tout ce qui eji lcger en ban deualcra,
Laflamme 0 l’eau feront amiable alliance:

Deuant que de mon cœur le nom de ma Francine,
lido confiante amour que ie iure à iamait,
Par quelque éloignement en rien fi déracine.

Ou me fiat elle douce ou [ou elle cruelle,

Tout ien comme ie ie viuray dejôrmaie,
Voire [ana efiererjôn amour mutuelle.



                                                                     

DE FRANCINE. - 100
francine i’ay iure’d’ejire a iamau a toy: I

I’ay iure’ par me: y eux, par mon cœur, par mon ante,

Quilatguifle’m pour toy dam l’amoureufêfliime,

Et par tau; le: ennui: qu’ilsjôufient de leurfoy.

me tu t’en ri; mauuaifi,(7 le dueil t’en reçoy:
Mauuai’fë tu t’en rie, te difint ejire dame

De tout ce qu’ay iurée’ye tu me donne: blâme

D’auoir en Vain iure’ ce qui n’efipaai’i moy.

Au moim,Francine,au moimfi miene ie ne pui; dire,
Ny mon cœur,ny mesyeux,ny mon ame,ny- moy,
Puijïéàiedire mien mon amoureux martire. p

Au moins mexpleursjôyeî miës, mesfôupirs, ma Mflt’fi,

Pour te iurerpar eux d ’inuiol able fi) ,

lamai; ne te changer pour Vne autre .

Depui; qu’vne beauté tout àfiy me iienepru, -

Le jèruagc me plaifl, 0’ ie luy la Fanohifê;

Amour fi doucement de fin brandon atijê

Tou; meefem,defiflaniu heureufimentfurpru.
Depuis d”enfiulpen crie repay me: e] ru,

D’anêulpenjêr i doux (9* que fi c cr ieprijë,
w s’il m’auient par [ou le perdre par fierprifê,’

le per la vie aujs’i d’Vne mort entreprit.

Or fi de ce peu eriefiiflente ma "vie,
Btfi quand maugré moy ce penfir m’efl rauy,

Auecquefôn confort la vie m’efi rauie:
Qu’il doit ejlre l ’eflet de ce bien que ie penfe?

Combien auray-ie d’heur,fi iujqu’a la ie vy,

0445 i’aye de ma fiiy parfaiite recompenfe?

N fifi



                                                                     

SECOND’LIVRE
plut le defirs’acroiji, plut l’ejpoir efi douteux,

Tant que’i’en hay l’amour : a fi ne pui; iantfaire,

que ie n aime ioufiourgfaifaiu tout le contraire
De ce que ie ropofe en nioy-mefme honteux.

Mai; la neige euant prendra noire couleur:
La merje’rajanc eaux z le: dauphine aux montagnes,

Les daims repaireront aux marines campagnes:
Le fipid fira l’efle’, 0 l’yuer la chaleur: I

Tout ira au rebours, parauant que [è mue,
. Ou Amour ou Madame entiers ma pajîion: -

Lat, comme aime’-ie doncce qui [amfin me tiie,’

gicla; ie n’en fiay rien : ay-ie cognoiflance,
Qùmour pour me nourrir en trille aflifiion,
Mefaitaprehender Vnegaye ejperance. .

rujI-ce ainegaye Nymphe ou Naïade ou Dryade,
rufi-cc vue riche Royne en or toute éclatant,
rufl- ce Vne belle Helene auec moy s’e’batant,

Rien ne pourroit fin moy leur atrayante œillade:
(Ligand ce fêtoit Venue de beauté la princiflè,

Rien elle ne pourroit fiir mon ame agrier:
Vne telle beaute’ me contreint de aigrier
Toutes autres beauteî, de moyfêule maiflreflÊ, -

gifle"premierementfafirenefllendeur,
se de me: âne, ejlonneîdeflur l’heure,
Tou; acoup ejb oui: d’vtie diuine ardeur.

si bien que depuic l’heure ennuble’de clarté,

Mon’œilfien non plut mien,encore ne t’ajjêure

rourpouuoirfaire choit de quelque autre beauté.

æqu-a..
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DE FRANCINE. merag; toufiours bien ayme’, a i’ayme bien encore,

Et i’aymeray toufiours la place (y le moment
où premier me perdy, pour efire entieremene
A celle qui [ôn fexe,ains tout ce monde honore.

lamait ne [bit Amour, que ie n’ayme (7 n’adore

Celle de qui les yeux [ont ton hebergement:
Dou tesfieret (9* roy tireîinciflamment
,MiEe traits dans mon cœur, ue ta flamme deuore.

1re: fient ça (9’ lame: aymegennemu,

le ri (miracle grand) lacher mille frigories,
Navrans a ta mercy mon pauure cœur fournie.

Amour,que iejôutin un memeilleux eflort i
N’ejioit qu’autant d’ejpoir: que de defirs- tu iettes,

Cela m’ut fait mourir,dont ie viuoypluefiirt. r

z

Dame. fi mon [entité autanta gré te vient, ’ ’ I ’

comme tu me le de, comment te peut déplaire
De-m’ouir demander-mon merite filaire? .

a. Madame,a tout trauail le [alaire canulent.-
Celuy qui d’en firuant le feruice retient, I , . e
u Ne merite trouuer qui luy en veulefiiire:
a Mai; le maiflre qui dit le firuice luy plaire, .
ce se condamne ejire ingrat, s’en vain il le deti’ent.

raye tonfëruiteurdoucemaiflrefi belle,
Eipourtoute ma vie oblige toy ma foy,
Sans que i’aye regret d’auoir efléfidele: )

Oufi tu ne veuxpae me cloner recompenjë,

Comme tu peut (7- dou:pour le moins donc moy
Courage de mourir en ma perfiuerance.



                                                                     

. S E C 0 N D L I V R E
henry tu penjës bien de grande recompenfe’, l 4j z

Mot? payé le mal, qui me vient de ma fiy, i "1

m’ayant fait par faueur paflcr auecque roy, Ï
Vne nuit dans ton lic’i,fizrclos de iouiflance. n

Mais tu t’abufisfirrt. si i’auoyfizit (fiance ’
Quieuli pu meriter’rn tourment contre moy,
Fiere, tu n’eu et pu d’rneplue dure loy

Prendre de mon forfait moins humaine rangeance.

Paire mourir de faim à mefine le repeu: -
Paire languir debéantfurlafintaine:
Faire en vinantjo’u irrn milice de trépan

Bfi-ce ainfi que lon oit 1m amant guerdonner?
A Taniale le: dieux pneplue âpre peine,
Pourfon’ mauditbanquet,nefi’eureni ordonner. I

Maijirefle’ baçÆ’mole me faune ltflër: 4 -
(A dieu belle Ma-i’jir fi?) aimfaut que ie me lapâ-

Ou le meilleur de moy,de quoy tu et maiflrejjè,
de]! mon cœunnon plus mien,mai’e le tien fine celjêr.

Brief te te leflë toutfinon rvnfêulpenfer - I
(Lia doitm’acompagnerauecque la detrefle z
De qui ma chaude amour,mon cœure’toufépreflê

Amour que’tu n’a: onc daignerecotnpenfir. "
Ainfi depuia cinq moi; perdant tout mon [èruice f

le n’ay rien pu gagnerque le mal pourle bien: *
Combien qu’a t’o eir toute peine ie mifl’.

Car de moy i’ay fait perte a ton ain, ma Francine.
Au moins [i i’ay perdu t’enricîlflam du mien,

De l’auoir bien agré montre moy quelque fine.



                                                                     

DE FRANCINE. , 102.
Croy ma Francine croy,que nulle amourplueforte

Ne je voit en amant que celle en qui le meur. ’

Comment s’pourton amour ie n’ay rien que langueur,

Toutefoia la prenant comme 1m bien ie la porte!
si ie n’ay rien de roy qui mon mal reconfirte, -

De beaucoup me finit moins grieue ma douleur,
si tu croyoit au moine,ce que ie dy de cœur,

J Prenant congié de toy,[ùr le un: de tapons. -

si i’ay rien faitou dit ton amour pourfiiiuant, 4
(La; ne decauurë 1m cœur brujlant d’ amitié maye,

le iejùpli u’autant en emporte le vent. Ï

l h Mairfi i’ay in ou fitit chojê qui deceloit ’ p
Vu cœur outrenauré de l’amoureufê’playe, ’ ’

Croy que fine rien farder mon cœur meji’ne parloit;

N aiades,qui na eîfôue cette onde aKuree ’
Du Loyre pre Saumur, findeîl’eau iujqu’à rotin:

A vosjêurt d’alentour anonce me: amours,

Et leur honeurficond, flore de ’Admiree.
Dittes-leur qu’au plut beau de la plut bedepree’,

que bagne leurbelle eau,det plut belle: couleur:
Triant de leur: beaux dans toutes les bellesfleurt,
El en jacent ombrage a ma tefle honoree. V

Loire,ie te pronie’,puu qu’il t’auint tant (l’heur,

(Mienne elle: alaiter de Francine l enfance,
Dont la gaye ieunejfi allume mon ardeur,

De faire ne la Sorgue enuieujèfitr toy
Deje’njlerafôn eau,teportant reuerance,

onfaitau lieu du Po de toutfleuuet le’Roy.



                                                                     

s n c o N D L I v R E
Pleuji a Dieu. que iamaie n’en]? ejiédementi

Par malangue mon cœur ! ie ne fiez? en la peine

En laquelle ie : de ma belle in umaine
L e cœur tant inhumain ie n’ujle pacfenti l

Mails quoyilafaute ejifiiite ; il faut donc en finfiir?
’ Mais qu’en peut mai; m5 cœur fi ma langue t’oflencc?

Tien, trançone ma langue : (’9- la fimple innocence

l De mon cœur ne puni qui mentit toy s’oflrir.
Langue,qu’il vient de mal d’Vne jêule parole !

Langueaufau punir mon cœur bien qu’innocent 1

n Sans efpoir de retour la parole s’en vole.

Mai; cette erreur legere efi bien fort excufable, ’

a Lors quela langue fiat,(7 le cœur n’y confine:
I. si le cœur n’y confinai erreur n’ejipuniflable.

Depuis qu’il me falut t’abandoner, Maiflreflë,

Mfirable (9- dolent mon cœur m’abandonna: .
Tellement la douleur, qui loin de roy l’opreflê,

Au irijie departird’auec roy l’étona.

V le viuotejane cœur: mon cœur du tout me liflË,

qui te cherche za- te fiat quelque art ue tu ne:
Legere,ô mon ejpoir,tufera4 ma etrejÎe
si mon cœur demi-mort doucement tu reçois.

Mai; il ne peutparler: combien qu’il s’auance

Se prefintant a toy, tout ne luyfêri de rien:
Car tu peux a hon droit en pretandre ignorance.

Ie’t’en auerti donc : en eflam auenic,

si tu voie le chetif qui te page fiay bien l
Le couuant dam tonfiin tu luy rendraefi vie.



                                                                     

DE FRANCINE. to;
Pourquoy a tout propos,Brués,me viens-tu dire,

me; lifint la beauté la grace (9° la douceur
tu; i’e’cri de ma belle au bel œil rauifleur

De nion cœur,non maisfien,quifêule la defirc,
Qu’a vouloir faire ej]ay de l’amour ie faire!

Mais,fi tôt que tu vois la cruelle rigueur
Dont ie me plain qu’a tort elle traite mon cœur,

que tu pren: en horreur l’amour en mon martyre?

O que tu et craintif; qui le doux fluor
(Liganfe’ donc en amour! 0 fi d’rnfieufi beau

Tu pouuoir t’enflanier, comme eji belle ma flame,

Tugouierou 1m fiel d’Vn tel miel adoucy,

me; tu voudrois mourir benijjantle flambeau,
(au t’aurait allumé ce beau fiu dedans l’ame. l

Ma Francine efi par tout exceflentement belle:
ide efl belle enfinfiont,elle efibelle en [ès yeux,
Elle eji beUe en touè’,en[o’n ris gracieux,

Elle efi belle en fi bouche,en elle tout excelle.
- Son teint fiais (7- Vermeil e]! excellent en elle,

Son maintien excellent,cxcellent [on parler,
Excellent fin beau port,quand on la voit aller,
Se demarchant d’vn peu dine d’vne immortelle.

Trefbellesfôntfês mains,(7 tres- beautfintfe’s bras:

Etfi gorge efl tressbellc, (7 tres- beau [on beau fin:
Toutce qu’en elle on voit e129)" emerueillable,

Etfis beautés n’ont rien de jèm lable icy lido:

Elle a tout: admirable, elle a tout plut qu’humain:

si diray-ie ma fiiy beaucoup plut admirable.



                                                                     

SECONIi 1.1an
Bernardin,m croyroi; des Poè’teslabande, 4

(Lyon: l’enfant Amour 1m meugle (7 meurdrieïç

Si ton cœur le [entoit le cruel aujs’ifier

Comme cruellement dam le mien il commande.
Rien le cruel AmourJe cruel,- ne demande

que martyrifer ceux,qui d’un cæurplua entier
Dcuant le fier Tyran viennent s’humilzer,

Ne prenait que leur pleur (9* leur ang pour affinait:

fifi de ton Baiffi quelque foie le c au: I
Desjêur: e]? auoue’, le chant que ce mecham’

Me force de chanter: si de la Parque noire
Brauer il me faifim, en fi fiufim mon guide:

(Ce qu’à peine i’aten) ce! meugle homicide

Parfàrce le finit: Tu le dois ainficroire.

Caüifleæroy pourvray que l’Amour me tourmente,

Bien plu; que le ne en ce! vers douloureux.
sa: rie” fêtndreau plu»: pre: le peut l’heur malheureux

Auec l’heureux malheur d’vne ardeur vehemente.

Croy pour Vray que l’amour ma fureur fol] e augmente;-

(ng moflait degorger cesjôupirs amoureux,
Que le [age reprend,où l’amant langoureux

Rengregejà douleur,(9- la mienne lameme.
Amour ne me permet non d’eflre demi-mien,

- Moins qu’à nul autre amanr:(7 m’empejêhejï bien,-

V Que de me rauoir plus le per toute efiaerance.
Orpui; que i’ay perdu celle meilleure part,

Q5 mon ame égara à Francine deparr, l
le me roy le dernier des derniers de la France:



                                                                     

DE FRANCINE. 104.
6’, ’BaltaKar mon Baif, a que fait ta maifirzfl’

Qui a roy t’a mu: f rÏefl’ elle toufiours once?

O bien heureufi amour, pui; qu’Amour de [a mufle)
Deux traits d’or a trieî «15: vos deux cœurs il bleflë!

Moyloin de mes’amaur: le langui; en derrefi,
bouteuxfi cet enfanr,qui damfônfeu me pouflE,
Ne luy donneroitpoint quelque gaye ficoufe,
L’echaufànt de l’ardeur qui iamai: ne me elfe.

celuy ne difiiit bien, qui chanta plu; heureufii
De: aman; Éloigneîlesflames amoureu es.-

Vit- il qui comme moy vit en ficheu e firme?
Ilfi’ra doncques mieux,qui dira plut eureu e:

De: amans qui [ont [me lesflamme: amoureufës:

Heureux, qui comme roy peut aymer en prefinoe,

La; , qui pourroit iamai; redire bien à plein,
Tout ce ue iour (9* nuit endure ma pauure ante,
Languijflme au tourment de l’amoureufi flâne, q

Depui; qu’vn doux aeueil me prit dfiue le Clain! l
Ma vie mifirable en ce mal inhumain

Ne me veutpoint laij]ër : la mort que ie reclame,
Ne me veut point ouïr :les e’toyle: le blame, ’

qui pourfôurnir aux maux m’entretiennemfi
O cieux tau; depiteîd’vne haine commune:

o affres ennemie, encontre mafàrtune’ !
Pleufl a dieu qu’au herfiau i’uflëfi’rme’ lenteur; l

Mieux m’eufl valu de perdre en enfimce ma vie.

" Le ch en]? ne doit point de viure auoir enuie,
u (m; doit vjêrfim âge en fermage ennuyeux.



                                                                     

SECOND LIVRE
Tandzk, mon Tahureau,que loin du populace

Dedans ton Fougeray noue parfin: les iourneeS;
0re: arman: nos noms encontre les annees,
Des beaux ver: ue lesfeur: no° donê’t de leur gram

0re: prenam" plazfiïr à Parler de la brazfi,

D6: nombrufle": nos coeurs nos deux mazflre es belles:
Tandi; noflre Michon ne bouge d’auec elles,

Etpeufiigneux de nous les acole a le: baijë.
si ne Voudnonx-nouepas luy en porter enuie,

Bien que noue voudriong bien les tenir acoleec:
M au noua l’aymons autant que noflrepropre vie.

Pleujia Dieu qu’a Voler Foulon nom vin]? amendai.

Auecquesfês engins 1 nom prendrions nos volent
un" leur: bonspropo’: noue les irionxficrprendre.’

o doux [l’ange amoureux, qui alheureplulr coye »

De cette heureufi nuit (quand iefirmoy les yeux
Sam vnfômmepluc doux) me: trauaux ennuieux
E: venu con oler d’vmjôudaine ioye.

En 1m telparadie que ie me noye,
fuirai; que ie beni mon tourmemgraciequ
Et ien que tufôufauxfi t’aymé- ie bien mieux V l

e (Mi-jaune plaifir plu; vray qu’en veillât on m’otroye.

Tant belle (9’ tant humaine entre marbra: tu mis
Ma Francine.o qu’ejlroitie la tin embrafiee !

o comme me: Irauaux en oublyfierenc mi; .’

que ie me vangeay bien de toue lesgrands ennui;
Souflb’t: depui; le iour que ie l’auoy laWe,

Aingoic depui; le iour qu’à moyplue ie ne finir !

Brun,la

m



                                                                     

’DÈ FRIÀNCINB. je;
Brun,la lune dix foi; depuis à]? faite pleine,

QzZAmour brujle mon cœur d’vn autre nouueaufeu,
D’Vn nouueau u doux que ie me laflë’peu

De fiuflrir de ’Amour ne ardeur tant humaine;
si a [uiuir l’amour il y a de la eine,

Il y a du flaifir: tel e11 le p aifintjeu ,
De ce ne age enfant, qui lamai; ne s’ejl Veu
Sam qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameim’.

le confèflëray bien qu’il y a du tourment,

Mai; il y a du bien qui le mal recompeqjê: l
e n Ce n’ejlpac bien n’auoir que le bien [Eu entent.

S’il n’y a rien de P1332? Veut aymer toufiour:

Tant que [èray viuanezencore aymeriepenfè
Ejlant mort,fi la mort n’amorttji le: amours. ’

Songe, qui parpitie’m’aa refc’oux de la mort,

Et qui m’a: mi; au’cæur de mon mal l’oubliance,

De quel endroit du ciel en ma grand’ doleanee,
M’es-tu venu donner 1m fi doux reconfirt .? g

Quel Ange à prufiucy de moy iaprefque mort,-
Ayant l’œil fur mon mal hors de toute efferance?
le n’ay iamaic trouue’à mon mal allegeance,

Songefinon en toy en fin plucgrand eÏort.

Bien heureux toy qui fais le: autre: bien eureux,
si l’aijle tu n’auoufi prame au departir,

Noue l’oflant aujîi tojl que tu donne: la chof:

Au moins reuien me voir,moy chettf amoureux:
Et me fay uelquefoi; cette ioyefentir,
(Le; "d’a’ un que de roy meprométtre ie n’ojê.



                                                                     

SECOND LIVRE
O beaux yeux aîurins,ô regards de douceur !

0 cheueux,mes Iiens,dontl’ejiofle i’i nore

Mai: dont iejèn l’e’treinte ! O beau ont que i’adorc!

0 teint qui éteindroit des rong la fiaicheur! "
o doux (7 jèruin,qui me fondoitle cœur:

Doux rie qui fin beau teint modejiement colore!
o Ch4nt’,qui me rauifl quand ie le rememore,

chant, ui du plus cruel pourroit ejlre vaincueur!
0 parler Zeceleur des graces de [on ame,

(mitrop court tant de fois m’a fait fembler le iour !
O bouche toute pleine (9’ de fitcre (7 de bame! I

0 baifirs,qui m’ontfizit porter bien peu d’enuie

A ce qui paifiles dieuxau celefiejêiour!
Vaud retiendray-ie point pnefou en ma vie?

Ainfi donc va le monde,ô efloyles cruefles !

Ainfi dedans le ciel commande la iujhce l
Tel decret maintient donc la celejle police E
Tel e[l le beau deflin des oboles eternellet! t

Ainfi donc la fortune aux ames les moins belles,
quifityent la vertu,fê montre plu; propice l
A celles qui bien loin [è banijfënt du vice,

Elle aprefle toufiours millepattes nouuelles.
Et ne deuroit on pas de cette eaute’rare,

Et de ce bel efiarit la diuine excellance,
Voir [in toute autre dame en honneur ileuee 3

Mai; le deliin l’empefihe,z9- le monde barbare
Le jôujfre (9- le perme’mh fiecle d’i orance l

Ah des hommes peruers ah raifim finance 1



                                                                     

DE emmena. A me
l’afêal, qui nofire temps illufires noblement,

Ornant les hommes preux,e’g- le: faits de noflre âge,

D’vnfi pur (g- Romain (9’ tant loue’ langage,

(w; ton honneur en doit viure immortellement:
(Lu; ne t’employes tu pour ce rare ornement

De la terre,ains du monde,en qui tout [on murage
La Nature a parfait, tout ce qui ejldefige,
Et de bon (9- de beau, y metant largement?

De cette Dame-t’y la valeur (’9’ la gloire,

Ainfi qu’Vn beau [ôleil épandront leur [plendeur,

Par entre les elarteîdont reluijl ton hijloire:
Cette Dame elle [êule afis graces ornees

Tout enfimble dautant de celejle randeur,
gifla part en fourniroyent dix mât: autres bien nees.

siapres que la mort nojlre âge auroitfinie,
Comme dit Pythagore,tl efloit rray,qu’alors

Les amesfiulementfizifint chan e de corps,
Dedaru des corps nouueaux rtiiyaflënt la vie:

Sans que l’ejprit changeaji, retenant fi nature,
’ Soit qu’en 1m fier Lyon il erre dansles baie:

c Soit. qu’en nm rofs’ignol tlgringotefi voix:

Oufôit qu’il rejufiite vne autre creature.

si l’ejprit toufiours incline autre part renifloit,
Saillant d’vne demeure en Vne autre demeure, I

Etfijôn naturel iamau il nelai oit.
Put? qu’a Vne toufiours i’ay l’efprit afferui,

(Apres que les dejiins iugeront que ie meure)
Tourne ie reuiuray, fi ramais ie reui.

et
0’!



                                                                     

SECOND LIVRE
La rage, qui les chiensau plu: chaud de l’efie’ A

Fait bauer e’eumeux,méchant, te puiflê prendre,

Puis que tu au ose’ follement entreprendre

Profanerde Madame ainfi la fiinteté
De mille riflons ton cerneau tempefle’,

Ne [à donne au finieil : fine nul repos attendre
Puzfles-tu mille chien; aux oreilles entandre,
Dont les abboie aigu; t’ejjôurdent entejie’.

Mille monfires hideux,milfantojïnes horribles,

Deuant tes yeux peureux de leurs firmes terrible:
Se prefe’ntentfitufi’n ton cœur e’pouuantant.

Maiejùrtout le remors d’auoir de ta Voix arde,

Souilléfijainthonneurfint repos te remorde,
Ton mijèrable cœur trijlement tourmentant.

. soma dedam le baient: du long d’vn riua e.
Vajùr les hauts rochers, va dam les preî crbeux,
Des herbes me triencg’fizy m’en, fi tu peux,

Contre le mal d’Amour quelque puiflant breuuage.
Bon, ou vas-tufitofl s’ah contre cette rage,

De qui noue maladom nous chetifi amoureux,
Aucun medicament ne firoit vigoureux! v
Levofire a nofi’re dieu m’en donne temoignage.

Ah, Daphne (dijôit- il) ah pourquoy me fieu-tu?
Tu nefcau qui tu fui; :i’ay de tout cognozflince;

Iejuu le dieu qui [luy des herbes la vertu.
Ah,pourquoy contre Amour quelque contrepoifôn

Aux herbes ne [ê treuue .90 trop painefiiance, -
tu; ne pourroit donneràl’amourguerzfin !

s
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Il n’ejl nulle douceur tant fioit elle cylimee, .

(gipeufl donner confort a» mon cœur de ole’,

Pour de celle ejlre abfint qui m’a tout 4,756,

que t’ayme (7 i’aymeray (y fay [i fort aymee.

si ie chante par fini, en trijlefle dolente
le traîne ma chanfon, pareille au trille chant

(greffer le fic rameau la tournefi branchant,
En veuuage ennuieux,d’Vne noix trifle chante.

Encorle pluefiuuent ie ne [cauroy tirer ’
De ma gorge ma voix,qui tienta ma poitrine,
Ny mejme 1m [êul fiupir ie ne puujôupirer:

Ny la plume en mes duits ne fait plut fin deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy,Francine:

En fi piteux ejiat iejuu pour ne te voir! 1

Loir,qui lechant les pieds des coutaux Vandomoia;
M enes, ton eau tardiue en la terre Angeuine, u.
si quelque foie Ronjard afi chanfim diuine .
ramifiait arrëtter tes flots rauy tout: cou:

Entone ie te pri dam tes riues ma voix, .
w trifiement ie poujle, abfint de ma Francine,
Et conduy-lafi bien fur ton onde aîurine,
Qefi Çaflandre l’oye,où bien Zouuent tu l’oie:

(grand du long de tes bords l’her e verte elle prefle’,

Seulete rechantant les vers de [on amant,
comme moy fi plaintabfênt de fi maiflreflë.

Fleuue di-luy pour moy : Tu n’es fiule,Caflandre,

(Ml conjumes nnautre (7 te me conjumant: ’
Francine,qui me prend-amas; [ê lejfi prendre.

o
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Sam triflcfle (7 finspleurjans tourment ennuyeux,

Dame,ie n’ay m’efc’u non fiulement âme heure,

Depuit qu’en ter liens,ton eapttfie demeure,
Depuie qu’en ta beaute’jèficherent mes yeux.

ne, ie ne penfôy pas qu’rn acueil gracieux,

Trompafl doucement pour faire que Ion meure!
Helen , i’attendoy bien Vne autre fin meilleure l
Helaa, i ie t’aymoy i’ejperoy d’auoir mieux.

Mai: Amour a reflet i’ay Feu tout le contraire:

u (la; tu mors en riane,que fous feinte douceur
a Tu myure; nos cœurs d’Vne poifin amert:
(La; tu prome’s plaifir pour noue mettre en detreflë.

Tout ainfi le Goujon penfint efire bien jeur
se prend a l’aim caché [ont l’amorce traineflë.’ , -

Efperi-ie trouuer repos a ma trtfleflË,

La noumflant toufiours ainfi comme iefiiy?
De regrets wfiupirs dedans moy ie la pay
Quand de plain je mon mal ie ne fige nufleceflê.’

La trtfltflè coquine en cet "endroit s’augmenre, I
a oùp’ar ceux la qui l’ont elle nourrir, *

a Et s’a me auecques eux t si-i’en Teeu donc greffe
Il n’efl’ pas de bejàing ue mon mal ie lamente.

ce on de [ôupiren mais grieue douleur’
Efloufl’ant mes poumons dedans moy [è rempire, v
Etcuidant l’amoindrirv i’augmente’mon malheur.

Et que fera)» ie donc iplufloji ue d’en mourir,
Ilfîaue u’en me plaignant q e mon mal ie refiire;

gluten a’nt la pitié qui me peut ficourir. ’ ’



                                                                     

DE FRANCINE. 108
Lac,que de]? Nm grand mal,qu’aymer d’amitié vraye,

Etjê voir dloignéd’vn long departement.

De celle qu’vn amantayme parfaitement:
o qu’il cache en [on cœur Vne cuifinteplaye !

Helas a mon grand mal cette douleur i’cflaye, ’
A ma grand’ perte helaa i’e’prouue ce tourment 1

Et l ie ne Veu pas chercher aucunement,
De faire parmoyen, que ce doux mal ie n’aye.

O qu’il eflmalaise’,depuis qu’on a ployé

u Deflôue leioug d’Amour,depouuoir s’en deflaire !

« 0 u’on y a le col étroitement lié l

Mai; o le doux trauail, quand deux d’vn mefr’ne cœur,

n Dejjôue le ioug d’Amour,heureux,[ê peuuent plaire!
Puyïions-noue eflayer cette clou ce langueur!

v . .anues ny le papé ne vit Amourpluafainte,
Ny le fiecle a Venir ne pourroit l’ejlimer,

situ fane autant ton deuoir de m’aym’er

que iefity de ma part d’Vn May (elejansfiinte.
La w; ne fi diroit defl’ua l’anneau n’ejl ceinte,

Le lierre ne tient de [ès rameaux lajfeï,
Du (baffle les rameaux fi ejiroit embrayez3

wrnour tiendroit mon ame auec ton ame iointe.
Mai; ce que tu m’écrisfêroit-il rentable, L

que l’amour eujifùrtoy tout autant. de pouuoir,

Comme la peut fitrmoy que tu [au variable?
Donques ny le pafie’ ne rit Amourfifiinte,

Ny le fiecle a venir iamau n’en pourra voir,

situ m’aymes autant, que ie t’aymefinsfèinte.

o in;
x



                                                                     

SEC’OND LIVRE
Ainfi te fôit, Brinon, ta sidere cruelle

Plut douce qu’vn ai neau,ainfi 1’ enfant Amour,

Du traithui te blejî, la maye en»: tour,
Faite benine autant comme e e t’efl rebelle. .

Vien voir en ces chanfims, par tine fierté belle

Comme iefigie traité, a. comme nuit (7 iour
De plaindre Üfiupirer ie n’ayfiiit nulfeiour
Depuie que i’aperceufàn œillade mortelle.

si lift’tnt mes regrets,tu en prenoit pitié,

Ramenteuant le: tiens, fur le papierlannoye:
Mefle tes pleurs aux miens en figue d’amitié.

Aux miens mefle tes pleurs,(7 di en jàupirant,
Quinine pareille amour en ne: amesflamboye,
De pareille rigueur nos deux cœurs martyrant,

c’difait : il ne fautplua que d’échapwiepenjê

Du lien,où ie fine par amour atac ’

l’en euj]ë peu fuir, mai; la douce ejperance

Du bien de ma prifin m’a toufiours empefihé,

rlufloji de Diamant ne ima e mafflue .
Lori verra forte le plomb [èîrifir (7 rafler,

que la grande douceur de fa grace naine,
tarifait leger ce ieu ,de mon cœur s’effacer. l

Commentpourroysn’e elas de l’amour me dejfaire,

wndpluc du feu d’amour ie me fin, éblouir, j.
le’ detyeuxfisarchers ie cuide me retraire?

Reine, d e fis airain la [iule jàuuenance
Me retientenfès las! (7 t’ay beau lafirir, v
Francine m’a ronfleurs mieux abje’nt qu’enprejance,

a
c



                                                                     

DE FRANCINE. 109Paris; mere du peuple, ô Parufant pareille,
Mammelle, de la France, ô ma nourrice chere,
De: Mujës le fiiour, (7 que te doy-ie faire
Pour bien te filuer, des villes la mcrueilles’

Nulle cité du monde a toy ne t’apareifle:

Mau,comme le fileil fier les 411m éclere,

Tu luis fur les cités de la terre ejlrangere:
L’eflranger qui te roittout rauy s’emerueiü’e. ’

D quel plaijir ce m’eji apres neuf lunes pleines t
,I Te reuoirauiourduy .1 pleufi a Dieu,rille aimee,

N’auoir taman- changé au Clain tu, arbitre Seine!

Tel venin ne patcoulédedant mes veines,
Ielleflâme en mon cœur ne [è fujlalumee,

Mai: lat je ne languiflë en fi plaifante peine l

l ou estu bene bouche,en qui fichant mes yeux
le nourri oy mon cœur d’vne douce ejperance?

ou es tu eau parler, dont la fige prudance
Enleuoit mon efprit de terre dam es cieux?

pu et tu beau fiurey, dont le clin gracieux .
A [on gré ça (7 la changeoit ma contenance?
ou ettes pour beaux yeux,quijôua l’obeiflirnce

D’Amour,rangeîle cœur leplue audacieux?

où ettes "voue beauteæde qui l’ombreplaifinte

Prejloit 1m doux repos a mon ame Îfe?
Quand ejl-ce qu’auec pour ie me [à ageray?

Fuir que mon fier dejlin d’auecque votre m’abfinte,

De l’image de vous; peinte dam ma penfêe,

Îepaitray mon. defir, mon mal i’alegeray.



                                                                     

SECOND LIVRE
Loin décart de moyfiupjôn (7 ialoujïe,

le n’a; que faire a roumde rien ie ne jàupfônne,

le ne fiais point ialoux:Ie ne crein que perfinne
Gagne plut de faneur que moy de mon amie. v

tapante que t’ay , de]? qu’en moy ie me fie:

Vneplua grande fiay ie ne Veu qu’on me donne
me; celle que j’en ayzmai; n’a]! elle pat bonne?

En qui fi peut fier qui de fày je defie?

Et quifèfie en n’a de nul defiance, ’ I
Quand la oy qu’il en a depend del’aflëurance

Qu’il a d’araindre au but ou nul ne peut ateindre. -

lefiayfiachant le faix de l’amour ne i’endure,

que nulvn’endureroit vne peine i dure, a h ,
mie m’en tien fi [êur que rien ie ne pua creindre,

unifiant m’en auiferfêroit- ie mi erable?

si me tien-ie content :car onques de ma vie x
le ne jènty mon cœur enpoijônnéd’enuie,

lit ie loue les dieux qui mefànt mutable.
Vnplue heureux ï que moy,en»vn:œuure admirable

De legttimes vers, [on grand filmoit deplie:
mfaceyne chanfôn de luy mej’me acomplie,

Autant a [ignorant qu’au fçauant agreable.

Quand cfi de moy, Nicot, ie n’entrepren de
Plut queDieu ne feroit,qui ne çauroit complaire I
A toiu,fiit qu’au la pluye ou e beau temps il fier. A

I ’ M on buthÏ de me plaire aux chanfint que te chante.

une bienfirrt contant ne chacun s’en tentante.-
si nul ne-s’en contante, ilfaut que ie m’en paflê.



                                                                     

DE FRANCINE. noen. Mon dieu,quel ientfi chaud m’alene levijage? -
50V. Nouejômmes les fimpirs d’vn qu’ejclaue tu tient.

F R. qæentan-iefô douce voix. ’dou efl-ce q tu vient?

50V. De Baifton amant noua portant 1m mejjage.
FIL wfait.il?que veut- il f5 0V.il vit en ton firuage,

Et peut rauoir de toyfôn cœur que tu retient.
F R. 55 cœur qu’il m’a déné?SOV.maisfi tu t’éfôuuiêî’,

Tu promit de luyfaire vn plut grand anantage.
FIL Et qui l’a meu fitofi de ’reuouloir fin cœur?

SOV. outre ce que [une cœur il ne pourroit plu: eflre, x
Son cœur s’eflplaint a» luy,que tu luy tië’sï rigueur.

en. Ne l’ay-ie pas toufiours tenu comme le mien 1’ V
C5mê’t pourroy-k mieux luy déner à eagnoiflre?

Ameneîluy mon cœur pour oflage du fieu.

solitaire (7 penjîf par les lieux plut fiuuages, ’

où des hommes le train moinefê montre a mesyeux,

Seul ie va degorgeant mon trauail ennuieux, l
Or dam les bois bmbrcux,or du long des’riuages.

La fiulie ramentoy celle qui en [a garde I ’ I, ..
A mon cœurmonfititif,’ (7 rendre ne le "veut: À ï

. Et quand elle poudroit, qui rendre ne lepe’üe; ’ .À

Tant humaine la fent-nion traître qu’ellegardeà ’

La tout parle d’amour,(7 n’y a ny ruifle’au, ’

Ny bejle,ny rocher,ny pré,ny arbrijjëau,
qui ne finte auec moy-d’amour quelquee’flincele.

soit par leslieux pliables ,jo’it par le: plut hautaint,
1e ne me [çauroy perdre en dtfersfi lointairu, s
Qu’a cet-aueugle dieu tantfiit peu ie me cele.’



                                                                     

SECOND LIVRE
le t’aimeray toufiours d’une amour afluree: A -

Et combien que cent am iefitflèfim te voir,
Stferay-ie toufiours, Francine, mon deuoir
De te garder ma fiiy, comme ie l’ay iuree.

Lafiirtune (7 l’amour de haine coniuree

Contre ma fermetéfacent tout leur pouuoir,
si ne pourront- il pat d’un point me démouuoir,

me; mon amour ne fait d’eternelle duree.
le t’aimeray toufiours,fiit qu’ait la mer gelee,

Parte les chariots, ie face mon fiiour, -
Soit. qu’au du chaud midy la campagne efl bruflee.

Toufiours ie t’aimeray : tien tu mepourrae dire, v
Et une»; ne fera ( ô bienheureufê amour!)

Voire au dernier fiupir que ie ne te jàupire.

si la grande faneur, chapelain, que la Mufti. , . r. .
Mefizifirit’de’s l’enfance, eufl ette’pouijuiuie,

Lors qu’elle detenoit mon ame afoy rauic,
De fi doucefiireur en mon ejpritinfitj’:

Sans qu’Amour, le mauuau,qui me guide (7 m’abufe’,

Ainfi pour [ôn plaifir eu]! debauc émane, .v
Tel œuure i’euflë fait, qui portrait peu d’enuie

A tel quide ployer deflôue l’a refitfe. g A
I’ujÏe ( Apolon aidant) bajiyfi r ouurage,

mali! en]? pu defier des fiiudres toute l’ire, y. j 4
ptfur moy n’aboiroit d’enuieux telle rage. î

Mai; amourne le Veut, ny les beaux yeux de cede,
A qui amour donna demoy l’entier empire,

(ne; ne permettent pas que ma fume ie cele. I



                                                                     

DE ÆRANCINE. . la
Ronfird,que les neuÂ’fi’eurs (7 leur bande fluant:

Suit comme on P ebue,toufiours la mer Egee,
(Mefinetu ’ae chanté) ne tempejle enragee:

Toufiours de vents hideux l’air horrible ne rente.
Mai; le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.

L’an s’efl changé depuu, (7 point ne s’eji change:

L’ire que tu conceut pour ta gloire outra e,
s’il eji May ce que ment me angue méc ante.

Non,ie n’ay point mépris,ny ne pourroy méprendre

Enuers tonjaint honneur:ma Francinei’en iure,.
l’en iureifis beaux yeux, [ès beaux yeux ue t’adore.

Par toutes es neuf fleurs, par ta belle Ca andre,
s’elle peut rien fier roy, ie te pry, ie t’aiure, v

N e hay plut ton Baifqui t’aime (7 qui t’honore. .

Doux dedain,douce paix qu’rn doux courrouxameine,
Doux regard,doux maitiéÇdoux parler,beauté douce
Doux trait,que dis m5 cœuramour doucemê’tpouflë,

Douceur du doux braîier de l’amour tau te pleine.

Ame defliche roy, ce e ta plainte vaine,
Et plus contre ton heurfiille ne te courrouce: l
Mai; remercie Amaur,qui choififl dam a trouflê
Le trait,qui d’1»: doux feu te tient en ouce peine.

Peut eflre 1m iour quelcun piqué de douce enuie
En fiiupirant dira, Quiet: Vne douce flame
D’Vne trejdouce amour,ce’t homme vfifi vie!

O beauté fini honneur de la race mortelle, ’

(Dira l’autre) pourquoy du temps de cette dame

Ne naqui-ie,ou pourquoy du mien ne naquit elle?



                                                                     

stemm uv. DE FRANCINE;
Amour, hé, ten la main à l’efirit trauaille’,

Et a la firible voix in caflë (7 enrouce,

De tant chanter le nom,dont lagloire louee
Puiflê en elle rauirle monde émerueillé.

Mair,[e’igneur,fi depuit que tu m’as defiille’,

Pour voir cette beauté, ic l’ayfiule adoree,

si de tout monpouuoir, in l’ayfiule honoree
De tout autre penfir pour elle depouille’:

Donne treue a mon chant: uelque relache donne
A mes [ôupirs trop longs:(7 n’ay-ie par aflêï

Employé de mes Versau nom d’rne performe?

Il répond : de chanter cet honneur ne t’ennuie,

Par qui [ont tout honneur: des dames ji’trpaflêïa

Et qui doit t’honorer d’une immortelle vie.

.FIN DV SECOND LIVRE
DE FRANCINE.



                                                                     

O IDE L’AMOVR DE
FRANCINE.

pan I. A. DE BAIE.
- E s s V s le: campagnes enl’air

q On ne voitfi menu greller,
E c Comme au fiand de mon ame

Haï; pt Les traits d’Amour tefin voler
ÀW’ h Des beaux yeux de Madatne.

Il me plaifiajjôupir les [ont
qui bruioyent mes feintes chanjônt

Saut le nom de Meline, a
Pour choifirles Vrayes jacent
D’Vne chanjôn plut dine.

Moy,qui deuant ne d’eflre né,
Auait ette’ pre efline’, y

D’une Dame Po’e’te,

t Dés-mon enflant? i’ayfônné

Vne amour contrefaite,
Afin qu’vn iour i’ufle le prit

Entre les Amant mieux aprie
Aichanter leur detrejfi,
si i’étoi; de l’ Amour éprit

D’Vne’vraye Maiflrefl’. e

555x "
.Êg 331



                                                                     

TROISIÈME LIVRE.
Amour voulant à mon dejlin

Metrevnefitit ’heureujèfn,

M’a menétoir la belle, c
A qui deu ie vinoit, afin
D’ejireferuiteur d’elle.

Et qui m’auroit bienfait quiter

Ma Seine fane la regretter
Ainfin abandonnee,
Venant fur le Clain habiter,
Sinon ma dejlinee?

Dame,aujs’i tu]! que ie te vy

Aufii toflhors de moy rauy,
I’eu vraye cognoijfance

Du bon dejlin,[ôua ui ie ïy
Dés ma premiere enZance.

Pour celle ie te cognu ien L(La; me deuoitauouerfien:
Lors ie te fis hommage:
Et Ïay le comble de tout bien

De viure en tonfèruage.
Francine, tu ne te trompas:

Vrayment tu ne mécognuepat
Le [ère ui noua dejline:

n Connele dejiin icy bat
a Vainement on s’obfline.

Le deliin me jèuméta toy

Te faije’int maijire e de moy,

A fin qu’Amour etienne, V
Iointes en eterneflefiiy, . ;
Et ton ame (7 la mienne, ’

le tien :ainjî qu’autre [bit

tan vain
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DE FRANCINE. 113
En pain ie ne perdray ma voix,
Chantant me amour feinte:
Enamourer tu me deuoit
Mon am: au vif’ateinte.

Etpuit que tu Veux m’auouer
lamait ie ne puiflë louer
Autre nom fur ma corde,
lamai; pour autre chant iouer,
Mon doux lut ne s’acorde,

(la; pourl’honneur de ta beauté:

ne ne flic leu rien emprunté
Dcs’pajs’iont ejlranges,

En tout ce que i’auray chanté

De tes mayes louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray

En ces chanjôm,que i’écriray

De nojire amitié traye,
Tout ainfi que iefc’ntiray,

D’amour la maye playe.

si que celuy qui les lira
Vrayement tout rauy dira,
Combien Vne amour nette
En mes chaufour s’éloi nera

D’une amour contrefÏtgite.

v’ay-ie êquefin-ie dedaru moy

w m’enuelope tout mon cœur?

wfay-ie fQuel nouuel émoy,
Me poujjê en fi douce langueur?

e Ne me [En-ie point enflamer.
l De ce fiu qu’on apelle aimer?



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
le doute en quel ejlatie ne.»

Mai; depuiel’heure que te t’y,

Reuenir à moy ie ne puis
Dehors de moymefine rauy:
Et depuis ie ne ramentoy,
wy que iefiace,rien que toy.

Soit que le jàmmeil acieux
Flate mes yeux ’rn doux repos,
I’ay toufiours ta face en mes yeux,

I’ay toufiours tonjage propos:

Iejônge te Voir un; a tu,
le [onge ouïr tes doux deuit.

Soit que le flamme m’aitlaijîé,

Fors a toy ie ne penjê a rien:
Et ie ne puis me voir lafs’e’

De iouïr d’vnfi plaijant bien,

(Lue d’vferla nuit (7 le iour

A penfir en roy [antfeioun
Soit que la raifônfagement
. Ainfi t’engraue en manjôuci,

Soit qu’vn plaij’ant afolement

Touta toy me rauiflê ain i,
Ie ne fit iamai; tant heureux,
Francine,que d ’ejire amoureux.

le ne croy qu’vn autre plaifir

Peujl ejlre vu pareil au mien:
Au moine ie ne pourroy choifir,
Parfiuhet plut aimable bien,
que de fintirla douce ardeur
w doucement brujle mon cœur.

Mais quelle rage tout e’point

x

Kfl’
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DE FRANCINE. x14.
V016 autres Amamfizrceneï?
Arnaur nu: ne conoiflêî point
Pui; quefi mal voua le meneî,
Le blaKQnam par vos cfêri;

Mouucur de [anglois (7 de cric.
En me: ejêri; iniurieux ’

1 e l’ay blasfime’ comme voue:

Il n’efl fêlanny furieux,

’ Maùfigemai; benin,mai: doux:
Le mignard il n’a rien de fiel,

Ce n’a]! que toutfùcre (7 tout miel. I
Car depm’; u’il m’a aitfentir

Commei cbatoui e doucement,
De me: medits le repentir
C’eji bien le plm de mon tourment:

le mu cbanrer tout le rebour:
De ce u’on In en me: amours.

Et qui o croit le blâmer
Comme moy l’ayant e’prouue’:

Quand ce qu’il a le plu; amer
A l’eflây plm doux ïay muue’,

(me le plaifir plu; doucereux
(Lu; i’uflë n’ejiant amoureux?

Vraymenc celuy merite bien,
Amour, de œfintir cruel,
w n’ayarîcfauourë ton bien

A fauanture te dit tel: »
Mai; t’aygagne’ refintir doux,

01.43 doux te chante contre rom.
. 1’ il



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Ien, ic l’ay dit, ie le confifle, e in
(me nul ne te pourroit aimer,

Autant que ie t’aime , Matflrejje,
sçacbam mieux qu’autre t’ejh’mer: y

Car d’autant que ie cognoy plm’

B tes beauteîcge tes venue,

Dautam ma Francine ic doy
M ettre plu; grand e amour- en toy.

Vn autre moim digne,peut cflre,
Du premier coup s’ëblouira,

une te pouuampaa conoijIre
t anol amour en fituflrna:

Pour w: rayon de ta beauté
Perdant de raifim la clarté,

Et artro 174m6 a non
T’cçj’riraflbn afiéçiofn. .

Maudy : uelferuice agreablc
D’vn teïfilpourrac tu tiret;

Qui te criant non pitoyable

Ne fira rien quejôujjzirer. r t
que t’ennuier de [a ennui:

045i] prendra les iour: (71e: nuits,
Pour ton amour,comme il crira,
Mai; parfonijë il languira.

Non ainfi non ainfi,Francine,
Ie ne t’aime ainfifolement,

D’Vn ray de ta Valeur diuine

Soufiant vnfitl aueuglement.
Ce gui me fait ainfit’aimer
C’ejl que iefiay bien t’eflimer,

C’eflquefige ie cognoy bien

A-w w-Au»

’"r-A-le- n-r A .fl



                                                                     

DE FRANCINE.
Tesgraees qui me rendent tien:

(Mi mourroyem,lac,fi de me: gram:
Elle: n’auoyent le: bellesfleurs,

(ne; mignardement tu embrafles
Pour orner te; dine: valeurs
De leurcltapeletfleuriflant’

Par Page ne je fantflint,
que ie leur donray bien aprie,
Put; que tu ne l’a; en mépris.-

Et ce qui me donne courage,
C’eji que tu cherie me: c anjôm,

Les aimant d’vn iugemenrfige,
Bien que i’agence leursfaçon; .

N’étan: d’amour au cœur ateinr,

En l’honneur d’vn nom que i’ayfêint.

Combien dom les cherira; tu.
t Quand te ehanteray ta vertu!- i

Tu les. entam, tu les tarifia
Et put; que tu les aimes tant
De leur: mignardesgentilleflè: g - ,

Ton defir ie firay contant,
- Francine, fi tu prem à gré

Mon chant routa toy confiera: 1
si ie te w)» te plaire aux fine
De me: amoureu es cbanfôm. e

Iefiray ne nulle ancienne l
Ne s’e’ïeuera deflùr toy:

Iefëray que la gloire tienne,
Pour t’auoir obligé ma fiiy,

Bien peu d’enuieportera

A la plia braue , qu’on lira

"if...

n;



                                                                     

TROISIÈME L!VRE
De nojlre temps auoir eu l’heur,

De gagner d’vn Po’e’te le cœur.

I ’Amourqui me tourmente

e

le trouuefiplaifànt,
(ne; tantle il s’augmente
Moim i’en Veux efire exemt:

Bien que iamait le jômme

Ne me ferme les yeux,
Plu; amour me confotnme

’ Moine il m’ejl ennuyeux.

Toute la nuit le veiüe

Sam ch ner au jàmmeil,
Remem ranz la merueille
Qui me tient en e’ueil,

Me reprefêntam celle I

me; ie voy tourie iour,
De qui l’image belle

Trauaille mon fiiour.
Toute nuit [on image

Se montre deuant moy:
Le trait-defin Vifige L
fout tel qu’il ejl ie voy:

le voyfi belle bouche, i
Et ie 120) [on beau fein,
Set beaux retint ie touche, .
Et ie baijëfi main. ,

Le iourfi ma Maijireflë
Faucrable m’a rie, .
Il faut que t’en repeflè I

Toute nuit me: fiât. l
Sid’vne æilladegaye



                                                                     

on FRANCINE. .117
- Elle m’afaitfaueur,

La nuit-fi. douce play:
- Me chatouille le cœur.

s’e lle égaye la place

De [on bal gracieux, V
Toute la nuit [a grace V

Recourt deum: mes yeux:
si en douce merueille
I’ay ouyfi chanfôn,

’ Toute nuit en l’oreille

l’en regoute le jôn.

o heureufê ma me
De iouïr dru tel heur!

Non non ie n’ay enuie ’
D’auoir d’un dieu l’honneur,

Put: qu’àjôuhetiepajje

Et la nuit (9- le iour,
R ecueillant tant d e gram:
Du tourment de l’amour.

Œfaite: voue me: compagnom,
De: cheret Mule: cher: mignona,

Auoua’ encor en fin abfince

De Voflre Baif’fiuuenances’ I

Baifwflre campai non doux, . ’

(Miafouuenance je vau:
Plus qu’aflëçfi ne pucelle,

sa douce maijreflê nouuefie
(Lui l’etreint d’une e’troitefb .

Le layèfôuuenir de [ày.
Mai: e pauure’t qu’amour tourmente

t v P iiijn



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
D’vne chaleur trop vehemente,

En ouny le pauure’t a mi;

Soy mefine (fifi: meilleurs amie,
Et le pauuret a rien ne panlë
Etfi n’a de rien fiuuenance,

Maufiulement il luy ouuient
De la Maiflreflë ut e tient,
Itrienfinon d’e e il ne panjê

N’ayant ue d’elle ouuenance.

Ettout brujle’ du eu d’amour:

une ainfi les nuits (7 le: iours
Deflôua le ion d’vne pucelle

Sa douce Mdlâîæflè nouuelle:

qui le fait are efilauefim
Atache’d’vn nouueau lien,

(Lui le cœur de ce mifêrable

Brufle d’vn eu non ecourable,

Si le fémurs jôlacieux A
Ne luy vient de ce: mejinetyeux,
Qujpremiertfi flâme allumerent,
(w premiersjôn cœur enflâmmnt,
Et par qui peut ejlre adoucy
L’amoureuxfèu de fin joug.

Mate ny le vin n y la viande
- Tanefoyent de fiueur fiiande
Ne luypeuuentplua agreer.
Rien ne pourroit le recreer,

Nonpaa letgentilltflE: belles .
De ce: entilles Damoyfêllct, V
De uâa demeure [on met
sur Heliconienjàmmét:



                                                                     

ne FRANCINE. 1:7
Manoir toufiours honoreet,
045d auoit toufiouri adorees
Desfin teune âge nouuele’t

Encore: enfant tendrele’t.

A dieu Nymphes, à dieu les bellet,

A dieu entiles damoyjêlles,
A dieu ’honneur Parnafiien,

Adieu le chœur Pegafien.
Venue la mignarde Deeflë,
De Paphe la belle Princeflë,

Bjôn petit fil: Cupidon,
Me mairrijëm de leur brandon.
Vos chanfôns n’ont point de putflance,

De me donner quelque alegeance,

Aux tourment qui tiennent mon cœur l
Genne’ d’amoureujê langueur.

le n’ay que faire de voue,belles,

A dieu fentille: damoifilles.
A Ny e argouillant ruiflële’t

(La; cou am d’vn bruit doucele’t

A dormir d’vne douce enuie
Dejfm’ l’herbe verte ennuie:

Ny parles ombreux arbriflëaux,
Le doux rama e de: oyféaux,
Ny le: luts ny ES e’pinetes,

Ny lesgaillardes chanjônnetes, I
Ny au chant desgayes chanjôm’

Voir lesgarces 0 le: garçon: .
Praper en rond, fine [qu’aucun erre,
D’vn branle mejùre’ a terre,

Ny tout cela qu’a de ioyeux



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Le meneau d elirieux,
Ny de mon Tahurean ( ui m’ayme

Comme fin cœur) le con rt mej’me,

Mon Tahureau, qui comme moy

en amoureux emoy,
Sou: vne dame peu cruefle,
w l’aime d’amour mutuelle,

’Ne peuuentflater la langueur

(me tient germé mon panure cœur:

Bien que la mignarde matjlreflê,
Pour qui me platjl tant ma detrejfë,

Contre mon amoureux tourment
Ne s’endtpctflèfieremem:

Il bien qu’zngrate ne [on cefle

Gentille, mignarde, pucelle,
wm’attfi de je: beaux yeux
Au’cæur mille fiat gracieux.
Mai; que je’rt toute la careflë

ou; ie reçoy de ma maiflrejfi,
Malleque me vautpaflèr les iouts
En mille petitsjeux d’amours,

si le: nuits de mille ennuiepleinet
Pour oublier ces ioyet vaines,
le le: leur: encor eins d’ennui?
th’abfênt de la efle ie uio’il

Quand ie meurabfint ela belle,
Ou quand ie meurprefentpre: d’elle,
N ’ofint montrer (à dur tourment!)

Dela conoitrefiulemem.
Celuy vrayment e]? mtfërable

(LtÇAtnourmoire eflantfauorable,



                                                                     

DE FRANCINE. a:Rend dejafleîme langoureux,

Chenf, quicon ejl amoureux l
Par qui eji fi c ter eflimee
Vne fi legerefitmee
D’vn platfir,[uiuy de fi pre:

De tant d’ennui; qui vont apret.

si ay-ie autant cher eflirnee *
Vneji legerefitmee.

O La beUe promeflë, ’

Par qui tien-tu me fis,

Mau vaine (9- menterefle !
’ 044w s’ejl-ce ainfi traitrzflë

015e le: cœurs tu ranis?

Ta rancontre premiere
Tout bon heurme promit:
Et ta douce manier:
De fây non coutumiere
A tes loix me fôumit.

Car moy, qui [ôquy viure
Libre de tout lien,
le fic contreint de [ùyure

De te: douceurs tout yure
L’ombre vaine d’vn bien. ’ a

Depuu qu’en firuimde

Tu me tien: dejjôm toy,
En toute in ratttude
Tu et robe e (9° rude
Contre ma fimplc fity.

Vnefëule ejperance
le n’ay pas feulement:



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
WW-È-d «une? - e
D’auoir la recompance

ne! amoureux tourment?
Cire: iadujôrciere

Bienuei noit l’e’tranger

Urne uceurpremiere,
Pour en prifôn derniere

A iamau le ranger.
(15e tant heureux iefieflë,

Comme Vlyfle, d’auoir

IeMoly, parqui i’ufle
’Tatted’heurque ie me puflË q *

En liberté ravoir. I
si tu n’auoic change:

Ta premiere douceur. 4
(La; mon ante e’trangee

* A «teflon; toy ran ce

Un apafi rau’ eur:
Flac heureux qu’enfianchijê,

Sou: toy ferfiejèroy:

Heureux flue ta maitrifi,
Pour?» fortir emprtfi
lamai; t’e nefiroy.

Matteomntefitu l’amorce v
. A l’ameçon caché,

Le i on ui s’amorce,
Pluçî’hffierqil t’eflôrce

Plut demeure atache’:

. Ainfiquoy que ie face l
Pour rompre la pri on I
Lat en vain ie pourchaflê



                                                                     

DE FRANCINE.
obtenir de tagrace

. A mon mal guerifin.
En vain ainfi [a bride

Le cheualfëcouant ’

Damja bouche non vuidc,
Sou; celuy qui le guide
Rebelle va ruant.

L’Ecuyerjage n’ujè

Au chenal de rigueur
Encorqu’d le refirfe’,

Mai; ’vne douce rufe’

Il luy doute le cœur.
Le mon” ie ne "un,

le te veux obeïr:
Mon cœur de douce rujê

Dejjôuc ta bride abufi,
0 Ne la fiiy point haïr.

1’ ayme ton vaflëlage,

Mai; ie te veu prier
ne [acher le cordage
De l’amourem fluage,
Et non m’en de ler.

R voy-ie bien qu’il faut viure en fermage,
A dieu ma libene’:

Dam les lient de l’amoureux cordage

le demeure arrejle’.
l’ay conoiflÎincer

De la putflance
-D’vnemai[lreéze, ce

Wour e e.

up



                                                                     

TROISIÈME LIVR!
o combien peut fumeur vne beaute’ !

l’ay veule temps que Ion me dijôit,Garde

Amourte punira: ."ru ru de luy,tu rufian quoy qu’il tarde

De toy il fi rira.
le leur dijôye,

Deuant que fiye,
De la figette
015mm cœur: il icttc,’

Atteint au cœur, le monde finira.
Mai; qu’ayâefiut de ma fiere arrogance,

où ejl-ce braue cœur?

le conoy tard ma foie outrecuidance,

Amour en ta rigueur.
le le confieflë,

Vue mailirefle

Beû’e (7 bien-nec ’ .
Tu m’a donnee:

le fui; vaincu,(7 tu et le vainqueur.
E t quel eflort ay-ie oublié de faire,

Pour rompre ta prijôn?
lit quel remede à mon grand mal contraire

Pour auoir guerijôn?

Mai; toute peine
M’a ejle’ vaine.

Il n’eflpluo heure

Qu’on me [êqueurez

Trop a gagné dedam moy la poijôn.

l’ay bien voulu moy-mejine me contreindre

De Francine haïr.
(Pardon Francine: a mon mal n’en eji moindre,



                                                                     

DE FRANCINE. [10le le veu t’obeïr)

où que la viflê,

De vertu vice
l’ay voulu flaire,

Pour m’en diflraire:

Mai; c’eji en vain qu’amourie veufiiir.

Mefine cuidant ( à cuider execrable!)
Mon tourment alleger,
l’ay bien ote’ par vn ver: dzfamable

La vouloir outrager.
Mai: mon martyre
M’a fait dedire.

u La vraye laintc
et Plut que filme
u Peut de l’ amour la peine jàulager. l v
Veut ieunetgens,qu’Amour des- ta menace,

Fuieîce faut archer:
Fuieîjôn arc,coure(de place en place,

Ne voue lai K, toucher.
a Puis que la eche

Afiitfi breche,
u de]? grand’ fitife’

n si lon s’auifi’ ,
w Apres le coup dutireur n’aprocher.

Heureux celuy que d’autruy le dommage
v- A fait bien auise’:

si i’euj]ë peu de bonne heure efirefige

Deuant qu’il eu]? vite’,

Pluefiin ie
De luy ie n’uflê

Parauanture



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Ce que i’endure:

le ne languijje ainfi martyrife’!

Bien que mon mal me caufê vngrand martyre

En cruelle rigueur,
Heureux vrayment de l’auoirmepuie dire

Pour fi grande valeur.
le reçoy gloire

De a vitioire:
ne L’ onneutftrmonte

u La fiible ante
u s’en eflvaineuparvn brauev ’ ueur.
1’qu que mon mal ejlli grand qu’il refujè

L’ejpoir de guerifôn,

Iefiray bien fi doucement i’abufi

refit de [a poijôn.
L’acoutumance

Donne alegeance, .
(Ligand’mltét’eportè

De vertu rte, -
Ce qui ne peut s’amander par raijôn.

DOncque d’vn long temps la perte
Lon fait deuant qu’ejlre ayme?

Deuant que d’Amour ouuerte
Le cœur je montre enflame’s’

Deuant qu’on cueille le finit e
D’vne amititf decouuertes’ ”
Et le doux â e s’enfuit,

Le fâchent eprét le fuit.

o fi plut loin tu retardes,
o comme en pleur: tu fondras,

Mouillant



                                                                     

DE FRANCINE. tuMouillant tes iouè’s vieillardes

wnd mon cœur tu entandrao’.

Mais [tu en vain : car alors
Des gentilleflès mignardes

Noue ne ferons,le recors,
Cha ins en nos foibles cors.

Mais l tfine longue demeure
Noue iou’iflons du plaifir,

Ne permctam pas qu’il meure - a f
Deuant noflre vain defir:
Outre l’heur que nom aurons

1..qu du bien fur l’heure,
Mon dieu qu’ayfe naucjêron;

wnd cet heurnoiu redirons.
si employant laieuneflê

A qui tout e’bat conuient,

La babillarde vieilleflê
Franche de regrets nous vient,
Mon dieu quel heur ce féra?
que! confine en fi detreflë,’

(Lui douce noutfiiulera,
I Nos vieux am confolera?
- Maufi tu doutes, Madame,

De ma nette afifiion,
o qu’àfin que de mon ante

Tu vi es la pajs’ion, - . Î
O que i’ufle de cryflal

Mon ejiomac plein de [Mme l
Tu verrou qu’vn autre mal

Ne fut oncq au mien egal.
Tu verrois, ma bien aymee,



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Ton amour dedans mon cœur

si viuement imprimee
En fi profonde langueur,
que plus de ne pourroit.
Et, iefiay bien,entamee
Lors ta poitrine feroit
De pitie’ qu’elle en auroit.

1 ors, iefç’ay bien,toute humaine

’A mon col tu te pendrois,

Et poufiant ta douce aleine
ne crier ne te tiendroit:
Amy iefùis toute a toy,

Amy ie trop certaine
De ton excejiiuefit ,
Fais a ton plaifir de moy.

OMa belle rebelle.
La, ne tu m’es cruefle l

Ou quan d’vn doux jàuru,

Latran de mes ejpru,
Ou quand d’vne parade

Mignardetement molle,
Ou quand d’vn regard d ’yeux

Fierement gracieux,
Ou quand d’vnpetir gefle,

Tout diuin tout celefle,
En amoureufê ardeur

4 Tu plonges tout mon cœur.

0 ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle l

Quand la cuijànte ardeur,



                                                                     

DE FRANCINE. in.
0431m brufle le cœur,
Fait ue ie te demande
A [à ruflure v ande
Vu rafraîchi cment
D’vn baifirje’ulement.

O ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!

Gland d’vn petit baijêr

Tu ne veux m’apaifêr:

Mats par tes fines rufis
Toufiours tu m’en refufês,

Au lieu d’allegement

Acroijjant mon tourment.
Me puzjs’ë-ie vn iour,dure,

Vanger de ton iniure: -Mon petit maiflre Amour
Te puiflc outrer vit iour,
Et pour moy langoureufê
Il te face amoureufê,
Comme il m’a langoureux

Pour toyfait amoureux.
Alors par ma vangeance
Tu auras conoiflance
Quel mal fait, du baifir
Vn amant refitfir.
Et t ie te le donne,
Ma farouche mignonne,
wnd plus fort le defir
s’en viendroit te faifir,

Lors aprcs ma vangeance,
Tu auras opacifiant.
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Ml bien, c’eji, du baifer’

L’amant ne refitjêr.
l

Farine fity
Nul mieux que moy

En aymant ne peutauoir:
le ne puis,
si ie ne flic
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..

l’ayme bien

sans fiindre rien
La dame qui m’aymera:

Mai; iefity
Le vain ennuy
Pour vne qui s’en rira.

A t’aymer

Rien enfuma
Ne m’a peu fi viuement,

x me; te voir
Prefque e’mouuoir

D’vn pareil afiolement.

Dame aujs’i -

Nul n’a jàucy

(wifis egal a mon feu,
Tant jàit- il,



                                                                     

DE FRANCINE. 12.3
Du fête fittil v ’ - Q
que l’amourbrandifl,e’meu. - A

Mais tu du
En tes deuis
Contre ton aflÈflion,

Reculant
Au feu brujlant
D’vne double papion.

Or «flans, ’

Dame [enflons
- De cacher ce que le voy:
Decouurons,

Nos cœurs ouurons
LieK d’vne mejmefoy.

Lefeu doux
D’amour , dans nous

Laijjons entrer douCement:
Ses douceurs
Dedans nos cœurs
1.41716»: couler mollement:

Ne perdant

Atnfi ardans -
L’heur de nojire douce ardeur,

Comme ceux . -qui parcjjêux
Se trament en leur langueur.

Non ne croy
Non qu’enuers toy ’ ’ ’ ,
le me puijjë dcceler,

Au dedans,
Auec le temps



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Plus ardantement brufler.

Tu me vois
A cette faire

Autant tien tout autant tien,
en)»: feruant
Au plusauant
sa dame peut dire fieu.

Des hauts cieux
n si l’vn des dieux

a Amour vient, il efl parfait.
n Ademy
n lamais l’amy -
ce s’enamourer il ne fait,

Mon ardeur
Paurta valeur
tillait parfait de [on mieux: ’ w

De n’aymer,

C’ejl lilas cr,

Contre e vouloir des dieux.

Pres les vents, apres le enfle orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux

Auoit noyé des bœufi le labourage.

Voicy venir les ventelets nouueaux
Du beau printemps : dejîa dedans leur riu’e

Se vontfërrer les éclarcis ruifleaux.

Mon Dieu , pour moy cette au.» n’arriue.

Le trifieyuer dure toufiours pourmoy.
si bien Amour de mon printemps me priue l

Bien que touent, rien de gay ie ne v0.7:
Bien que de pleurs le ciel finir: s’eflùye,
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Donner la fin a mes pleurs le ne doy.

r Sans [in mes yeux verjênt leur trit’iepluye:

Et uand checunjê montre plus ioyeux,
C’efl quandplus fort plut trijle ie m’ennuie.

Sous la fraichotr des bou- delicieux
Venue la gaye,0 les Graces compagnes,
Et es Amours font vn bal gracieux.

Les Satyreaux aguetans des montagnes,
Courent apres : le gentil patoureau
De [on fla col e’jouit les campagnes.

Dam les 51514!!! [tir le verd arbriflêau

On oit c anter en [on caquet fanage,
Et plaindre Ityl le Daulien oyjëau.

Le ciel en rit,la pree (7 le bocage!
Etjêmble encor la Naiade en fis flots

Tre ignatant dancer au doux ramage.
Mes c anis plut gays ce [ônt trijlesjanglots,

Etmon bal c’ejl de ntille pas la perte,

Tous mes plaifirs mille efpoirs vains (gelois:
Le trifle noir,c’eji ma couleur plus verte:

D’infinis maux iefin le renouueau,

Des biens ieper toute fleur entrouuerte.
Rien de printemps le n’ayfinon le beau,

(Ains mon yuer, (7 printemps de Madame)
Dont t’e reçoy toufioursyuer nouueau.

Doux [on printemps : mais brujlante ejl la filme,
Du chaud yuer, qui me iranfifl le cœur,
Par contrefort me martyrant mon aine.

A ta beauté du printemps la vigueur

le parangonne: (7 les fleurs à tes graces
A la mon de ton tigela fleur.

a, tu
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Mai; en beauté le printemps tu firpaflês:

A [a douceur cede ta cruauté:
Ta cruauté de douceur tu effaces.

Quand m’attirant de douce priuaute’

Tu me contreins de te [émir rebelle,
Ett’ëprouuer contre ma loyauté

Par ton refus ingratement cruelle,

On Amourvehemente

Toute nuit me tourmente,
Et mes yeux iamaic clos
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuit fimbre
Auccquefi noire ombre,
s’éuanouifl de l’ air,

Deuant le rayon clair
De l’aube nouueau-nee,

Qui reluijl atournee
De parements rofins,
Bordant des cieux voijint
La riante vouture
D’vne lon ue ceinture

Bigarree e fleurs
De cent mille couleurs.
quand le fignme qui vole
Surlôn aillete mole,
8e donne doucereux ’

A mes yeux langoureux:
Quand bien que tard il prefle’,

V, L’amoureufi de"?

De mon cœur afin ly.



                                                                     

ne FRANCINE; ne
En mielleux oubly.

A coup les arondedes,
Innocemment cruelles,
D’vn importun reueil

Me rompent monfimeil,
Et de voix gringotees
Leur plaintes finglotees
Renouuellent icy,
Renouuellant aufiy
La complainte en ma bouche
Du mal ( qui mon cœur touche
De regrets fâuct’eux )

Et le pleur enmes yeux.
Mais mauuaijës criardes,

.MÆÎJ ceflëîbabillardes

Vos lament: ennuieux,t »
Sur mon au enuieux. v
Ïe n’ay ie n’ay coupee

De ma [anglante e’pee

La langue à. vojlrefièur:

le ne ne le flirteur
De fi chafie ceinture.
Las,mau l’amour i’endure

En mes brujlans ejpris, ’
D’autre que d’elle épris.

Ce n’ellpas Philomele,

w belle mais rebelle,
Tient en peine mon cœur
Par [a chafi! rigueur. .
Vne bien autre qu’elle

Mon cœur pris encordelle,
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tu? de iour (7 de nuit
n’abandonne (7 la fias.

Alleîdonc vojire Ityle
Aux champs hors de la ville
Yojire Itylegemir,
Sans me dejendormt’r.

Fuieîd’aifles legieres:

LaflËKjôus mes paupieres

Se couler dans mes yeux q

Le flamme gracieux,
Qui tant frit peu me preflê ’

L’amomufe’ detrc e

De mon cœurajfin ly

En mielcux oubly.
wlquejànge (peut eflre)

le verray m’aparoijlre

Atrauers l’huys-cornin:

qui par fiinte benin
Me fera tant de grace
(Lugen mon dormant i’embraflË

Celle qui ne hayt rien q
sifirt comme mon bien:
si bien ue de l’ingrate,

( Etfi chair delicate
A pleines maint tatane,
Etjôn baifêrgoutant)
le nagé a mon aifi,

Afiu et ie la baifè,
Sans qu’ellcgoute rien

D’vnfi doucereux bien.
Bien qu’elle ne le finie, ’
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Bien qu’ellejôit ablênte,

Veule ou ne veule as,
La ferrant en mes ras:
Sinon de fait, par [onge
Pour le moins en menjônge,
D’efle m’aflôuuiflint,

Et d’elle tonifiant,

H filas, [i tu me vois confiant en inconfiance
Et chan er de propos (7 muer de vifage,

Comme [reflet d’amourme reculle otum’auance:

Helas, fi tu me vois varier d’heure en heure,

De moment en moment entreraijôn (7 ra e,
sans qu’vn rien en Miami vn mefr’neie demeure:

Tu du que ie te mets en outre,ma Francine,
Par ce qui te deuroit donner plus d’a eurance
Du fia chaud de l’amour.qui boul? ans ma poitrine.

Las, tu vois bien afleîce qui me fait volage:

Et ui a vu la nef en certaine confiance
Ct’i [à ne chance erau milieu d’vn ora e?-

Et du cruel amour tant de tempejles trou lent
Mon firitfàrcene’, que la raifôn peu caute

Son timon abandonne aux flots,qui [ë redoublent.

Ainfi Francine ainfi tout par tout variable,
sinon en ton amoura aire quelque faute,
le me montre en ma oyfirmement immuable.

’ V Ne amoureujê ardeur,
S’elle n’ejifiinte

Ne cha]]ë point du cœur

Soupçon (7 creinte. v
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Te! efi l’état d’Amaur

a tu; les lieflës
a litharge tourà tour
a ne les trifiefles.
Plu: iefiu’; amoureux

Plu: iefàupçonne

(me ton cœur langoureux
Ailleurs s’adonne.

la) de toy bien jàuuent
Belles paroles,
Mai; z’e’cri dam le vent

Teüesfiunoles.

Sipdreille à mzfiy
Bfloit la tienne,
Tu eflàyroù dam toy

La Peine mienne.
Comme en tantzue iepuù,

L’amourfide e,

Dont obligé me jutât,

le te demie:
Ainfi de tonpouuoir

Ton amourgrande J
on» me ferou- vizir

A m demande.
si ton cœur ne demem

Ta voix certaine,
Drame moy donc comme»:

Me te]! vaine. v
si nos cœurs mefinesfônt

le m’emevueille e

(La; toua Jeux ili ne Vont



                                                                     

DE FRANCINE. 11.7
A fin panifie.

Le Vouloir a l’amour
Sont cholë mefine,

wud d”un mefine retour
L’Vn 0 l’4utre aime.

où mefine cf! le Vouloir
Et la puiflànce,

wgurde de Valoir
Laiouêflânce? ’

.A IAN BRINON.
N E t’e’b4y,Brinon,fi des Vers de m4 Mufê .

Ie ne tefày rien Voir; Â . .
V llfizut que Vergogneux enuers toy ie "1’ mfi

De ne plu; nenfçauair; e u - .
Vne laîche parejfe a mi; telle oubliance

Dan; mesjèm éperdue, ’ I
(miaou!) de toutfirauoir a de toutejêiance
Les beaux dom r43; perdus. ’ .

Et non plu; m’en jôuuient que fi quelque (manage,

(Mi m’auroimflâmme’, . . A
De mon gazier bruflnnt d’Vnefôiueujê rage,

A coup l’auoy humé. e 2 , v
Ce dieu Volam,qui dame (9- ciel (9’ mer (y terre, e

N e me Iatfjê en repos, .L e
Ain; dejë: trait: cruels me fin toufiours la guerre

Rempart: tous me: propos. ’ v . ’
si d’autre que de luy (7 du cruelmanire

Duquel zl m’e’tourclijl, *
le Veu quelque clunfimjùr le Payer Écrire, * .

M4 main il engourdifl. l



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Etfi ie Veu chanter quelque Vers d’autre cbofë,

(Le; de [on fier pouuoir,
M4 languefin: Vertu dedum m4 bouche clofê
Il ne luiflë monuoir.

Reine, ie n’e’cri rien, rien lieIM ie ne chante

Que ce qu’il Veut ditter!

ne me fait, [î ce n’eji du fin qui me tourmente,

Toute eflude viner!
Ainfi Properce 305e (7* le gentil Tibulle,

En deux Vers tourà tour, e
Aux chants de qui encor d’ Amour la flâme brufle.

Plorerem leur amour.
Mai; Garçon inhumain quelle helle Vifloire

De moy gagnera-ru? . . .
Vnefink n’a-mp4; nfleïreceu de gloire

De m’nuoir abbatu? .
1:: n’ay-iepcu a eîette’ [èrf de Meline

Pour nuoir li erre’, e e ,
54m que iefênte encore uinfi de m4 Francine
La nouuellefierre’? I

Tu [ôuflres aujîi bien, Brinon,[ôn nfireflâme:

Il n’efl mon [cul Vainqueur: .
Il eji le tien aujii : donc ne me donne blâme,
S’il me donte le cœur.

Main: Vers Grec,que Dora: e’crit dent Sidere,
Témoigner noue le peut:

ne, croy moy, tes amours le ne pourroy par taire.
Mai: la on ne le Veut:

Francine ne le Veut,qui tout àfôy m’employe

Ne me lâchant à rien,

q 4
4



                                                                     

DE FRANCINE.  e 128
Et pour toutmon loyer de [à yeux me foudroye,

Me donnant mal pour bien. i
H A, que tu m’es cruelle,

Que tu reconou mal
Pour t’ejire trop fidefle

Ton ce ne in); de mal 1
0 reheZe endurcie,
(Land deuôtie te prie
Me donner Vn huifir,
Pour r4finichir luflâme
québrufle dam mon urne,
Tu l4 Viem remhreiïîer.

Tu trouues mille rufi;
Pour ne Venireiu point:
Tu trouue: mille excujêt
Pour ne me [attifer point:
Ou quelcun nom a uigne,
Ou tufieur tefàitjêne,
Ou tu ou quelque ruit,
Ou tu me contreim dire
Mon amoureux martin,
Tandi; le temps s’enfuit.

Tundu s’enuole l’heure

Emportantle plaifir,
Mai; l’ennuy me demeure

En mon hruflqnt dejir.
v lundi; que tu delayes,

De mille (9* mille play:
Amour nnuretmon cœur.

. H4 tandis ha, Francine,
Dam me chaude poitrine
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s’empire me longueur.

Francine, tu t’ahujët,

si unifiant le dcfir,
Tu cuide: par tes rufi:
Croijlre uufit le plutfir.

a Plus Vnefinf eji gloute i
n Moim le breuunge on goure,» I e a
I Tdmfôit- il doucereux: A

Fufi-ce Vne muluoifie,
Fufi-ce,enfigr4nde enuie;
Vn netiurfiuourcux.

Mai; hienphu’ ie m’abujè

De me douter en rien,-
(Me cette fine rufe
Tu fines pour mon bien;
Tu regel; trop de ioye
De me Voir pris en proyei
Parl’oyfinu Cupidon:

Tu te pluie trop à rire

De me Voir en martin
Te requerir pardom

Maupuu qu’uinfi tu ioye

Efi en mon depluifir,
Tout mon cœur ie t’otroye,

Genne-Ie de defi-r:
Bien plufioflque ie n’aye

Ce confier: de [4 playe
Œamourfiît en mon cœur,
I’4cheteray,fàrrauche,

Vn buijèr de tu bouche,

Pour la mejîne langueur.

. s’en ne



                                                                     

DÉ,ËRÂNCINE. le)
- ’on ne nie Veut autrementficourir,» .

le ne Voy par qu’il ne faille mourir,

Où bien trainer toufiours en deconfôrt

Vu Vampire encore que la mort.
Cherchom,Amour,à mon mal guerifôn,

Éntant que peut ce que in); de raifin:
- Mai; la raifizn a bien peu de Valeur
u où toutflechiflfàm I’aueuglefiircur.

Mai: mais Amourla raifim relogea I
Dedam mon cæur,qui de nia) s’e’tra figea, ..

Pour s’aferuir captif ’Vne beaute’,

Dam le: liens de tropgrand’ loyauté;

Par la raijôn ie iugeay le grand prit
De la beaute’,qui ores me tient prit:

raclage alors franchement de mon gre”

Afi grandeur ie me [un confiere’. .

Seigneumlors heureux en-toutplaifir
le m’aimoy fort pour lauoir fieu choifir . V
Sigrand’Valeur, (9* plein d’afleâiion H

Me rauifiitfi contemplation. l
Nul de mesfins ie ne pouuoyjôuler l -

( Tant s’en Iaifjôyentfigement afiler]

De decouurir toufiourt-«depliu en plu:

ses an: beauteîfê: ace: (9* Venue.
Mai; hein; ce grandizurihy perdu,

Depui; que trop hardy i’ay pretandu,

Trop defireux, defiiire grand bien,
Mien, tout autant ueiem’étoyfiitfien!

k Etpourmefizirea «lie dame aimer,
Dont les beaute, me peinent enflâmer, l -
le l’aimay tant ’Vn defir couuoiteux,

R:
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(Lu-e ie m’en hay moy-mefme tout honteux,

le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,

sinon alors que ie m’aflëureray .
D’ïlre aimé d’elle, ou quand mon tri e cœur

Be angerafôn amour en rancueur. .
Penfi Francine, or penjê que! ennuy

C’ejifê haïr pouraimer trop autruy: « J
Confe e moy qu’Vnfigrand mal Vaut bien r

(me ’en finir Ion cherche tout moien,
, Or pour auoir la fin de mon tourment

Deux gu erifôm ie trouue feulement: i .
L’Vne eflbeureufêmgr rendroit mon defir

Au premier point de l’amoureux. plaijir.
Et tout rauy, comme i’e’toy deuant

(L151?!) tel defir ifallaflê confluant,

En tout bon heur te ardant loyaute’,
j l’adoreroyfiru cefle ta beauté.

Et lors Vraym entjansgouter rien damer, ,
Nous iouiriom des douceur: de s’aimer:
Etfansfizuflêr la fiance d’amour

Nour aimeriom d’Vn mutuel retour. v
C’ejl que ie autant aimé de toy e

En pure amourcomme tu es-de moy,
le de tant d’heur tu Vznjês m’a eurer

Du gage VrayJàns long temps demeurer:
Car mon tourment, Madame, efl en tel point "

(Ligefins me perdre il ne durera point. I ’
Croirois tu bien qu’ainfipourtes beauxyeuxr

le carejfaflë Vn mal fi ennuieux 5’ l 1
Il faut guerir : ou par malou par bien,

Ilfauttrouuer de me’guerirmoien:
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fi E r a A N c I N E.
Si tu ne Veux employer ton deuoir,
Tu conoitrae uelfira mon pouuoir;

île]? en toy de [gire en bien finir

Mon trille mal, ou le faire Venir
A pire fin, fi par ta guenfôn ’

Tu ne reduis mafiircur en raifort;
Las,faudra’-il que du pire moien ,

le m’aide, las flac, dame, tu [fait bien

Comme au refus, lieues, de ton deuoir,
Parfôrce i’ay recours au de ejpoir. ,

Empefihe moy de ce ficours ernier,
Puis ne tout efi encor enfin entier:
Ne cherche pas de ton refiufentir;
Refiu trop prompt,Vn trop long repentir.

D’autantplujlofi donne moy guerifi’m

Qgepluc que moy tu t’aide: deraifôn:
Et d’autant main; refiife’ la pitié,

wfi haïr Vaut moim que l’amitié.

Examine afi bonne gram,
Elle a fi belle la face,

Elle a les [Suroît tant beaux,

Et de]]buo,deux beaux flambeaux,
De qui la clarte’ fire’ne . - t
Tout heur ou m’ojle ou m’ame’ne; l

La belle n’a rien de fiel, ,
Elle efl tout [âcre (7 tout miel,
Et l’aleine qu’elle tire

Rieanue payions ne reIpire.

Son ai er elicieux
G’ejl Vchray nec’iar des dieux:

330
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Elle eji tant propre (7 tant nette, .
Elle ejl en toutfi parfitte,
Elle deuife tant bien,

Elle ne je coupe en rien.
Ce n’ejl qu ’amourt (g- blandicer

Mignardifês a delices:
Elle fiait pourm’enehanter

si doucettementcbanter,
Ammparufi Voix diurne,
Les baifers de ma Meltnc,
Et tout cela que Ronfird
A chante’ de plm mignard:

Elle [fait les mignardifês * .

Qu’elle a de nouuelaprifêo

De Tahureau tcndrele’t

Plut ne Veu: irriguai-delà.
Elle gaie ces mignardifês,
El’ les a par cœur aprifis,

Du chant en rani]? les cieux,-

Et,ie croy,lesfiroit mieux y
Il n’eji htjloire ancienne,

Dom elle up fortuienne:
En amours ’ n’y arien"’ ’ v

Q15elle ne flache flirt bien.
Nulle ne fait plm d’ejiime

De ne! ne excellante rime,
NuZe ne Voit mieux Vn Vers-
Quand il cloche de trauers.
mg chai iroit Vne amie
De graces mieux acomplie,
wndfi heureux il [émit ”
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Œelle le contraimeroit?
Toutefêis toufiours Perufe’

Enuers moy toufiours l’acufe’,

Et m’en garder il Voudroit
y ’ D’aimer en fi bon endroit.

W ?S’il me Voulait reprendre,
Cluny ts’il me Voulait deflendre,

(Mais en Vain) d’aimer me: yeux,

Ou chofi que t’aime mieux? ’

Leureîmes yeux,toy[ôupire mon cœur:
Langue,plain toy de ’extre’me rigueur,

Dont me germe ma flore dame:
Afin au moiru fi ie n’ay le pouuoir
Parmesfinglots a pitie’l’émouuoir,

(me tout Viuantfifierte’ blame.
Bien que chacunfierte’ blamera,

«Ce blame Vain que me profitera,

s’elle n’en efl maint inhumaine? n -
si ma chanfôn ne mela peut changer,
Putfié-ie au moiru en chantant aleger
Quelque. peu du faix de ma peine.

Man quoy premier,Amour,diroy-ie bien,
Oufi beaute’ par qui tu me fi s fieu,

Etfi cruelle ingratitude?
Ou mon ardeur,qui d’Vnfi âprefiu

Me brujle touage le deuoir mal deu,
V Dont, t’oblige - [ëruitude?

Car qui aura moîîè’ru ire entendu,

me; follementfàua elle i’ay perdu, ,
sarte en auoir aucun filaire, . ’ I
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Me blamera comme mal auise’,

D’auoir mon temps (Timon cyprit Vse’,

A luy Vouloir en Vain complaire.
Et qui [l’aura la grande cruaute’

Doms’orgueilltjififiperbe beaute’

Contre mon humble obeijjance,
La blamera d’auoir tyrannise”

Moyfin efêlaue, à tort martyrisé

Pour ma trop fidelle innocence. I x
tu; dy-ie helac ! qui fiaura fa beauté

Me blamera de peu de loyauté,
Bien qu’elle ne [ôtt firmontable:

Et me dira, que iefitu trop heureux
D’ejlre en fi peu de tourment langoureux,

Pour Vnegrace tant Valable.
rande ejl ma foy, grande ma pafiion,
àrand efi mon mal, grande l’afifiion,

(un. toua mes [au maijirife (ardente:
Grande cf! aufiifi chafle cruauté,

A sa Valeur grande (ægrandefi beaute’,

(Lui de [ès gram me fermante.
Le ciel Voulant faire Vn œuureparfait,

Dame,de toy [on fiul chefd’ amure a fait,
Pour l’outrepaflë de nature:

Et contre moy touajêsfiux mutinez,
Me: trijles ioursfiut toy ont deflineî,
Au parfait de trijle auanture.

si quelque eflotle en belle clarte’ ’

Donne Valeur (’9’ grace a chafiete’,

Elle Iuyfit a ta naiflanco:
Si quelque ejioile en regard ennuient;
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Refpand en nouaguelque maleur des cieux,

Son regard troub mon enfance. K
Non quand i’auroy de Petrarque les Vert, ne -

Sufifammenc ne fimyem decouuers A
Par moy tes honneurs (9 tes grues:
Sufifammentparfin humble chanter,
Ie ne pourrois au Vray reprejanter
Tes cruauteîç’g- tes audaces.

Non quand i’auroy du rojt’ignol la Voix’

me; tous les ans plaint [on Ityl au bois,
Mon mal aflËîte ne plaindroye.

r Ny mon maleur de mes pleurs aprocher
le ne pourroy,fisfi’é-ie le rocher

(Lui en sipyl [am fin larmoye.
Tout les marteaux des Cyclops comme,

Ny tous les feux dedans Aime alumeï,
N’amolliroyent pas ta rudeffe:

Toutes les mers mon [Eu n’aflôupiroyenr,

Ny tous les feux mes pleurs me tariroyent: -
Tel efl ton amour qui m’oppreflë.

Qi contera du fible tout le grain,
Q; tous les feux que dam le ciel ferain
Par la nuit claire on Voir reluire,
Celuy Vrayment de tes grandes Valeurs,
Vrayment celuy de mes plusgrands maleurs v
L’infinité pourra deduire.

Infini; ont les maux que i’ay pour toy,
Ta eaute’l’efl, infinie efl ma foy,

’ samfin mes ejperances Vaines:

Tu ne pourrois finir ma loyauté,
mais tu peux bien de douce priuaute’

R. iiq
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Donner fin a toutes mes peines,

Francine, enVain ie cherc e en toy pitie’,

En Vain de toy i’atten quelque amitie’:

Tu as la poitrine acèree:
De diamant ton cœur e]! remparé:
Partrop iefiiu de mon féru égaré,

si t’atten la graceefieree.

le n’auray point la grace que i’aiten:

Puu qu’il te plaiji,ie le Veu :mais enten e
Que pour toy iejôufl’re inhumaine. ’ -
si tu l ’eniem trop fier me fintiiay:

si tu le [grau heureux iefôuflriray,
Prenant en gre’ toute ma peine,

l V [en ça Vienfiiandelette,

Vien qu’en ejbas amoureux, N
Ce beau printemps Vigoureux, V l 0
Ma belle Francinelette,
Nous pafiions libres de foin,

u Loin des peines importunes,
u (Lui Volontiers ne [ont loin
n Des plu; hautaines flamines.
Il n’efl rien, qui ne ennuie

Afiyure la gayete’,

A toute ioliuete’,

A toute ioicufi Vie.
Il n’eji rien qui a 1’ amour

Par exemple ne noucfômme:
Il ne faut perdre aneul iour,
(Helen amour on ne confimme.

Voy, le ciel ritala terre A
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Serenani l’air d’Vn beau iour:

Voy , la terre fait l’amour
Au ciel, (’9’ de foy digère

De fin irefir le plm eau,
Pour doire de [on noflage
Etalant le renouueau
De [on odoureux fleurage. .

Les fiuitiers de fleurs blath ,
Les pre’slê peignent de fleurs, ’
Et de flairantes odeurs
Tout l’air embame’ rempliflênt. .

Oy les bruyans ruiflelets,
(Machin-coulant trepignotene, ct:
Oy les chantres oyjêlets,

Qui doucetementgringotene.
Voy, les oyje’aux s’aparient,

Et du nefiar amoureux
Enyureî (les bien heureux)
Leurs amours dans les hou bruyent.
Voyfiir cet arbre a defir
Ces tourtourelles mignardes

i Sous Vn fiiflïineux plaifir e
s’emrebaifàier iremblardes.

Voy (tant leur amour efifôrte)
Comme [ê Voulans mejler
El’fê tachent engouler,

Tachansjêfaire en la fine
De deux Vnejêulement.
Voy comme d’Vn doux murmure

El’ fiflatenc doucement

Parmyfi douce engoulure.
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Voy, Francine,Voy,migndrde,

Ces Vignes qui les ormeaux
raflent d e paru preux rameaux.

’ Yoy m’aime, Voy, regarde

1e lierre firrampant,
(aride tertijjë chaifne
lmbraflê alentour grimpant .
Le tige ayme’ de ce chcjne.

044,0? mignonne, toute chofi
e D’amour les densjentira,

Toute chef en iouira,
le nojlrenteurfe’ repofès’

013,0 ifolle,deuant nos yeux
verrons-nous que tout s’e’bate,

Sans que leur jeu gracieux
A me me plaifir nous flan?

Q3 aifir toutfe delie
Deuant nos yeux,(9’ que nette

Voyant leur plaifir tant deux
Creuions de taleujè enuie,

" Sans qu’employer noua ofions

Le temps que la mort nous. leflë,

Oyfifi,fins que nous Vfions
Des dans de nojire ieunefle?

PAuure naïf me’ fin a ta fitijê,

Cejjè d’eflre amoureux:

Garde qu’amour de [on fin ne t’atijè, .

Et tu Viuras heureux.

Puis que Francine,
"refait la mine
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1m (imagine,
Ainçoi; [ë aigne

Pour [on amour, a te Voir langoureux. »
mufle-la la comme chofê perdue,

sans en faire plus cas, q »
Etfins efpeir qu’elle te [ôit rendue,

Toutfàucy me’s en bas.

Veux-tu contreindre
Son cœur de feindre,
Qu’elle te perte

Vne amour forte, V I
Quand tu Vois bien qu’elle ne t’aymepasi y

n temps efioit que du tour la lumiere n
Heureufc’ te luyfizit,

ngd ta maifireflê a t’aymer cou tumiere

Auec toy deuijôit: .Maijlreflë aymee,
D’ame enflâmee

Autant qu’Vne ante
D’amour s’enflame,

Par toy’a qui [tir tout eHe plaifoit.

Lors fi fiiifôyent dix mille gentilleflës

En tout heur (y tout bien: -
Si tu Voulais de jeux dix miüe effanes

Elle lesVouleit bien. -
Lors la lumiere
Tefilt bien chiera,
Alors ta Vie

Te fut amie, »
(grand Vous Viuieîen Vn [i deux lien.

La Voulonte’ de l’ingraie eji changee, L
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change la tienne aufs’i:

Comme de toy eüe s’ejlitrangee,

Fay de l’étrange ainfi: I
Apres fifltyte
ne fisy pourfiiœ:
S’ eu e ne t’ayme

Pay luy de inejinc, r
Sans Vinreplua langoureux a mali.

Francine adieu : Ton depite
Tout prejl de t’oublier:

Et ne Veut plus (car depit il te quiet).
M I ’*toy te prier.

Saxon te prie,
Trijie Ü marrie,
Tu dois pourfisiure
Ton rafle Viure.
Et qui Voudroit aufii te fispplier?

l: qui Voudroit,maleureufi traitrwlë,

Te plus l’amour 1’ .
qui Voudroit bien te faire [à
sçacbant ton lâche tour?
Et qui ejll’bomme,

qui fçachant comme

Juif tu chafjes a
Par tes audaces,

. Te Voudroit bien feruir Vn petit iour?
Te [êruir, toy S’Qgellejèm ta Vie,

Et qui te hantera?
Donnauan: qui te dira s’amie,

w te mignarderai
Pour qui, rebelle,

i
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SerM-m belle,
qui n’aura honte

De flaire conte l l
De toy qu’ainfi delaflnaim

Pauure’te a qui deis- tu la barbe tordre,

Qui deis- tu careyêr? ,
A qui dois-tu les cures moles mordre,
A qui les yeux [uceri
Et qui [a dame,
Et qui fin aine,

’ Et qui s’amie,

Et qui [a Vie,
Te urnommanc Voudra plus t’tm’brafl’er? -

Tan 12s , Ba’if; me’fin a’tafôti e,

Ceflë d’efire amoureux:

Garde qu’amour de fin fins ne t’atifê.

Et tu Viuras heureux.
Puis que Francine
Te fait la mine,
Et te dedai ne,
Ainçois le baigne,
Pourfin amour,a te Voir langoureux.

B A I F.
TAndu que d’eflerance

Mon cœur [à nourrilfiîit,

Et de la douce auance
De l’amour iou’tfloit,

Vraym en: nul amoureux
N’auoit plus d’heur que moy.

045i Viuey plus heureux
qu; le plus riche Roy.

N
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k r R A N c.

Tandis que ta Francine
zjioii tonfiulfiauey,
Et qu’Vn autre plus dine
Elle n’aymoit aufs’i,

Nos amoureux e’bas- -

J’ejiirrioy plus grand heur,

(Ligue Royne n’a pas
En fii’riche grandeur.

l B A I F.
Mais depuis que ie ceflê V

D’aym’eq (7 d’ejlre aymë,

Depuis que ma maifireflî s
Ne m’a plus dione;

Et que iefuitif ’
Du lien amoureux,
Plus que le plus cheiif
le langui malheureux.

F R A N C.
’ Depuis que d’eflre aymee

latd’aymer i’ay cejs’é, ’

lit comme Vnefitmee,
Tonamour s’ejlpafiî,

Itfiiitiue iefiiis
Du lien peurfisiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureufi ie Vy.

B A I F. a(Lucy .?fi l’ardeur premiere »

Se rallumoit en nous,
si l’amour coutumiere
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Nous brujleit d’aneu doux;
Quand Francine e’iandroit

ses bras pour me rancir,
médise qui me gardroie
Sous elle me reuoirx’

F a A N c.
que); .? si l’éteinteflâme

Dans nous [e rallumoit,

sifon ante (7 mon ante
anêu mefine enfiamoit,
Quand Batf Voudroit bien .
8e redonner a moy,
w romproitle lien ’

De nojire firmefiiy!

B I F.
Bien que tu [ou plus dure

ŒVne roche a m’aymer,

Bien ue tu [ou moinsfisre
wl’inconjlante mer,

si ne peurroy-ie pas
D’Vne autre m’enflammer: - " .. s 4 y
quques a mon trepas
si Voudroy-ie i’aymer.

F R A N Ce
lien que la giroue’te

si Volage ne joie,
Que ton amefuge’te

A tout ce qu’elle Voir,

Bien que son cœur n’ait rien . . .
De confiance dans lôy, ’ . .
silm’aymeroy-ie bien I "

’v
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Viue (je morte auec toy.

- I BAILPuis que donc la rancune
Nous Voulans mettre bas,
D’amoura nous commune v ’

Reprenans les e’bas,

Francine, aymon nous donc,
Donc aymon nous d’Vn cœur,

Plus ne’t qu’il ne fut onc

Deuant noflre rancueur.

. F R A N C.Puisque toute q relie
Il nous plaijl oublier
D’Vne paix mutuelle

Nous Voulans rallier,
naïf, d’amour le bien

Receuon deformais,
mignon-nous d’Vn lieri’

(un; ne rompe ramais.

A, tu t’en ris, mauuaifi,» e A

si ie change couleur,
. (Ligand Vn autre te baife

Me comblant de douleur:
Faut- il moire a mepris

Yn don defi rand pris?
En qui,,Venus ciel];

Des chats amoureux,
A mis telle largeflê

De fin miel fiuoureux,
Et qui de fi pres ioint

LJMMWF
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Lejôubemble point.

Cellefoit m4? nomma,
tu; mit alabandon
De chafê un: aymee
Ce mm ricbeguerdon’,

ratifiant qu’ynfigmnd bien

Ne s’eflime plu; rien. l à
Le: pucelles, fin; crainte

Deperdre leur ban bruit,
De leur amitie’fiinre

Lairroyent cueillir le il;
Et pourroyem d’ 1m ai er

Leur: amome npnifèr.

Mai; le premier quipnflË; I !
’ Dés le Premier abord,

Reçoit pareille grata
me)"; qui dyne bien’fort,

Et le plu: chertenu
N’a P1144 que l’incon .

Celdfàit n’en trifieflz

Nom cZetifi amoureux,
Tmynons noflre ieuneflë

Vainement langoureux,
Hors d’vn contentement

(Hg trompe le tourment-l
Nom cherchons aflËuranee

D’vn gnge’propre à nous,

* QÆVne amour recompanfi
NojÎre amour envers vota,- , .
Du defirpour defir
En plaifirpourplnifir.

137
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Mai; quelle profiregrace,

Dames, nowfereîvoue,
Qui bien certain: noue face
D’vn bon cœur muer: noue,

si ce n’efl le loyer,

(Melon agne le dernier?
Pute que [fieu de conte

Du baffer Vous tenez?
(Ligand afremierfine honte
Ainfi voue e donneî, ’
Honteufês, beaucoup plus

(ne; du don. du refile.
Dames , ou voflre bouche

Ne lejjeîplu’: toucher,

Ou permete qu’on touche

« Ace ioyzu tcher,
ou, comme [dm pitié,

Soyeîfim amitié.

Run,fi ru-veuxfeuuoir comme duiourduy ie w,
Amour dîme beauté m’a tout à [oy rauy,

Oufin’t que le filai! le beau four nom allume,

e Oujôit que la nuit vienneh’n douxfëu me conflme:

le ne jçay lequel plu; ou doux ou bien cruel,
.Tdnty a qu’en mon cœur ie l’ay continuel:

Et ie le [âne fi doux, qu’il n’y a douceur telle,

Etfi cruel, qu’il n’eflcrunute’plue cruelle.

1 e meur de ne peignoir «emplir mon defir,
Del’ejjzerer aujîiie reçoy grandplaifîr:

Mai; ie ne pourroy [me bien au m te le dire,
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me; c’efl que Îay le plu: ou l’aife’ ou le martyre.

qu’ici ie voy quelqucfiwie ces beaux crejpes cbeueux, r
«me; ny d’orny d’e’benne apeler ie ne Veux:

Car il ne [ont ny l’vn ny l’autre, ritale nature

Mafia de: deux enfemble vne ricbe teinture.
(Ligand ces, cbeueux ie page, dont amour m’aprefla
Le bienheureux filé: ou prie il m’arrefln,

Et quand ieJoy l’e’clair, (7 celle belleflâme

De cayeux aïurins, qui m’allumerent l’ame:

l 0 que ne l’ay-ie (di-ie) en me: brac maintenant,
A fin qu’entre me: bru; nia maiflreflê tenant,

Touof ce: cbeueux treflë I la; a lame defliflë,

Afin que plus à clair ces eaux cbeueux ie wifi:
A fin que les tenant, de grande ioyefàu,
l’en fiflê in beau lien alentour de mon cou,

Et ue dam leur chaifiions, par falune maniere.
Je liage àfôubet ma gorge prifinniere.

o que ne l’ay- ie (di-ie) en me: bras maintenant, .
Afin qu’entre me: bren ma maifirej]? tenant,

Je peufi Voirfêsyeux. de me: yeuxface à face,

Et comme en 1m miroir en eux te me miraflê. . ,
(Ligand ie regarde apresfôn beau fion: [patienta

Front, qui feroit trembler le plu; audacieux,
Etfin beau neî trahie, qui tout d’vne venue,

Prenant depui: [ôn fiant, fi droit fi continue:
Son noirfôurcy poli qu’on diroit ne Ianet
D’Vn tret auroit tire’ finon qu’il e plu; net: ’

Iepenjê , auiendra point qu’vnefôu a mon aijê

De plus pre: ces hautes? contemple (7 ie baife’?
Surfi bourbe Verrue e apresficbam mesyeux,

Penfi (me dit Amour) [expropos gracieux: n

. s "
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Penjê mille douceurs,mille odeurs nompareilles,
(figenfèrment la dedans ces deux rojês vermeilles.
Pen e ce ris ferain,qui ces fleurs entrouurant
Va deux rancsprecieux de perles decouurant,
Ris, qui à Iupiter rauiroitfôn tonnerre,
me; ouure a qui le Voitvn paradis en terre.

Puis quand ie vien a voirfàn menton rondele’t,

Etfi orge dellôus,bien plus blanche que laie, ’
(Mi afinfitn polyfi bien iointe s’allie,»

Erfiantgraflèttementja charnure polie:
Vois-tu (me dit Amour) quel plaifir ce feroit,
(ng entre [ès deux bras eflroitlajèrreroit,
Et qui de [a dentfole en la gorge refête,
Emprainte laiflêroii d’amour quelque mer ete! .
Puis quand l’arrejie l’œil firje’sbrasgra e ers, e ,

(un s’e’tandentfi bien en longueurron elets; -
Etfitrjës belles mains,dont la blancheur naine
Leurs ve’nes entremontre entre leur nege vine, J

Etfiirfês doits longuets, 0 mon dieu, uelplaifir
Se fintir doucement, autour du solfiilir, ; i
De ces bras, mains,(7 doits l la ioye culeroit telle,
(me le nefiar des dieux ie quiteroy pour elle.
’V Amour me ditapres,leuel’e]prit plus haut, I. , k

’ Etpourpenfê apar toy ces beauteîcomme il faut: .

sicelles quelon voitfê dccouunentfi belles, . , ’
Celles qu’on ne voitpoint,-penjê, quelles fin: elles?

Comme en voyant les fait: que montrent parles cieux
La [une 0’ le fileil, par ce qu’on voit des yeux q

Au dehors, de Iïefirit dedam on imagine I e,
D’vn heureux paradis une ioye diume:

Ainfi regardant bien les c’eieflesbeauteK3

-...ar»’1! .
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tuée» elle tu peux voir luyre de tous cofleî,

De ioye w: paradis de la tu dois atandre,
où les rais de tes yeux ne fi peuuent etandre. ’ v

Mais, Brun, s’il faut parler: des graces deïejprit,

Nature dans le fieu toutes vertus comprit:
Et celuy la vrayment meugle on pourroit dire

- (ne; voyantfi beauté,ne reuere 0 n’admire

Comme moy [ôn ejprn. oui voitjôn doux parler,
Comme 1m "un?" de miel, de [a bouche couler,
Qigfôudain tout-rauy d’aife ne s’emerueiUe,

D’vne ame decouurant la celefle merueille?
Et qui ne iugera voyant ce beau dehors, ’- ï "

Eflre cacheî dedans quelques diuins trefôrs,

De [agefle (7 Vertu .?Rien Francine ne penfë,

Ne fait a ne dit rien que la rare excellance.
Cette beauté, mon Brun,m’a tellement raui,

w ie n’ay peu rien Voir",depuis que ie la 173:,

(La; ait rauy mes yeux : ie la trouuayfi belle, L
(ne; depuis rien de beau. ie ne trouue aupres d’elle.
1e n’ay relié depuis de mon amour chanter: .

Et Vrayment a bon droit ie pourroy me vanter,
S D’efire heureux amoureux,fi ma belle rebelle u ,

Se montroit en amour moins cruelle que belle.

AFIN DV TRQISIEME LIVRE
DE FRANCINE.

5"!



                                                                     

[la(u EME LIVRE
DE L’AMOVR DE

FRANCINE
PAR I. A. DE BAIE.
à nie canois Amour: c’eji vn dieu ( s’il

V cf! dieu)
De toute cruauie’:il a iette’la tette

D’vne bejie [aunage en Vu [aunage

’ u lieu.Si i’en ay dit du bien, fi ie l’ay nomme’ doux,

le n’auoydpas de luy conoijjânce parfettei

si ie l’ay it benin,ie m’en dedis à tous. e

Quand premier il jurprit mes fins de fi fureur,
Iljëfit gracieuxynais c’efloit pour m’atrairc

. A mille cruauieîpar vne douce erreur.
Comme le pelerin qui part de [a mmfin,’

Ennuie’ du fiiour , pour 1m voyagefizire,

Gayementde [on gré part en gaye fiijôn,
Premier ue d’eflre las,de matin s’auoyane

Entre [21’s eompagnonsfi maifiin il deprifê,

Follement au plaifir du chemin s’égayant.

Les premiers iours paflËKl, quand [ès nous recru:
Ne le peuuent porter, i conoijifi attifé
gegretanefa maifôn,alors qu’il n’en peut plus:
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Ai l celuy qui entre au paflage amoureux,
et Premier ne trouue rien que douceurs amoureufës,
et. Et premier d’eflrepris s’ejiime bien heureux.

Mais s’il vaplus auant iufque agouter d’aimer

a Et n’ejire pas ayme’, les rigueurs dedaigneujës,

si Il trouuera l’Amourplus que la mortamer.
Adonques,mais trop tard,iljé repentira

D’auoir creu ce trompeur .9 s’il auoit d’auanture

Dit bien de ce faux dieu, lors il s’en dedira. -
Il maugrera ce dieu. Luy, qui n’ejl qu’rn enfant,

n 5ans s’e’mouuoir en rien nos blasfemes endure,

a Et toufiours de nos cœurs demeure trionfant.
Mais puis que ce cruel ne daigne s’e’mouuoir e

Pour chofi qu’on luy crie,au moins par nojlre plainte

De finlager nos cœurs fmfin nojire deuoir;
I’uis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deux yeux,

044; ne l’a ton fait fourd ivraye en feroit la fiinte:
Il n’ait rien de nos emmi; nos cœurs il voit mieux.

4 Las, il voit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’ait.

sans wifir autre part fis traits aux cœurs il iette:
lamais ce traiire archerne blejjê en autre endroit. i-

Nous auonsbeau crier, mis plaintes il n’ait point.

Nous auons beau cacher nos cœurs àfifagette,
Au plusprofbnd de nousfansfailliril les point.

i Pourquoy a ton fiché deux aillesjùrfin dos,
s’il ejl toufiours dans magnat iamais ne s’enuole,

, Etfilne s’en bougeant il trouble mon repos!
On le peint a plaifir,chacun tel qu’il luyplaifl:

Et ie Veu dire aujii, puis que l’Amour m’agole,

Puis que ie le conoy,qu’i me fait,quel il e .

Soitou nefiiitpas dieu de ce mal le mouueur,

si”?
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n Dieu faîteau non ce mal,ce mal dans nous a vie:

« C’ejhin vif animal qui nous germe en douleur,
Et comme du bois mejine ancroit naitre les vers
a me) le rongent dedans, ainfi dans nous s’auie

a Contre nous. ce fèlonjnbumain,(7 peruers.
Premier il naijl petit fins griflës afins dents:
a Lors on peut l’étoufir de’sfifiaicbe nai ante,

a Sans luy donner loifir de s’acroitre de ns.
Mais qui le lairrafaire, éba’i lonfêra .
n de gr’ es (7 dents,prenant, tell acroifl’ance,
u Acharné edans nous,il nous dechirera.
s’en le laij]ë vnefiiisfis gifles acrocher:

a Dans nous [ùr nos poumons,nojlre cœur,noflrefôye,
u A peine pourra tonde dedans l’arracher.

lamais cet inhumain,ce bourreau,ne voudra
si Pourchojë qu’on luyface en rien lacherfiproye,

q w Depuis qu’en [ès crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pour fin plaifir [acheril la voudroit,
u L’autre endroit dechirant, pourl’y laye? terroit"

u Il la pourra lacher [êulement d’Vn en rois.

Il la pourra lacher d’vn endroit feulement,
a Mais las ce n’efl qu’afin de plus en plus titroit",

et Acroifiznt ce ui ouflre,à lamais le tourment.
En tout il eflfim l le a cetaigle bourreau,

, « . Qui du larron du [En ùr’le mont de Caucaflë,

a Tirailloit le poumon ’heure en heure nouueau.
Fers que l’aigle moins fier parfois donnoit repos
u s’éleuant dedans l’air, cejluy-cy ne deplace,

n Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
lin-aunille nos cœurs de tournients infinis, I

Etlesmaus que nousfizitfi tenaille inhumaine,

i

à
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Par la mortjëulementpourroyent ejlrefinis.

Vien donc Mort defiree :2 toy i’ay monrecours.
Douce Morttien finir (9’ ma vie (95m4 peine,

( Car [iule tu le peux) par ton dernier fecours.
Tu le peux [iule Mort, fi ceUe ne le veut

(gémit de me tuer (’9- qui rit de ma plainte,

Et qui guerir mon mal mieux que ,toyfiule peut.
Mais îue ert qu’eüe puijjë ainfi me fecourir,

S’e e ne peut fintir de pitié nulle ateinte!

n ou mure c’ejlmalheur,c’ejlgrand heur de mourir.

. u l . .’Adame, pren pine de la peut e,
(w; ie [ôuflre pour toy : Sinonmyfêulement

(me iefiuflre pour toy Vne detrej]è telle. ’ -
Mais fansjêntirau cœur de pitie’grande ateinee,

Croirois tu bien le mal de mon conu tourment?
Croiant donc mon tourment donne fin a ma plainte.

Las las,foit que le iour ciel (7 terre e’clcrcifl’ë,

Ie ne per tu moment de plaindre Üfiujpirer:
Soit uela noire nuit nos manoirs objEurciflE!

le fouine jans fin, fans fin ie me lamente,
Et ie conoy mon mal toufiours plus s’empirer,

Plus iepenfi amortir le feu qui me tourmente.
Comme au ventqdesjôuflets [on voit dans la fournaijê

Contre l’eau qu’on y perd, par tu contraire eflort

Plus viure s’enfla’mer l’eflincelante braif:

Ainfi le fiu d’Amour qui brujle dans mon ame,

Contre tout mon ecours toufioursfifiiit pliufiirt,
Plus ie m’eflorce en vain d’en efieindre la flâme.

Et quel gentil e’bat exercela ieuneflê, l
me; ie n’aye eflaye’ ( mais en vain)pourtromper

di
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L’ennuy de cet Amourqui iamais ne me laiflë?

Combien de fois cuidane confoler ma penfie,
Au fin du Violon ay-ie voulufiaper,
La temfâus mes pieds, d’alegreflëfisrcee?

» Combien de f6is,cherchant la bande la plus gay:
De nies chers compagnons, agi-te Voulu tacher
D’adoucir,mais en vain,mon amouras]? playes’

Combien de fois tout [êul en ma chambrefigrette
Ay-ie empoigne’mon lut m’en penfint defacher,

Sans en metre d’aeord une corde jêul me?

Combien de fois dans par les lieux plus filmages,

Par les eau hers,bois, y-ie perdu mes pas, l
Trainant v v al à l’ombre,aux antres,au2 nuages?

Mais mais, ny le dancer,ny des amis la bande,
Nyle lut, n) les chans, confole’ ne m’ont pas:

Vu bien autre [icours mon trifle mal demande.
Monnaie! ne peut guerir, fi d’ïin mal qui [oit mefme,

Celle qui me le fait, ne jàufre la langueur:
me.» 5’ la voudroy-ieWoir en tourment fi extrefine?

’ 04433; i si ie l’aime bien, d’ Vne germe pareille

Pourroy- ie dejirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mierîfi ri ucur apareiüe?

seul ie meure plujlofl,jêu plullojlie languiflê,
Sentant de iour en iour mon mal e rengre et,
Plufloflqu’ en fi grand mal, ne e mien iela riflé.

Mais ce qui ejl douleur a ranul qui endure,
a de]? ïn plaifira deux qui veulent s’aleger.
u De l’Amour mutuel bien douce efl la pointure.
Puis que ce n’eflpas mal ce que ie luy defire,

Mais plufl’ofl’ toutplaifir tout bon beur (7 tout bien.

Vien Amour, de mon cœur tafleche d’or retire;
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Tire-la de mon cœur : de mon [ang toute teinte,

A Et toute chaude encor, fiche-la dans le fi en,
Douce me la rendant d’vne pareille ateinte.

Dame, ne ay refus afi gayefigette,
Gaye a toy, trijle à moy quand [Ëul ie la receu:

Ouure ton cœur afin qu’au dedans il la iette.

Reçoyfi douce pointe : afleure toy, Maifirefli’,

Q3531 ne te trompera comme iefu deceu:

Tufiais pour te guerir ou prendre [Eure adrefle. a
Mais a qui nifes-tu ta blonde cheuelurei

Mais a qui gardes-tu ce ris mignardelet?

A qui compaflês-tu cette gentile alun? r .7
Pour qui darde’ton œil cette verdeurjêre’nei’

Pour qui [ë va pommantce min rondelet! I’ I
Et pour ui cette bouche afifôu’e’ue alêne?

Déglcun «jonques indigne aura la iouiflànce »

De tant d’heur a de bien, [ans l’auoir merite’,

Voire fins que de luy tu ayes canai ance!
Et moy qui digne en un; (fiquelcun epeut ejlre

Pour garderloyaumentfirme fidelite’ )

Non pas du [Fuel ejpoir tu ne me veux repaijlre.
si meriteîie mieux :-car bien que la campagne

En mille gras arpans ne blondoye pour moy,
Bien que de cent troupeaux negroulle âme mô’tagne,

Bien que contant ie Mue en ma fortune baflë,
Sans que des grands honneurs ie prenne grand c’moy,

Ne les eflimant rien pres de ta bonne grace,
le ne mal se’ane, ny du corps ny de Page,
. Aux e’bas tendrelets que la ieunejfi’ prend:

le ne fias en amourinconjiant ny volage. ï
Nul mieux que moy ne tient innefiiyfins mégarde,
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Etnul moins àgardervn honneur ne méprend, A -

Tenant meilleure bride in bouche langarde. l
mie me vanterayfins creinte de l’enuie,

Par la doucefaueur que la Mufi Mefait, i
D’honorer tes valeurs d’vne immortelle vie.

le firay pannes dans, ue la race fisture
Plus ’viue te verra d vu viure plus parfait,
(Ligniourduy ne te Voitl’age mejine qui dure.

z Lors maint amant lie’ dans la couple amoureujè,
Relifant mes chanfôns, e’meu nous benira,

Recordanten ces mots nojlre memoire heureufi.
«viueîheureux amans. Vne amourfi diuine

i Le temps qui tout dejiruit, iamais ne dejlruira:
ViueK2 Baif heureux, beureufefa Francine.

Lors quelcune d’ejprit(0 bien digne peut ejlre)

Ne [ê pourra tenir de dire en me lifam: .
O que n’ay-ie eu tant d’heur ne de [àn age naiflrei

Pofiiblei’eu e peu gagner tant auantage,
Qu’il eu ejcrit de moy, plus douce l’atifant A

D”vn autre feu plusdoux, que celle de [on age. l
Ainfi Francine ainfi, maintenant tu refiifis

Cela qu’vne autre 1m iour en vain defirera:

Tu le refiefês, las, te trompant de tes rufis.
Puis que tu ne le Veux,qu’vn œil nouueau me bleflë,

’ du coup de ton teilla playe fermera, j
. (me iejôy eruiteur de quelque autre Maiflreflë,

qui me fin ien plus douce, a i uifiiit agreable
Ce que ie chanteray de [on no lerrenom:
Et toyfinsfiruiteur me [ois-tu pitoyable.

Nul ne parle de toy :[ôus mcfmefèpulture
sepourriflëntplongeKÜ ton corps ton nom, . r ’ ’
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Et non plus que tes ans ta memoire ne dure.

Mais qu’ay-ie dit, Amour? ou traînes-tu mon ame

Aueuglant ma rayon? que me fieu-tu penfer!
1a ne te plaijê Amour que ie change de Dame.

(minon ces [aux difioursJepreuoy qu’en peu d’heure

Humaine elle s’en fienta mon col s’élancer,

Bienheurant mon dejir defiirtune meilleure.

T V et donc malade, ma me
La fleure t’adonc a oiblie, 4 n

Qui ses forces afiibli am,
Ma vie aufii va unifiant.
Ha,fieure cruelle enragee l
Par toy donqlfinifl outragee
De Francine fiaichefleur,
Et de [on beau teint langueur?

Ha, belle remplie de rage, t
Tu ofês donqucsfaireoutrage n - 5
Afa vigoureufê beauté

Tuant de [ès yeux la clarté i
De [on teint la rofê e’panie

Se déteint apalijifanie, - , .
Et de [a bouc e les fiais bars

Se decolorent demy-mors. z n . c. .
w Radieux pouueîvous bien permettre, . - ..

wlafieurefè vienne metre . .I urgé f si.
Dans cette verdelette fleur, ,v -. .:-. 1.27
Pour endommager fi vigueur? h i z :,
Hédieux n’aueîïous point de hontes

De faire ainfi tant pende conte,- L
De ce que nous auonsde vous;

-.a.
K.
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Tout le plus parfait entre nous?
w croira que pomprenieîpeine
De ce que fait la race humaine,
si Francine nous conoiflë ,- I ’ 4
lit dans tel mal la delaiflezîi’

Laqu elle fi vous auieî’vuè’

Telle que premier l’a) canule;

Vous pourrieîbien rallye cœur
Receuoir ma mefine langueur.
Dieux, au moinsfi vous l’auieïjuë, ’

Voflre pitié firoit émue, ’ ’
D’vnregard, a prendre jàuci

De ne la Voir languirainfi.
u Mais,Dieux, en vous ejl la iuflice» 4
n qi-ijfç’aitireflienpunirle vice, a v

il Comme vous gundonne le bien
« Punir le mal vousfiaueî ien. ’

Ha c’efl,ha c’ejl, pauure Francine,

. La iufle vengeance diuine .
015i te punifl de la rigueur,

(La; tu tenois contre mon cœur.
Mais, 6 bons dieux,ie n’en demande ’

Vne punition fi grande:

O dieux, il faloit [cillement p
luy faire ganter mon tourment:
A fin qu’en eflant bien certaine,

Elle prifijôucy de ma peine, «
l Me departant par grand pitié L ’ I

Tantfiiit peu de fin amitié. M
Mais quoy iToufiours la fleure mine si ï * -

Le firme en-bon-point de Francine? î r q ; I â
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Qu’en ?Toufiours la cruelle éteint

La [leur rofine de [on teint?
O Parnafiiennes pucelles,
0 Pimpliennes damoyfèlles,
(mi neuf de bande,pre[ideî
Aux Poètes que vous gardez;

’Mufis,qui regleïtojfredance,

Dejfius la nombreufè cadance,
QifiApollon mefùre du [on
De [ôn lut auecfi chanfôn: ,
s’il efl pray, ô bande aillarde,

w Vous ayeîainligla garde,
( Etvojirefiere auecque to us)
Etde nos œuures (7 de nous:
Et s’il efl vray que Voflrefrere .

Tout ce que [on dit [cache faire,
Soitpar dro ues de grand e et?
Soit par enc antemens u’i fait:
Allez Vers luy, gaillar e bande, 4 t
(me d’vne voix on luy demande.
(si nofirefiint mont honoré .
l’ay dés mon enfance adoré) . .

Dedeeîluy toutes qu’il face;
Q4; par la fieure ne s’efZice. 7’ i l-

La rofê de fini teint nai’f,’ u .

A la mignonne de Baif: - ç a
Qu’enfaucur devojlre Poète ai si
Enfinte’ Francine il remise, Ï ’

Et que fi fleure il chaflê au loin:
De la guerir prenant le foin: v ’

Vous rienfauureïfe’ulement vne:
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sa vie a ma vie ejl commune: x
En elle vous me fiuuereK,
En ’vne deux vousguerirez’.

Belle, fi Vous (9* voflrefiere »
Pour nous deux voulieîbien tant faire,
Defôres nous rouons tous deux

A vojlrefr’cre (9 nous deux veux: *
Vn beau briyjêlet, marrancine,
Fait de [a c rcuclurefine,
(me de [ès doits elle tordra
Et de [ès doits vous appendra:
Moy, Baifîroflrefiint Poète,

le vous voile Vne chanjônne’te, q
Qui témoignera deuant tous
Le bien que nous tiendrons de vous.

Efia l’ombre deux filaos troisfàis la lumiere,

Ont couuert (7 montré au ciel noflrefiiour,
Las,trois iours (7 deux nuits defia s’en-tôt derriere,

Depuis queie ne ne): la Dame de ma vie.
si Amour,he’,les amans vieillifênt en 1m iour, A e
n (Ligand a leurs trijles yeux eur Dames on enuie!
Q champsnious iouifieîmaintenant de ma ioie:

Moy au ecfa maifim ie me plain douloureux
, De l’heur que a valeur nous ofle (9* vous otroie.-

OIfiline maifàn, de ton heur deuetuë’, .
Tu es 1m pré fins fleur qui fanifl langoureux.
Et icjùis tu aneau dont la pierre ejlperdu’e’.

Helas, ie ne toy plus la beautéquipres d’elle v I
Fait qu’a mes yeux ranis rien ne [èmble .eflre beau.

Tout confortmeurt enmoy,tout dueilfi renouuelle ! Ç

’ Amour,- *
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Amour, que fait Francine sa t’ellefôuuenance

De fin panure captif; qui en tourment nouueau
De fig; mefine eji abfint durant [a dure abfance?

Pay la [à [ôuuenir de la grande trilleflë,
qui i’ayq ne la ’voyamweme’deuantjësyeux,

Le mal de [on amour,qui lamais ne me laiflë. I
Tu as aflëîaux champs de quoy faire aparoiflre,

Combien me fait de mal fin autour ennuieux, g v
Œelle alegera bien, s’clle peut le conoijlrc.

s’ellc’ boit la verdeur, que [oudain elle penjê

Auec mille regrets mes ejpoirs verdoyans,
qui me flint pourchafler l ’ombre de recompenfia

si d’en peut elle entand uel uefiflanie aleine,
Par le fueillage efpaix des chefiiesfiployans,
Qulil luyfimble écouter les [oufpirs de ma peine.-

si quelque beau fleuron defl’us l’herbe elle amajjë,

qui a l’ombre nourry fleullrriflè vigoureux,

(Ligellefônge que peutla aicheur de a gracie.
Et s’elle vient a voir uelquefleurl’fani ante

Sous les rayons bru ans du filei chaleureux,
(fifille penfe’ a ma vie en amour langueye-ente.-

8’ elle voit des ruiflëaux couler par la prairie,

Œelle penfê les pleurs que ie terfê des yeux,
Ains les trilles ruiflëaux,par ui s’enfuit ma vie.

sifir la branche morte elle oyt a tourtourelle,
Sans compagne gem’irjôn’vcuuage ennuieux, .

(nielle penfê le dueil qu’abfint iefiay our Je.
Mais,ou[ôit que les fleurs par [espreîe e trie,-

Les fleurs ie penfi Voir alenuyfe’ dreflèr,

mafia de fis dans la premiere cueillie:
Oujôit que la fiaicheur elle prenne au bocage,

T
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le voy les arbrijj’Ëaux ça (7 la s’abaiflër,

Pour defèndre du chaud [on tendrelet inflige:
Ou s’ell’ efl au fileil, le voy le doux Zephire

Peu foi neux de [a Flore,(7 d’elle enamouré,

Rafiechirla chaleur d’vn doux vent qu’il loufiats;

Ou s’elle va chantant dans 1m bau [élitaire

Les regrets que iefay pour elle alangouré,

J le toy pour les ouïrles oyfillonsfê taire:
Epameîie les m de fa chanfin diuine

Retenir leur rama e, ententifs à l’ ouïr,

’ Parles arbres funins tenans leur te e encline.
Et non eux fêulement, mais (7 la roc Je dure,

Etle chejne oreille’, qui a l’heur d’en iouïr,

Lors qu’elle va chantant les ennuis ne i’endurc.

Mais oyfêaux,roches,bois, qui plujlojlwus épame.
Ou la compajs’ion de mon cruel tourment, a
Ou les diuins accents de la voix de Madame!

le croy c’eji mon tourment.Vous n’en aueîquefaire,

Bisous en deplaifi’î: mais elle aucunement,

(ne; me Iefiitjôufiir, ne s’en daiîne e laire!
Et prend à jeu mon mal : tout ce qu’e e de ire,

C’efl me voir en tourment ourfafiere beadte’,

Se plaifint de caufer (7 c anter mon martin.
Mais mais cruelle au moins, fi tu m’es tant contraire,

si tu veux contre moy tenir ta cruauté,
Voy qu’en mourant d’amour il me plaijl de te plaire.

t

CEfl trop chanté du tourment ue t’endure
Pour ton amour, en l’ejpoir ’Vn plaifir

Futur loyer de ma peine trop dure.
Il ejlfiijàn ou iamais, de choifir
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Autre chanfin que des germes cruelles,
ou ie languyfiius vnbourreau defir.

Toufiours des vents les violantes ailles)
N’eflueillent pas les arbres verdoyans,

wfim Zephir prennent fiseilles nouuelles: »
Toufiours fangeux les fleuues ondoyans

Ne noyent pas les preK, mais en leurs riues
V Clairs quelque fins coulents’e’banoyans.

Il ne faut pas que mes chanjons plaintiues
Durent toufiours: autre plus plaijantjôn
le veu mouuoirfiir mes cordes captiues:

Captiues las, qui d’Vne autre façon,

me; de l’amour du uel tu me martires,
N’ofèroyent pas parlervne chanjôn.

si decouurant mes endureîmartires, ,
si remontrant ta cruelle ri ueur,
Rien ie n’auance, (7 toufiîurs tu t’enipires,

I’eÆzyerayJi ( vantant ton honneur

Etles beauteî, dont tu es toute peinte)
le romproy bien la roche de ton cœur.

Celuy qui Veut émouuoir de [a plainte

Les dieux irez, leur louanges vantant
Les amolijl gagnant leur faneur feinte:

Pofiible ainfi tes Valeurs te chantant
le te ploiray, mieux que [i mifèrable
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.

que me valoit d’ejlre ainfi pitoyable,

si pour guerir ie demande vu plaifir,
Et ie t’ennuie en mon dueillarmoyable?

Etfi, cherchant d’acomplir mon defir
En toute’bat, ie te més en 6’ v

T if,
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Vn chant plus gay donc il me faut choifir.

Pofiible ainfi te flechifint, Maijlreflë,
Tu tondras bien mon defir m’otroyer, e
Oyant agré ma chanjônflaterefli.

Mais quoy premier,quoy apres, uoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter oy-ie élire?
que chanteray-ie en ce chant le premier?

Dlj’dy-le nu ciel,que le ciel mefme admire,

Vn ciel parfin de parfaitte beauté,

Pour qui encoreeflre ciel ie defire,
(Ligand de [es yeux mainte (7 mainte clarté

Ie toy briller par Vne nuit firaine,
Quand tout brouillas ciel eji écarté?

i O qu’eflre ciel ie [ôuhette a ma peine,

Afin de mieux contempler tes valeurs,
Dont le [cauoirfiiit mon ame mal faine!

Tay toy,chan[ôn,tay toy de mes douleurs,
clinquand plus fort pour m’aider ie m’auanee,

t le ne reculle en plus trijles maleurs.
Voy de mon mal, Dame, la violance,

Voy comme il force à [on gré mon vouloir,

Forçant ma voix contre ce que iepenjè. -

Langue ceflonœeflôn de nous douloir:

Et pour guerir, (7 pour flechir madame,
Metons un peu mon mal a nonchaloir.

Mais quel éclair ne mourroitfous lasfldme

De tes deux yeux, ains deux affres iumeaux,
(un pannes yeux éblouijfint mon ame.

0 de tes yeux bienheureux les flambeaux,
qui de mes pas fins leur beHe lumiere,
Guident le» train éclairans clairs (7 beaux.

J42”
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Yeux, doùfiillit celle flâne premiere,’

(Lui m’enflâmnfiimement à humer

D’amour en moy quijêru la derniere.

Y eux, ou e: traits Amour vient allumer,
Yeux,doùfês traits dan; les cœurs il decoebe,

Yeux, uipourroyem vngluçon enflâmer,

n w de lutteur molliroyem vne roche,
(le; de clartëfiroyene Iuyre vne nuer,
Voire e’teindroyem le [ôleil s’il aproebe.

M413, ô beaux yeux, doù voue veneîzlfia’t,

Et tout honteux pre: n’offre clarté belle,

Sonflambeau trille il éteint, (y ne luit.
M413; queüe rofi en Infiifôn nouueIle

La plu; Vermeille éguleroit le teint,

rit v ermeil en fi 10145 iurneIle?
macaque a vu de l’yuoire entrepeint

D’vn clair cinabre, ou desficeille: de rojè

Sur la ioncbeefim blanc d’vn rouge teint,

Dejôn teintfiuu il a vu quelque cbofë,

M413 non le vmy, qui luitvermeillcment
En m4inte fleur fief fine declojê.

’ Rien de mortel ce n’e , "un; vrayernent

(me! on croiroit le vmy teint de Cytbere,
Tel [on beau teint reluifldiuinernent.

A quoyfi bourbe cgulle puu-iefnire
Pour exprimer [à grund’ diuinne’ 5’

Boy-le en parlenou bien doy-ie m’en taire?
Bombe, vmymentfôurce de Write’,

(agi rien d’humain alemm ne r’ejfire,

(wifi; que mon [mit route vanité:
Bouche, lapone ou Mudamefiuffire

"r a;
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Ce doux parler, meflagerdufçauoir,
wfigemem de fin cœur elle tire.

0 bien-heureux, Bou cbe, qui repolit voir!
0 demy-dieu, qui ta voix peut entendre!
Dieu, qui de toy le baijêrpeut auotr!

0 le doux ru, que tu [eau- bien étendre,
Modeflemene le: iouës fiaflôyam:

Ru, qui rendroit le plus durlyon tendre:
me, qui feroit de: mairu dufiudroyane,

Lors que pluefôrt dépit i je courrouce,

Le foudre cbcoir, fin fier courroux ployant.
malle Serena eut onc la voixfi douce

w le doux chant qui de toy, Bouche, fort,
04g; ma Maijlrwlè en douce aleine mufle?

Serene non, qui flatoit a la mon:
Non elle n’a la Voix (1..an Serena-

sa Voix pourroit reflufciter 1m mon.
Qui la verroitguider en douce peine

Encline en bae l’aiguille proprement,

- Diroitjôudain, non elle n’ejlbumaine:
Elle e]? deeflë , eue le]! vrayement,

Elle efi Pallas, c’eji Minerue l’ouuriere,

qui de l’aiguille ouurefi dextrement.
(115an verroit d’Vne iambe legiere

Decouperl’airen maint faut mefiere’

Tofl en auant tell balant en arriere,
Lors que d’1": jeu cbafiementaflure’

Elle s’e’gaye en fi bande campa ne,

La [urpaflant de toutjôn chiffon:
Ce diroit-il, Telle efl en la montagne

De Taygete au de Cyntbe (lançant. .

:c-r-vas. -
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Sur mainte fleur Nymphe qui l’acompagne,

Telle efi Diane en [a bande pfut
L’herbe nouuelle en lafiifin nouuelle,

De tout [on cheffe: N) mpbesjùrpaflant.
045i la verroit entre mainte pucelle,

Lier de fleurs on bouquet odoureux,
quand elle fied de toutes la plue belle,

Telle off Venue en fis iardimfloureux

(Ce diroit-il) entre je: belle: Graces, r ,
Liant de fleur: vu boupeau vigoureux.

044,1" te permit, Maijlrefi, quand tu pafl’ës

Parmy la ange en graue ma elle,
Comme d’vn paa tout royaltu deplaces,

Diroitjôudain , Diuinegrauite’! ’
Telle Iunon en fin Argien temple
Marche portantfigraue deite’.

Mon œil mortel rien mortel ne contemple
En toy Deeflë : ô dame, fi tu l’es,

De deite’ montre moy quelque exemple.

Moirpitie’, pardonner lesfôrfizits,

Cuir a grêla deuotepriere,
Ce la"; vrayment de: dieux les propres faits.

fay moy mercy : ne repoujjë en arriere
Mon humble vœu: reçoy mon amitié.
Sur l’innoçant que te [en d’eflrefiere?

De toy, deefle. ofie la mauuaitie’,

Et tout cela que ta valeur ajjêure
Ne demen point, fuyant toute pitié,

Ou par ta coulpe il faudra que le meure."

T"?
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’Vn chapeau qui fleuronne,

v La rojê on ne couronne,
Te: atours en ce point ’

Ne te reparentpoint:
Mai; ce fine le: parure:
De tes belle: "vetures,

Le: luyfinte: beauteî
En toy de toue cojlezf
Les pierres precieufis,
Les robesjômptueufê5,

En tes acouflrements
Perdent leur: ornements.
Aucun mral n’aproucbe

Du naifde ta bouche,
’ Couurantjôuefifiaicbeur

De tes dent: la blancheur.
1ere? te: dent: compaflêet,

Le: L erles ama ce:
Sur e bord In ien,
pu ne priferoit rien.
De ces claires prunelles

Les flamme: iumelle:
obfcurfiflëntl’e’clat,

049m; eEes s’abat,

Des emeraudesfines,
Tes onglettes rofines
Eblouiflënt le teint
De l’onyce denim.

Efi- ce doriques merueifle,

sifi bouche vermeille,
une Celle de Cyprie,
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M’a tellement jùrprie?

Etfi ces gemmes rares,
Peurene mes yeux auares
Et mon amejaifir
D’vn bonnefle defir

De m’en faire 1m iour riche,

si [à grace non chiche
Fait l’amoureujê mer

sous mes rames calmer?
Jill-il qui s’e’baiflë, i

s’vne telle auarice

Me fit’va erfàudain, . ’ l
Vers on i richegains’

La nef portugaloijë
Et la N ormandenvoijè

Sam le lit iauni ant,
ou l’Aube ecler effane

Nojlre demeure ombre,
Dela nuit (g- el’ombre,

Abandonne endormy
Son ia vieillard amy.
quque aux bouts de la terre
Vn autre aille , (7 laferre
Les ioyaux’ étrangers

Achette par dangers
De peri eux orages.
Aux plus lointains riuages

Du gemmeux criant,
Vn autre aille triant,
Par les greues pierreujês,

Les pierres precieufis:
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Moy, tant que ie Viuray
Icy ie pourfùiuray
Mon heureufi fortune,
Nageant en l’amour d’Vne,

(ne; riche de loyaux
Plus riches (7121114 beaux,

Apauurifl les nuages
Des lndiensfa’uuages.

Nuieux medijant,de qui la bouche eli pleine
De baue (7 de Venin : de qui l’infete aleine

De [à puanteur file empoifinne toutl’air

En: Î. eta Voix, quand tu Viens a parler:
Ne, a eux-tu point ccflEr arton menteur dzflame
De Vouloiroutmger l’honneurjaint de Madame?

D’ofer en fourrageant Vouloir,mais Vainemcnt, .
Mon ame diuertir de [on ayme’tourment? e

Mai; ny tu ne outrai; par ton mechant medire
Aufiint (7 c ajlt honneur de ma maiflrefle nuire,
Nyjùborner mon cœur,le Varier,
Pour toue les [aux raports que tu me Viens crier.
une comme Vn maflin,qui depit en [a rage
Contre le fier lyon [ans luy faire dommage
claque des dents en l’air : (7 ta maline Voix
(La! iappe tes medits,cefone[ês Vains abbou.

Mechant, penjës-tu bien que i’aye fi peu d’anse

que ie puifle changer pour ton iniufie blame,
D’Vn aujîifàt auis comme i’ayjagemenr

Defês belles VertuafizitVn lugeaient?
Tupenerou beaucoup,fôt, de me faire croire

- (La; ce qui feroit blanc dee couleur noire,

A...

. -.â-
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Ou que du iour ferain,quand plus clair il nous luit,
Ce deuant mes yeux la tenebreulè nuit.
Ses Vertus (a- beauteîtrop luifintes enlelle
Luy obligent mon cœur d’Vnefoy trop fidcfle.

Il ne faut pas ainfi, mechant, que filon toy
Bron peu d’amitié tu iuges de ma foy.

De ma certaine amourlafoy que i’ay iuree

De gardera iamais, n’eflfi mal aflïaec, 1
que par refuse raports (ai-par ton mal parler
Tu puifles e [on lieu non d’Vn rien l’e’branler.

Non non Francine non, ne croy pas qu’en la forte

Pour toue ces faux raports ma fôy puiflë ejlr rte: I
. Tout tel que i’ay eflé des mon amour premie ,3

le Veux cjlre enuers toy iufque a mon iour dernier,
Voire plus outre encor s’il fi pouuoit bien faire.

Ou me [oit doux Amour ou me [oit il contraire,
Oufiartune me hauj]ë,ou me repouflë en bas,

le [èray toufiours me me,(7 ne Variray .
le de Vrayefify le rocher immua le,

qui au profond de’s eaux plante’,non e’branlable,

Jill batu tout autour des Vents Ü de la mer,
V ou; en Vain contre luyfiint les flots e’cumer.

Ou [oit la mer contraire,oujôitelle bonaflë,

Face calmeou tourmente,il ne change de place,
Il e]? mefine toufioursminfi mejr’nejera,

Il ma confiante foy iamais ne changera.
Vne lime de plomb Ion pourra faire prendre
Deflîèe le diamam deuenu mol (æ tendre,

Deuant que de fortune ou d’amourla rigueur

Pui e romprelafiy confiante de mon cœur.
Et deuant lon Vertu d’3"): Voye rehaurjê
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les fleuues retourner con tremont a leur fâurfê,

045e mes penjêrs changeans te puiflênt delaifler,
Francine,ô leur fêul but,pourailleurs s’adrejjer.
Dame,ie t’ay donne’fi4r moy toute puiflance,

Aymant mieux qu’ejlre mien te rendre obeiflànce,

T’aflëurant que lamais homme afin nouueau Roy

Hommage n’a iure’ qui egalle ma fi) ,

T’aflëurant qu’aucun Roy ne tient en [a contre:

Vne poflèfiion qui [au plus afleuree,
sans qu’il fin de befôin pour la garder,autour
L’enclorre de fifiës ou d’Vne e’patjfe tour.

Ny, que e grand’ beaute’, ny quelque grand’ richyê,

Ny v ue grand hô’neur, ny quel ue grand’ nob 303,

.Ny Mela qui peut le fit peuple e louir,
Vne autre ne fera de mon amour iouir.

w Et qu’Vne autre beauté ou fiirmer ou empreindre

Se puijjê dans mon cœur,Dame,tu ne dois creindre:
leportraitde la tienne y efifi bien trace’,
(agi! n’en fera iamau pour Vn autre eflace’.

le n’ay le cæurfi mol commcfiroit la cire

Pour le former en tout : (avfi t’ofi bien dire
(allumeur a [a durie’ de cent traits 412,7!
Sam qu’il fait tantfôit peu iufques au Vif’playë.

Mais dautant u’elfut dura receuoir l’image

Empreinte chaland [ôy, de tout autre Vijage
Dautantfut-il traitable (9* mol a receuoir
Ton portrait rouf Venant defque ie te pu Voir.
Et depuis [a matiere en tafinme ejifi dure
wifi! ne peut [à changer en Vne autre figure:

Et bien plujlojl Amour tout le depecerozt
qu; quelque autre beauté il n’y engraueroit.
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Et qu’Vn langard ainfi d’iniurieux medire

Me diuertiji de toy, lors qu’il tâche de nuire

A la claire [plaideur de ton honneur,qui luit
Plus clair que le flambeau ui le iour nous conduit?

Maintefiai; maint 57’01"34! nous ofie la lumen
Dufôleil ennubleÇmais [à lueur entiere

Par les rayons ardans de fi belle clam”,
Fait dijparoir en l’air le brouilla; écarté

Et comme les tombiers qui le marbre poliflent,
Pour l’Vnir (7 nettirparauant le [alifint
De quelque noir mortier,l’enfangeans tout expres
Pour le faire plus ne’t reluyre par apres:

Ainfiton clair honneur par ce jale diflame 3 .,
Plus ne? rejplendira,Vaincueur.defin Vain blame: ç

Et plus nette ma fi) , Francine,tefira
(Mg peut efire bien tofl la tienne gagnera. .

0V VoleîVous, abeilletes, I ’
Baifitnt ces fleurs Vermeilletesi

Pourquoy Vous amujèK-Vous

A cueillir Voflre miel doux
Parmi tant de fleurs e’clofis,

Parmi ce tim (7 ces rofës,
Parmi ces lis epanis ’

Et parmi ce doux me
Acoureîtoutes, abeilles,
De us ces leures Vermeilles, .
oufin’jônne tout cela

(ne; Vous chercheî ça me la.

Icy mille fleurs e’clofês,

lcy le tim (a. les refis,
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lcy les lis e’panis, .
h Eticy le doux anis iDeflus ces leures Vermeilles, ”
si Vous y Venez, abeilles,
Souèuement d’Vn doux flair

Ca (9* la parfument l’air.

Matsfi Vous Venez abeilles,
Deflm ces leures Vermeilles,
Ne m’empejèheî de ce bien,

Blondes , qui de droit efl mien:
Permetteî moy, qu’a mon ailé

Toufiours ces leures ie baijê,

St ie Veu prendre le droit
qui cf! mien en cet endroit.
Et ne juceîabeilletes,

De ces leures Vermeilletes
Toute la douce fiaicheur,
De peur d’en fantr la fleur,

Et de peur que de m’amie

Seche la bouche blemie
le ne trouue en la baifans:

Et qu’Vn guerdon deplaifint À i
De Vous l’auoir decouuerte,

(Las à ma trop grande perte
Peu figret (7 peu ialoux)
1e ne reçoyue de Vous.

He’, ne piquez, abeifletes,

Ses leureletes douilletes
De Vospiquans ; car elle a
D’autres piquans ue ceux la.
Dans es yeux elle les garde, 3x
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De [ès yeux elle les darde:
( He’ Vos ai illons ferre"

si par [ès eurs Vous erre )
Les fiens piquent d’autre forte,

Leur playe a mort aporte.
Vous mourreî(bien le le fiay)
si Vous en faites l’e’flay.

Voleï doriques. abeilletes,
Par ces leures Vermeilletes,
Mais Vole y bellement,
Mais cueille y doucement
La doucelete rojêe,

(me; de ces fleurs compofie
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira. 3

Etiron nous,mi narde,
Dehors dela cÉaIeur, I

w le fileil nous darde
lalouxjur nojlre ardeur:
Cherc on ce fiais ombrage,
Et latflôn ce ialoux

Faire eflay de fi rage
Autre part que fur nous.

Ce n’ejl chofi nouu elle,

Qujl je? montre enuieux,
A ceux qu’Amour apelle

Afis ieux gracieux:
l’en croyray la deeflE,

(Lui bagne les doux cœurs
De la tendre ieuneflê,
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Dans [ès gayes douceurs.

Mars auec la pauurete
Efloit couche tout nu:
De leur ioyejêgrete
Le larcin fut conu:
Ce ialoux les acufê

Afin mari boyteuse,
qui par nouuelle rufè
les urprit tout honteux.

Lai on donques, Mignonne,
Ce traitre deceleur,
(nanan la place ou donne
sa jaloujê chaleur.
Allan nous en a l’ombre

Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleurs fins nombre.
De noflre douce amour. v

Afiii-toy, Francinete,
Ofiul but de mafoy:

’ Or ça que ie me me’te,

Mon ame, aupres de toy,
Crois-tu pas que fins cejjê’

Tien ie Veux eslre tant,
(Lu-e iamais nul, Maij’ireflë,

Ne fiauroit l’ejire autant.

De tes yeux Verds ie iure

La diuine clarte’, -
Dont la gaye Verdure ’
A mon cœur e’carte’,

si bien que epuis l’heure

me; premier ie la Vy, ,mon

. «1* .- ! ----rN!
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Il y faitfi demeure
Dehors de moy rauy.

Ieiure celle fliîme

ne tes Verdoyans yeux,
Pour qui ie hay mon ame,
Les aymant beaucoup mieux:
le iure, en toute place p
En touttemps toufiours tien,
Dedans mes yeux ta face
Telle qu’elle e]! ie tien.

.Qtfiainfi fiit, Voy regarde

En mes yeux mire toy: .
* S’il efi Vray ne m’engarde

Pour loyer de malfby, q
Ne m’engarde e pren dre

Trou baifirs a mon chois,
M’ojfrant ta bouche tendre
Par trois diuerfe’sfois.

N’ejI-il pas Vray,Mai[ireflê,

N’es-tu pas dans mes yeux!

0 l’œillade "aurifie

Sous Vn clin acieux!
N’ay-ie pas e ta face

Touts les traits euidans
(044; temps ne lieu n’e’fitce)

Bien empraints au dedans?
Ne crein que cejle intage

s’en Voije’ auecque toy:

Toujiours ton beau Vifige
Toufiours par tout ie Voy.
Ca donc la recompanje’
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Des trois baijërs promis. I
(L150 iFrancine, ie panjê
En oubly tu m’as mis!

Nefity point la rujèe,
. Ca, ie les Veux auoir:

Tu es bien abujëe

D’ojêrme deceuoir:

Tu pas donc la farouche
.M’empefihant d’aprouchers’

Tu remues ta bouche
De peur de me toucher?

si fieu:- il bien ,mauuaife,
Payer ce que tu dois:

e Il fautbien que ie bai e
Ta bouche par trois ois. ’

le te tien a cette heure,
Ouure ce Vifcoral:
Plus tu fais de demeure,
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fais la retiue l
Plus long ie te firay,

Quand cette rojè Viue i s ’
Plus long ie prejferay:
Mais , doucette farouche
Tu neVoudrois pas mieux
(Legendurerfier ta bouche
Mes batfirs ennuieux.

Et bien , tes leures moles

Tu ouures, mon [oucy :
Mao, mon cæun,tu m’aflâles

De delayer ainfi.
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Ôuure donc laeloture,
De ses perlines dents.
Las, de cette Vouiure
Ieper l’ame au dedans l

Au moins, douce meurdriere,
Guigne mes panures yeux,
me; perdent la lumiere
De ce iour gracieux:
Voy comme mon æilflote
Languijfantde douceur, .
Et Voy comme tremblote

Ma paupiere en langueur.
Ha la, tu m’as rauie

Mon ante en ce baijêr!
Par ce baifir, ma Vie,
I’ayjënti m’embraifer

D’Vne plus chaude flame,

w doublemon e’moy,

Mais qui de ma chere ame
Tient la place dans moy.

Ren-la moy,fiere douce,
Au baifer que tu dois:
Mon ante en moy repouflë

A laficonde
si au baifer deuKieme
Dans moy tu la me,
le Veu bien au miîieme"

La perdre pour iamais.

E te difiiy, maFrancine,
Ma belette,
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Vn baijëret donne moy,

qui de mon amourtrop forte
Reconforte
La trop chaleurequ fini.

Lors la leurelete tienne
’Surla mienne

Tu ici reis le erement: v
Et nia ouchî ainfipreflêe,

Delaiflêe .Tu as aujS’i Virement, ’

Comme la [imple bergere, i
Quilegere
Treflaut denses le fêrpent.
( mileIIefiiule a l’impourVu’e’)

Toute emuê’ I
De l’auijêrjôurampant !

Ce n’eji pas ainfi qu’on donne

, Ma mignonne
Vn baiferetcdeplaifi’r:

Ains d’Vn baiferet,fiiande,

Qu’on demande g
de]! donner Vn Vain defir. i

Saule mon defir, ma belle
Colombelle,
Mon amourete, ma fleur:
que tant de fois on me baifê
Qu’on apai e

De mon de ir la langueur.
Maispourquoy ta leure mole

Tens-tu ,fàlle, ’ s i
Cuidant maflanie apaifer?
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Non : plus dure qu’Vne roche,

z Ne t’aproche,

le ne Veu pas te baijêr.
que iefiflê , glorieufe"

Dedai neu e, ,
De tes aifërs tant de cas !

wfifôuuemielangutfilê, e .
Etme Vifle v
Repâmer entre tes bras l; .

Afin que ma chaude Vene, . ,
D’ardeur Vaine,

En Vn ennuieisx defir

Bouillonnaji,m’enflant de

Mon courage, a . . .
Vainement pour tonplaifir l

confiois-tu .?que ie nemeure, .

Las, demeure: A i "
Ne me «un Vn baiferf A
Vien-ça Vien .- ta leure mole

Ten moy,fole, ».
4 Vien Vien ma flâme apaifer. I .

le te Veu baifer doucette

Colombete, ,
ojêul apuy de mafiy:
0’ plus tendre que la rofi p
Eraz’s-e’chZê,

Francine e, baife moy.

Rancine, en gaye mignardijê,
1. Ca banqueton d’Vne certfê, A

Dontle banquet ne quitte pas

15)’

z v.

Viij
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A nul des anciens repas: Cr ’
Ny au fejlin , qu’a MarcAntoine

fit drtfler l’amoureufê Royne,

Ny a ceux que Craflê apre’eoit, ’ ’
N y a ceux dont Lucul treitoit
Ceux u’ilconuioit en table. l l

Le "dans: moins admirable
En excejs’iuete’ de fiais, l
Enpem de couteux apre’tszï ’

(minon leur en ma nificente,
En richefli, en gro edepence:
Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quiterVn point.
Ca donc en aye mignardifê
Ban ueton dçe nojlre Cerifiv,

Me tu maint amoureuxnea’quet
Parmy nofire plaifant banquet. I
Il ne faut point pour la confire 1
D’ailleurs mille douceurs e’lire: -

Le baifêr la fauflë féra

A laquelle on la mangera,
Baifi moy donc, ma toute bene,
Baifé moy, mais en colombelle:

Ca baijë moy, mais moyennent:

Ter; moy ta langue Vitement,
Et Vienjùr ma . ngue molete
Prendre auec ta langue film.
La Cerife’: il te faitbeau Voir:

que): 2 tu Voudrais dejia l’auoir t

11 fautbien plus de peine prendre
Deuant qu’on me la face rendre:

A - nef-’54.
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Il me faut bien rebaifôter,
lime figue bien refitçoter.

Il faut bien deuant que tu l’ayes i i
Q4; mille doux mots tu begayes
Entre mes leuresgraflêmem,
D’Vn enfintin mignardement.

Ainfi la fimplete pucelle
Apatelant la paflêrelle

La cent fois repipier:
Ainfi me Veuîr ie Voir prier:
Ainfi tout mignard l’enfant nice

Entre les bras de fa nourrice
La baife’ (y l’acolle cenefôis

Deuant que d’auoir Vne noix.

Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire:

’ ’Mfil n’efi-ce pas Vn enfant p

me; ce dieu de nous trionfant? e
Dt donc en parolle enflamme,
Dl moy mignardement, Francine,
Maine doux propos,(7 iure moy
En amours eternellefoy.
Di moy donc di moy, ma Belonne:
naïf; fieu-te pas ta mignonne

Autant que tu es mon mignon:
Suisvie pas ta mignonne an non?
Et ie te diray, ma Belonne:

Autant que tu es ma mignonne
Prancinefùis-ie ton mignon,

Suis-ie pas ton mignon an non? ” - 4
e Bru me diras ma Belonne: i i e

une.
V tu;
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Autant que iefieis ta mignonne - J
Mon naïf tu es mon mignon, s
Et ne diray iamais que non.
Et te te diray, ma belonne:

Francine tu es ma mignonne
Autant que iefitis ton mignon,
Et ne diray iamais que non.

Puis tirant acou ton aleine,
vien- t’en foufler a ouche pleine, z
Sans nuUe orce ton doux Vent .

’ Dans ma ouche le receuant,

Puis tirant acoup mon aleine,
I’iray-[o’ujler a bouche pleine,

5ans nulle force mon doux Vent
Dans ta bouche le receuant.
Tandis ny nos langues lajs’iues

Ny nos dents ne feront oyfiues,

ou fiitpours’entredardi’ller, I
Oujôitpours’entremordiller.

Enfin las de ta mignardi e
le te quiteray la Cerife’,

A fin que tu puiflës, m’amour,

En faire tes jeux a’ton tour.

Ha,tu l’as donques en ta bouche t

Ca mon comme; Fracine,aprouche,
(Moyeu ne Veux pas t’aproucher,

Tu ne Veux te laijîêr toucher?

Ha,ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle;
Ha, befle ie meur de defir
De iouir du perduplaifir.
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si i’uflêfieu ton entreprifê

Tu n’u es encorla cerifi.
le n’ejlimoy, moy tro batif,’

Ton cœur fi fort Vin icatifi v I
La douceur de ta ace belle
Ne te difiit pas i cruelle:
(Lui Voyantfi douce beaute’, A

Se deflïroit de cruauté?

I .0449 Êtu tefêns donc ouiragee?

* (mg ?tu Veux ejire reuan ce?
Dis-tu ue d’Vn trop Ion e ir
le e’ay ait payer ceplai’igr?

Mais mais durant ta courte aient:
Mon baifir t’a faite contente:

Mats mais tu ne Veux pas aifir -
Ma lon e atente d’Vn baifir. .
C’efi affl’Kfiit de la farouche:

Mon æil,mon cœur,ten moy ta bouche:
Tu me tiens en trop longe’moy:

Mon tout,mon ame,baifè moy.

Helas,plus que trop tu te Vanges;
sa la rmfin tu ne te ranges,
Farouche tu nelêras plus,
Mais cruelle par ton refus.
3427i baijê moy donc cruelle,

Lai e toy baifer,fiere belle,
La guigne laiflê moy chercher - «
ou tu ’aurois bien peu cacher.

Mauuaifi, ou me l’as tu celee i

Priande, tu l’as aualee, . x
Non as, Friande, ie la Voy,
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Mais las elle n’ejl pas a moy.

Mais [ans faire tant la farouche,
Lai e entrer ma langue en ta bouche
Pour l’allertrouuer au dedans,

Où elle efl deniere tes dents.

I Mauuaijëfiiande inhumaine,

Enniron toy ie perma peine,
Tu me la fçais fi bien cacher

enfeu Vain ie la Voudroy chercher.
Voyjepâme la bouche bec,
si tu ne l’as du tout mangee

Dans m che [enfle-la cheoir:
Regarde,ie. n’en Veu rien Veoir.

Ha ie la tien ma mignonnette,
le l’ay ie l’ay ma Franc-mette,

M au Voy,de trop grand appetit
le l’ay écraîee Vn petit.

Ca Vien çà,Francinette,aprouche,
cà çà Vien tofi:bouchefier bouche,

Leuresjùr leures,dentsji’er dents,

Lajuçoter icy dedans.
I Gardon nous bien, fiandeleite,
Œen perdions Vnegoutelette: ’
Dela Cerifê eÜe n’a rien,

C’efi Vn Vray iufl neéiarien.

(La; en rien au nefiar ne cede,
wfirt l’e’chanjôn Ganymede:

Mais taifin-nous-en, que les dieux
Nejoyentfisr le noflre enuieux.
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Pvis qu’ainfi mon maleur m’ejloigne de Madame,

M’enuironnant d’ennuis, ’

De tes trijles penfe’rs dechatge toy mon ame, -

En ce bois ou iefùis: -
Rien en ce lieu n’entendra taquerelle,

w les petis oyfëaux,
w leur chanfin ioindront auecques elle, t
Dejf’us les arbriflêaux. I ’ A
Las, quelle ma plaintepremiere,

’ Ou quelle fera ma dernieres’

Amour qui de mon mal deuijë auecque moy
M’en laifle tout douteux en merueilleux e’moyïfi I

Mais bien que tout cela que fiul i’en puiflë dire "

Mon mal n’aproche en rien, ’
si me plaindray- ie eul,du mal qui me martire,

En attendant Vn bien. ’ ’
u Car nos [oufpirs durant noflre parole
se Pour le moins ontrepos,
si Et la douleur de l’Amourfèfait mole,

et Quind on’en tient propos. I
Ie’dy qu’encores que ie Voye A l

Dix mille chofês en ma Voye, I
Vne dame ie Voy,ie Voy tanfeulement,

. Seulecaufê (7 repos de mon cruel tourment.
En la Voyant ainfi, rauy te me pourmeine

Deuers elle tirant: * A i i - .
Et mon ame,qu’A mour ajonplaifir demeine .

Toufiours la martirant,
Tantojifi rie (se tantojtjê lamente:

s’afleure (g- puis a peur: -
Dresfi ioye ores fin dueil augmente,
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Au gref de ce trompeur:
Et comme l’amefê iranfiorte

Ma fixe change en mefine forte, L
Tellement que celuy qui changer la Verroit,

, s’il conoiflott Amour, amoureux me diroit.
A chaque pas dans moy ( pour celle que i’adore,

qui rend mon mal enjeu )
Nai Vn pen er nouueau, qui jans cefli: deum
Mon cœur Vn nouueau feu: ’
Et toutefois ne me prend nua: enuie
De l’amour m’tflranger, V
tapoter n’aimer, ma douce amere Vie
I? ne ’Voudroy changer.

Et qui [fait (dy-ie) quoy qu’il tarde
A quel bon heur Amour te garde?

u Tel qui rien ne s’efiime, eji d’Vn autre ejiime’:

a I Et tel ne s’aime point,qui efi d’Vn autre aime’.

ou quelque chefie typait: dlandfônfiat’s ombrage’.

lem’arrefle toutcoy: .
le dans le tronc prochain,fôn corps (afforeVifage .

I’imagine’y ie Voy. v ,
.Puis quand a moy je reuien, toutfier l’heure

Mon cœur lacé me bat: l I
Mai; tout e temps qu’en abus ie demeure, 4.
Ce doux abus l’ébat:

(Lu-and [imaginant ie m’oublie

Cet abus conforte ma Vie:
le lors ie l’aperçoyjï bede en tant de lieux,

0454i l’erreurlduroitje ne Voudroy pas mieux.
Maisjï te reconoy que mon heur n’eji que feinte

sentant mon Vray niaient,
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, il me faut bien alors recommencer ma plainte
’ Auecque ma douleur.

Songeantconibien eji lointain cet eflace
045i l’ofie de mes yeux,

’ Combien efi loin celle diuinefaee

(Lui me fait en tous lieux. ’

wfiau-tu i ( aparmoy iepenjê) ’
Peut ejlre elle plaint ton abfênce,
Etfêule eUe en joujpire, en la part ou elle ejl:

Mon ame en ce penfir plus qu’en autre fi plaifl.
le Voudroy denombrer tous les grains de l’are’ne

C

Des riues de la mer:
Ou dedans Vn tonneau i’ ofëroy par ma peine ’

La mer mefr’ne ’enfêrmer: *
Quand les penfers que ie difiourfim cefle’»

Conter ie cuideroy, «En quelque part qu’abfim de ma Maeflnfl’e’ p v A ’

Mes pas ie guideroy. .- * - I
sufije’ donc fiulement dire,

wla dame que ie defire r’ ,
l’aime de telle amour qu’autre nepuis aimer,

Ny autre ie ne puis en mes plaintes nbmmerà ,
hanjôn Va ten outre Loire, (ce t’adrefle

Pre’s des riues du Clain: l ’
Auifè bien pour trouuer ma Matflreflë

Oùl’air e]! plus firain. .
Dy a mon cœur qu’en Vain i’apelle,

( si bien il [ë trouue auec elle)

wfin maijlre le dit heureux d’ejlre en l’endroit

ou d’ejire aueque luy trop heureux fi tiendroit.

l
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As, qu’Amour de fin feu la ratjôn ëblouijl,

(Lu-and il [è fait fêigneur,ains me de noflre ante l
Il fait qu’â blâme autruy , que [ôy mefine on [à blâme,

Voire luy mefine aujs’i, mais il s’en. reiouifl:

Et ne [ê fiti’t que rire Li ’ . ’ ’

De nous Voir en martire. 4
Pardonneîmoy, Dame, fi quelquefin’s

l’ay blasfème’ Vousfiernommant cruelle:

Lors la douleur fôrçoit ma folle Voix,
De Vous crier contre la raifort, telle. ’
Pardonneî’moy [i i’ayfait cette meurt,

C’ejll’ amour fôrte, .
w me tranjporte,
Le faux en lieu du Vray prenant en ma fureur.

Les beaux cieux ejloilez, (g- les aflres des cieux,
Et le jôleil ardant ne perdent leur lumiere.
Mais gardent en tout temps leur clairte’ coutumier:
Eflans mejines toufiours,non mefines a nos yeux.
(Litand quelque e’peflë nui

Empefihe nojlre Vuï,
Lors faujjëment obfiurs nous les nommons:
Non qu’ils jàyenttels de leur Vraye nature,

Mais aueugle tels nous les e .imons
l Au iugement e nojlre Vuè’o feure.

Madame ainfi Vojlre douce beauté -
le dy cruelle,
Qui n’eji pas une, ’

Mais telle iejêntoy d’Amourla cruaute’.

Qui eji- ce qui Voyant Vojlre belle douceur,
w e decouure a tous en Vojlre beau Vifige,
N e iugerafiudain du dehors,qu’Vn courage
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Mais Amoundelibere

Le cruel me defairel . .
S’il le Vouloit, ie Voudroy bien mourir:

Et Veu mon mal ie haïroyma Vie,

(Au moins la mort mon mal pourroit guerir).
N’efioit uei’ay de Vous feruir enuie.

me]; mal ou ie m’aime pour Vous I

Douce eji la peine ’
qui me demeine,

’ Combien donc le mourir m’en deuton eflre doux?

Or s’il Veut que-ie Vine au moins qu’a ce tourment,

Duquel mes fins [urpris ce dieu cruel afifle,
Ce dieu cruel me donne e’galle la parolle, ,

, PourVoir commeiefieis traite’ cruellement. , i .
Au moins puijs’écie dire. ’
0431 ejl mon dur martire, k
A fin au moins ue i i’aloy mourir, c
Vous ne puifs’ie m’acuf’er de pare e,

De n’auoirjêeu a monmalfèeourir,

Le decouurant a Voflregentilleflë:
Et ie [çay bien, fi de mon amitié .

Et de ma peine . v
Efiieïeenaine, . .Vojlre teint moins Vermoilpaliroit depitie’.

Las, [i celle pour qui en peine Amour me tient
N’a pitie’ de mon mal,quelle autre en fera conte?

le n’atten point [écours au mal qui me fumante,

(Pour neflater mon mal) fi de Vous il ne Vient.
Dots:- Madame Vous plaije’ n l ’
’ . ofler de ce malaife.
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"Si Vous VouleSparler de delayer.
Parleîd’ojier e moy toute typerancea
Employeîmoy [i Vouleîm’employer,

- D’atendrcplusie n’auroy la puiflance.

si Vous Vouleîiamau me faire fiiy

V De m’eflre amie, -
Sauueîma Vie, - v
mafia pour iamais bien plus a Vous qu’a moy;

’ chanfàn,Va toji ou te mande mon cœur:

Ne fityldemeure,
Pour le peu d’ heure, 7

Qui me refit afinirma Vie ou ma langueur.

SI iamais Vne amour en amant s’efl trouuee
Ferme (g- non Variable , elle l’ejidedans moy;

1e m’en [un le te’moin,ntoy mefine ie m’en croy,

045i ay d’anêur eflay nia confiance qprouuee.» v

six fois la [une pleine -
s’efl Vu? dans les cieux,-

Depuis que de mes yeux
Il? abjënte bien loin,

Celle la qui en peine ’

Me detient d’Vn doux foin.

Mais pourle temps que une abjênt il elle,
le ne fin point luy ejlre’moinsfidelle:

le l’aime autant comme le premier iour:
a Chang’erpa’t’s ne changer point l’amour.

De dire que ie n’eujfë encores du martire,

Vrayment ie mentiroy : ie [ouflre grand tourment,
Mais bien ue grand il joie, ce m’eji alegement

Pour «de lefiufliir quefèule ie dejire. i ’

- ’ ’ sipo-i:

l



                                                                     

A in FRANCINE. .’ 16:
Sifilu-ie en doute grande » i
wifi de]? qu’onfizufieplu: V - f . K
Enl’amoureux fefm’, . A. .
Ou prefènt ou ulnjêm:

Là où Amour Commande

Afingré nom fàrçaru. . . A
C’ejl 1m grand mal en Amour: que liablênte: « ’ -

C’eflpi; encor de la trille prefênce, *
0454m1 le refuo’y cil continuel:

a Toufiours Amour fin; vnfiere efl cruel.
Tradu- que i’ay vécu demaumnt «pas d’elle;

Br qu’il m’était-[imita luy decouurirmon cœur,

Mufôy elle puyoir d’vne telle rigueur
Qu’à regret mu» re’m’oy ie luy efloyfidclle.

M41; fi to]! que e W? ’ ,-
14 belle le perdoy, » v V- . l
Et que ie me rendoy x - r
Aux penfër: 4m0ureux’, , ’ i
EHecfHdifôy-ie ) e’muë . , » .1 i
De me Voirlungaureux. i g l a . v
Deux ou trou iours me paiflôit telle «une: . 1

M4123 Falun: Voir ( 6 cruautéconflama!)

le la nouuoy telle comme deuenu.
n Les armureux ne fluent que de Vent. . ,
[Maintenant que ie reuenu voir m Seine,

Loin de: nues du clamai? madamefë tiquai"
Iepenjè que de moy nutangnil luyfiuuient I I u
Comme il me [ôuuiem d’elle au. Vne douceipelimi.

Et toufiours ie moflait: -
De ce doux reconfirt.
si ie thé trompe, aufôrt v .



                                                                     

l

ÜATRVIEME LIVRE
C’efl bienfôrt doucement:

N y qu’eflefiit ingrate

le ne croy nullement:
Maufimfiupjôn ie 125v en aflèumnce.

a and le maleur ou l’heur vient de crante,
n 015i croit [on malzil efl bien m4leureux: V
u Croire fin bien fait heureux l’amoureux.
Toutle but que l’amant àfis deflêint propofê

a C’efl de je croire aime comme il aime ardemment:
u Et lors Il ne fin: plu; de l’amour le tourment,
n (Maud il croit quefi dame à l’airnerfê diffojë.

Lors de [à fintaifie,
Tout ce ui efl (l’amer

Au jeu cloutent: d’aimer

Sort quinine au plaifir: I
1.4 peur,14ialoufie,
Et l’importun defir.

a opinion dejës parures vaine:
n P41]! (9- nourrifl toutes ehojês humains:
n Chacun fabulé en [on afiflion:
a Sur tout Antour n’efi qu’en opinion.

Tel amoureux t’a) vu, qui uprefloit à rire

A celle qu’il aimoitmiure le plut heureux,-

Viure le plut content des content: amoureux.
S’nflêurdntld’eflre aimé de celle qu’il défi":

1:: tout ourl’umour d’elle. - l A
raire etfiuts en faire
Toufiours d’elleporlerà . î

s’en contenter autant

(La; de la plusfidefle
en doit efire contant.

.-



                                                                     

raz-FRANCINE; m
Tout le pluignoyentfcg- ie m’en prin à rire:

Prene’île au ( lors ce leur vin-ie dire)

ŒVnfinge doux il fonge en ce faifint.
H w aime veille en vnfimge plaifinr.
ClunIon tu t’en dire pour moy à celle,

( Ver: qui autant qu’en suces elle excefle,
I’excelle en foy) que ie un toufiours fien:

ï" Contre 1m bon cœur l’ finee ne peut rien.

MA Francine il efltem s de te montrera iour:
M4 mignonne,il ne autfuire plu: longjêiouf

En’l’oulzly parWux : il efl temps que tu gloire

Commence de gagner vne’belle memoire. I
Il [Plut tout maintenant ue Ion [cache combien
le me [En bienheureux ’ejlreplm tien ne mien,
la: que de ce beaufeu, que vie Cele dune me,
Deuant lesyeux de tout Iuyjê la belleflâme.

Francinejefêzy bien,que tout ceux qui terrant
Les vers que ie t’e’cry, ne les approuueront:

Aufii niuy-ie entrepri; de me peiner de flûte

Vn ouurnge,qui peufi enfimltlefititfàire
A mille iugements : s’y plutfê qui poudra,
Ou s’y de bifininfi qu’vn chacun l’entendrn,

v M’umiei ne m’en chaut: tel en pourra medire
nuquel on medzra s’il entreprend d’écrire.

Le pi; que lon dira c’eji que ie de ceux
(Lu; àfi repolir [ont 1m peu porejlêux, ’
Et que me: rudes ver: n’ont ette’jùr l’ enclume

Remet uflëîdefôit : uujîi m4 fiilzle plume

le crein de trop erner, a. ie crein d’eflàcer

fit refixer mime (gr de la retracer:

x il
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V Et pour n’en mentir point me: ongle: ie ne ronge,

Pour mgencer 1m peut ue cette ou ie "longe.
Mai; bien que ie ne puzzle eflre 1 diligent,

un qui plu; faigneux [on [file w rangeant,
le ne le veu blâmer, maie grandement i’eflirne

L’e’criuain, qui polijl a repolijifi rime. r
si efl-ce que ie croy, que le feu gracieux .
Quinmourdane mon efprîtnlumn de enjeux,
A bien telle vertu, que promettre ie t’o e

Quelque honneur à venir des ver: que ie eompojê, l

FIN DV QYÂTRIIEME ET Dam.
m’en LIVRE DE L’AMÇviï

DE rameau... I

LÜ,

. . vus-nm



                                                                     

..DES DIVERSES A
AMOVRS DE I. A,

DE BAIF.
z -. E-L A s faut-ilencor, fauxAmour, que

L iejênte
’n a Ton flambeau prefque efleint t’alumer

à dam mon cœur? .
N’ay-ie pas eflàyë plut que trop la v

q . , uleur .Qu’elôuflre 1m panure amà’t quid tëfeu le tourmente?

En quoy t’ay-ieojfinsâfinon qu’aujs’i confiante l
le t’aymonfite’ mafiy, que tu m’a; ta ri ueur? l ,
Comment ? ne t’ay-ie par rendu aflêî ’lronneur,

l’ayant par me; écrie que par tout on te chante?

Serait- ce point, Amour,qu’ayant de moy pitie’,

Tu veux recompenfêrautourduy mon firuiee,
Du loyer mutuel d’Vne double amitié?

.0 que par ta faneur fi heureux ieme Ma:
-Gu fi tu veux encor monflrer ta mauuaijlie’,

I Pren (1)99 de ma vie 1m dernierficrifice. r

En tout, Belle, reluijlfî diuine beaute’,

me; le bien de la voir tout autre bien fierpaflë:

X
.1
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U miflefôie beureux,qui reçoit tant de grau; l e
(Lu; de choir efblouyfiua tant ’viue clarté!

Et ri’auoy tant d’heurquefiijfi en liberté;

(ut-and i’en auroy defir,de reuoir Voflreface,

Non tant que ie poudroy,mau pour 1m peu d’effacez
le viuroy iouijjÎmt d’entiere bienheurte’.

Carie moindre rayon qui de vos doux yeuxfôrte.
Vne ioye fi pure auecfi beau defir,

Par lesyeux iufqu’au cœur en tu moment apporte:-
osude l’heur qui en reuient,nepourroit bien dire,

Ny myure ie ne puie rapporterleplaifir,
Que e penfir en votre tant [Eulernent ie tire.

Amour defia ceflôit de me faire la guerre:

Et lesfeux de Meline (7 de Francine efleintt,
Relacboyene me: effirits plut libres (7 pliufaim;
Et demaliberte’ ialloy reprendre l’erre.

v Mai; en celle fiijôn, que le ciel (7 la terre
*. s’entre-vont confiant d’vn doux defir atteints,

Madalene ie w. La: l Amour, que ie mini
w tonfeu ne me brujle, ce: ton la; ne m’enferre.

Quand ie vyjês beaux yeux, ie dy, e’ejl ma Meline,

Tant ilsjêmbloyët aux fient : (ut-fifi bouche ie v.
Etfin rie qui me prit, ie dy, de]! ma Francine.

Ainfi voyant Meline (9* Francine en voue,Belle,
Ne faut t’emerueiller fi Vous miaueKrauy, ’

Etfi Amour au double en moyfê renouuelle. r

Banquet, Alix, tu t’en vient e’prouuer

Auecques moy, quepeutvne Maijlreflè?
Le dieu d’Amours là de bon beur t’adrwfi » .
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pas DIVERSES Amov’nst " me
où ie vouloy ma confiance prouuer.

Tu mufle: peu, Damoifelle, trouuer, V
ou plu; de grace (7 plut de gentideflê
Soit afimblee : Üfiutque ie confiflê (a
qu”elle a bien peu de mon cœur me priuer.

i Mai; puis qu’ilplaili a. Venue de noue ioindre
Sou: maline ioug:puit qu’Amour noua veut poindre

D’vn mefine trait tout deux en mefinepart:
. s’ilnom vient bien de beaute’finaïue.

lljêra double: crfi mal en arriue,
Moindre eji le mal qui a deux je depart.

H lilas mon Dieu ilae, que faygrand vouloir
Et grand railôn de me pleindre (7 douloir:

Mai; la douleur me prefle tellement
ont: ie ne pute m’en pleindre fiulement!

j’ay le cœur gros d’angoiflës (7 d’ennuit.

Et l’alleger d”enfitujpir ie ne puie: v

I’ay le cerneau appefinty de dueil,

v Et ie ne iette vne larme de l’œil.

la; i ie ne puit qu’a baquet: rejpirer,
Et [on me voit comme a la fin tirer,
Et toutesfôit ie ne [çauroy mourir,

Car cela jèul me pourroit ficourir.
I Peujîeïie au maint l’ejirange mal nommer,

Dont ie me [âne grieuement confimmm
Vn Medccinfcaebant que ce finit
Quelque remede a ce mal donneroit.

Le M edecin par la contre-poifin
A la poijôn donne bien gueri on:
si quelcun eji mon d’1»: ehienenragC’,

x in]
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L’eau de la mer l’a jàudain foulage’.

s’Vn Scorpion l’a quelque part blefie’,

Le Scorpion jùrla playefiotfie’

Le regueriji: (7 le mefine venin
qui fut mortel, luy ejl doux (7 benin.

Nul a ce mal encores n’a trouue’

Pour le guerir, 1m remedeÏrouue’:

Mai; au rebours qui le cui e alleger
Par medecine, il le fait rengreger.

Or ie diray comme-on dit qu’il a nom:
He’, e’efiAmour !fi 1m malfelon,

Vn mal qui efljur tout mal ennuieux,
Peut meriter un nom tant gracieux.

Tout autres mauxfint maux qu’on peut guert’r:
Ce mal eji [êul qu’on ne peutfêcourir.

Maints boru eflru de l’Amour omtraitte’,

M48 ils n’en ont rien certain arrejie’.

Tout autre: maux reçoyuemguerijôn
En leurdonnant leur contraire poi on: ’
Ce mal diners de poifôm compote
N’a nul [écorent dont putflë ejire apaisé.

He’,c’eji Amour!qu’on peut (7 non a tort,

Nommer Amour pource qu’il méta mort,

Non vnefbit,mau desfoie plus de cent.
celuy le fiait qui tel que moy,]efint.

Hë,c’e]i Amour Lee meurdrier ou il eji

Fait tout [àudain que la Vie deplaifl,
Qui n’efiplua rumine eflfim reconfort

Infant plaifirJne viuante mort.
ne faux Amour,abua du genre humain,

Toufiour: promet de la perte du gain:

I
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r Loyal ailleurs, parjure en fin endroit, I

Il pretent lue ou il a moins de droit.
C’qll un de tr, qui en vain attendant

Vne bonne heure,emmeine en [ê perdant
Nos meideurs ans,(7 latflê en lieu de luy
Pour tout confondu vergongne (7ll’ennuy.

anaux cuider,qui trouble tellement ’
D’efpoir (7 peur le fiible entendement,

.Qijl l’éblouifl et l’empejchc de voir,

Au meilleur fins allant le vrayfiauoir.
Ynfiaile bien, qui meurt le plut [ôuuant

Dam le berceau : vu mal toufiours vinant: "
Qui quand aucun par haïard le turoit, ’

Renatflrottpire,(7 je perpeturoit.
fermer du cœur les portes aux amis, q

Mettre les clefs e’s mains des ennemie,

Fuirfianchijê, (7 chercher la prifirn,
ç Paire mener par les féns la raijon,

Se confitmerau dedans ennuyeux,
Se decouurir en la face ioyeux,
Vn rire fèint,vn naif larmoyer,
5e plaire en dueil,de ioye s’ennuyer,

Deuantfônfiu en glaçons je geller,

Etl’eloignant enflammes bruler,
Vn penjër long, 1m parler à becquets, v
N’acheuer rien, faire dix mil aprejls,

En beau chemin auoir peur de bruncher,
Entre cailloux courir (7 trebucher:
La Voye aijêe (7 droitte pourentrer
Puis n’en pouuoir l’iflîiê’rencontrer:

, efimt les biens que cet Amour nouefitit
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Se decouurant par maint diuers efait,
Bien qu’a la fin [a bouillante fureur i
Noue poufle tous en une mefme erreur.

Amour eji comme vnegrande foreji,
où nul chemin fait battu n’apparoiji.
Tant que c’efl force, à qui peut s’auoyer

Dans l’eptflëur du bois ,[ê fouruoyer.

01g haut, qui bas , qui ça,qui un pert:
Chacuny voitfin danger bien appert:

’ Mais trop craintif s’en tirer il ne veut.

ou s’il leveur, le chcnfne le peut.
045i nier le pie’ fur le iege amoureux,

s’ojie deuant’qu’ejhe plus malheureux,

5’in cliprit .Amour (comme Ion voit)
N’eji qu’vne erreur qui les hommes tierçoit.

On me viendra, pojiible, reprocher,
0 toy qui viens curieux t’empefiher ’
Du fait d’autruy , ton vice t’ejicaehe’

Blajr’nane cela dont tu es entaché.

(lek eonfijjê : (7 bien que veille bien
Pour m’en aller eflayer tout moyen:
si fort auante’gare’ ie me finit

Que le voulant rtfirttrie ne puis.

Yoyeî que fait en Amourloyaute’,

Plus volontiers ie regarde ma Inde.
qu’autre beaute’, tant diuinefôit- elle,

I Qui les humains tire afa nouueautl.
Par tout ailleurs le voir me [oit ofle’,

Mai; que te Voye , 6 gente Damoifide.
L’heur de te voir tout l’heur du monde excene,

I



                                                                     

pas brumes miaous; ses
Comment es excedente en beaute’.

’ O nuit mauuai e !ô mauuais le fimet’l, s

Par qui ie pers en te perdant de ne,
L’aile du fêu qui m’echaulfe 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 rofis Vermeil,

l’aime du [Font cefle rondeur parfitte,
l’aime des dents la blancheur pure (7 nette

Sou; 1m total qui rou ïtfiru pareil. ç
l’aime du ris,des "01];st reueil, ’ *

Aux deux cojieîla iumellefijjette,
l’aime au menton celle double bojjëtte,
l’aime cet œil qui fait honte au Soleil.

l’aime du oil le blondoyant ondage,
l’aime u ne (ornement du rif: e)
Le beau pou l par niefitre ejienf .

Maufùr tout t’aime vnefigefle rare

En ce parler,qui mes ejprit; âpre,
Pillant mon cœur de meruei e efferdu.

O douce voix des penfers meflâgere!

o quel pouuoir tes aeieux accents
- Ont dejfut moy iilfr’auifl’ent mesfins:

L’âme me laiflë (7 s’en fuit ejirangere.

Rien de fi doux l’Auete menagere

Ne recueillijl des timiersfleuriÆ’tnts:

Rien tant une ne nous fantfôurmflant
Les doux tuyaux des cannes de Madere.

0 douce voix , qu’on «fi de vanter
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Du vieil Orphe’ le merueilleux chanter,
Qu’on taifê encor la meurdriere Strene:

Puis qu’en mourant de grand aifè rauy

Pour remourir, en plaifir ie reuy,
Par toy, voix douce, angelique,je’rene.

l’aymeroy mieux ejlre encor afiauoir

Cette amiable (7 flateujê rome e,
(Lu; de fôuflrir fi amere etre è

erant tro l’heur que defire auoir.

Ce n’efi gran mal fin defir deceuoir
D’ ’ Îr legier , d’incertaine liefle:

Mau d’un tel bien l’a eurance, Maîtreflë,

sans trop d’ennuy Ion ne peut concettoir.
Mon mieux finit que me fitflës rebelle,

Non m’aflEurer de ce qui me martelle. i

En me donnant dequoy lus me douloir.
Q’ay-ie aigne’ que mon ientu defires,

w" toy voulant afloupir mes martyres
Lejôrtne peut accomplirton vouloir?

’ SI a bon droit [eruiteur [e peut pleindre
D’efire en amour plut que nul mifërable, ’

le celuy qui m’en plein fins rien feindre.
chouteî Cieux mon amour admirable:

Efioute ô terre, ô mer,ô tout le monde,
La cruauté d’un cœurinexorable.

Il n’efl amant en qui foy plus abonde,
On n’aymepoint d’afl’eflion pluejainte:

Mais ma b’onte’ a mon malheurredonde.

D’autant qu’en moy n’efl malice nyfiinte,

r
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D’autant qu’aymer [autrement ie propoje’,

D’autant que i’ay mon ame au vif atteinte,

ne me tromper une autre fedijpofè, -
A l’ amour filme eji contraire (7 rebelle,

Etdefin cœurluy tient la porte clof.
La: ! i’ejperoy,comme elle [êmbloit belle,

’ Et de façon humaine (7 acieuje’,

Ne rencontrer rien de fafc eux en elle:
Mai; au rebours elle m’eji dedai neu e,

Etfà beaute’ qui jimbloit tant enin’e

Cachoit l’orgueil d’vne ame audacieuje’.

le ne penjôy qu’une amitie’diuine

Dam un cœur net, deujicauj’er tant de peine

A celuy la qui en efi le moins dine. ’

Et quel loyer receura l’amour raine, ,
si l’amitié qui dl la plut honmjie, ’
A qui la fuit tant de irauail amome?

4 le ne dy point mide ennuis que m’aprefle
Ma paji’ion , ny les nuits que ie peille,

Ny les tourments ou les iours ie m’arrelie.

Nul ne eroiraitfins bien grande merueille
" Comme l’amour tout mon aifi renuerfë.

Car ma douleur ne trouuefit pareille.
le ne dy point en ma peine diuerfê,’

N’y les [anglas que fins fin iefôufiire

Ny tous les pleurs que de me: yeux ie Verfe’. f
le laiflë la mon infini martyre, l

Langue iamau ne le firoit entendre,
’ Ny iamais main ne le pourroit décrire.

’Moy qui le fin, ie ne le puis comprendre,

Ny celle aujîi qui [iule me le donne:
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Car ie pourroy plus douce me la rendre.

Mais ne pouuant pour moyny pour perfinne,
L’entendre bien, (7 contraint de le taire,
D’auoirfêcours tout ejpoir m’abandonnt.

Cruelle,mats comme te peut tant plaire
Que mon amour, fi loyale (7fipurt
Aitdefi foy vnfi maigre filaire?

Pour m’eprouuer s’il te plaiji que t’endure,

1e te feray de ma foy telle prenne,
ont; tu verras (combien que mon mal dure)
045m plut conflantferntteur ne fi treuue.

Gentil iardin,de (7 fleury parterre,
me; Madelon (or peu ant aparfiy,
Ores chamane) pille ’vnfi beau dey,
(Ligilfiroit honte aux rojês qu’elle ferre.

Dittes moy fleurs (ainfi ramais la terre
Sous tout nefiche) ô belles dictes moy,

, En vous cueillants’elle penjê à ma fity:

Plaint- ede point la douleur qui m’enferre? i *

Dit elle point humaine, Pleujla Dieu
(Lu; mon amant arriuaji en ce lien:
De trop [ôuflrir (7 de mure il je’ lafi.

Le dijë ou non, d’iey ie n’en oy rien:

Mais elle fait de toy,ie lifay bien,
Vu paradis ou tout bon eurs’ama e.

La belle ejloile amenant la lumiere,
chyme defia les autres feux des cieux,
Et u Soleil laiaune auancouriere -
Portoitle iouraux hommes (7 aux dieux.
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(Ligand le fomeil de [ôn aille legiere

’ S’en vintflattermes temples (7 mes yeux,-

(La: rejpandoyent de pleurs vne riniere,
Gros de tranail (7 regret ennuyeux.

Voicy, Maiflreflê, ’vnjônfe deccuable,’

Qui te ietta dam mes rac,(7[àndain
le te cuidoye embrafler amiable.

Quand iejênti de ton fantofine vain
Par ma poitrine vne ima e efl-ioiable ’
D’Vnfioidjërpentfiglifir en mon jèin.

Songe fafiheux. plein de toute mifere,
044 me fiit voir ma belle entre mes bras,
Etfitr le point des amoureux e’bat

En un ferpent fi feinte vint deflËre. z
Il me monflra toute ma peine claire:

Iefieu mon mal qui ne m’aneuglantpas

Vif (7moyant me conduitau trejpae:
le le Voy bien (.7 ne puis m’en di raire.

Nerf? prenant pitie’ de ma douleur,

M’accrtenoit de mon proche malheur,
Pour m’eflorcer d’en eflre tu iour d eliure.

Mais que me vautpreuoir ainfi mon mal
Pour m’en garder,quand mon malheur fatal v
Bongrëmangre’me contreint de le future 3

Sont-ce deux yeux ou deux jôleils,Madame?
Car deuanr eux ie ne. me puit monfirer,
que tout a coup ils ne "viennent m’outrer

De leur ardeur au profond de mon ante.
(ne; tout [ondain ie ne fente Tneflâme;
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wifi ces beaux yeux ie ’vien a rencontrer;
Dedans mes os la fleure ils font entrer,
Qui fing, eflzrits (7 mouilles enflâme.

Ce ne [ont yeux de Madelon les yeux:
Ce [ont d’Amour les flambeaux gracieux,

Dont aprement le beau feu me confitme.
Les Graces [Eure ymetient leurs attraire.

Mejine Venus en atinte les traits,
L’archer Amour [ès fleches en allume.

Vi fi dira plut malheureux que moy,
Qufiir d’ amour vu plut grand infèrtmw

(me t’ay receu de celle qui i’aimoy?

l’auoy pour elle oublié ma fortune,

Et pour l’ aimer le m’efioy voulu mal,

Moy-mefine (7 toutie hatflâypourvne.
lamais nul fin ne fut au mien egal,

N nl feu d’amour :tant d’amour ie brnjloye,

D’amour a moy mortellement fatal !

Pour vu ennuy iefityoy toute ioye,» .
Pour 1m malheur toute pro[perite’,

Pour vne mort mon viur’e ieperdoye.

Le faux m’ejioit au lieu de venté,
l’ont le certain iejuinoy l’efperance,’

Reeeuant mal pour le bien merite’.

le me plaifôie en toutedoleance,
M e deplaijant entant autre plafir,
Prenant en pleurs (7 fiupirs maplaifincc.

Îant ardemment m’enflammoit 1m dcfir

D’entrer ’vn iour en la grace de celle 4

que fanoy pu defl’uc toutes choifir. r l
Mais «de:
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Mais celle-la qui m’a eflë cruelle » e - a

Parjilong temps, fiuu’fê mollir en rien, Ü ;
Reçoit w: autre, helac l qui ionili d’elle. -

Vu autre, helat .I qui reçoit tout le bien

. me; fauoy pu par [i loyal firuice,
Hémeriter, ui deuroit ejire mien.

Mais il iouiÏi, ana qu’en rien i’en tonifié,

De tout le ien ne t’auoy deferui:
Il en ioui’fi,(7 antqne le languiflê. ’ . . .

Demon labeurlefiuitilarauy: t s . . . * l’a
En un momentle gibbier il maiflrifi, 2 4 ".2 a
(m’en vain i’auoyfi long temps panifiiuy. v w

Donc i’ay drefi’e’ des colets l’entreprifè i r - ’ Î -

Auec trauail ijansktranail vu aittrea
De mon tranail le profit (7 la Pnfo’

O le faux œil, qui traitrement m’outra! , x... -. .. v
o lefanx trait quidam mon cœurjê coule 3 à» a: ’ f

(LigandAmourtr-aiflre en ce point m’aeouflrat .

Ainfi les œufi ourdirobe’àla poule, ’ "i
Ainfi le bœuf ne labourer pour fiy, . v. . ’ 2:. n a . 1.’

Ainfi le mielpont l’abeille onn’ecoule. n .. . x; a A

Quand un autre a caquai. elloitaenoy, .2 . si c.
(Ligand i’aydratuïtles bnifing’g’ la proyer c . - 4

v Tumberaux mained’Vnauole’ie vox, . g . . a

wfim Wildtmpfl’tm’a la laye; e l’

COtnment peux-rumina ainjîeachee,
Deflous àannuel-vne ameîealmrie,u. 1- . i .

Sous vne cireroit endurci méhari 3 ne x ,s ç V -.

Sigmndfiertéjônebeautéfidiuine,z ce ,2 e
Sowficeîd’Angefvneuedelygtn. .

Y
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Sont maintien [lm le une mijôn fifine? .

4 Traijirebeauioitrai reperfitlion, . e
Traifire parler,trai[ires yeux, traijlregrace, I :
(Lui [urpreneî mafimple aflee’lioni ,

’Ainfi le traiflre oyfileur qui enlaflê ,

Dans les filets les abufèîoyfèaux,

D’rn chant trempeur les tire en [a unifié, A

Ainfi Voit-on le pejcheurfierles eaux, :
Par. l’aim cache’fiua vne-amorce belle I

Les poijjôns probantr de leurs mijlêaux. v . .
Les mariniers aloyentd’rnemoriteile, . - ,. , z

Perir aux bans (desfilles dÏAcheloiÏt,

Tireîdu chantde leurfeintecantefle. v . . Â
(La; n’eufl ejie’ abuse’deta votre, : .

Fauflë cruelle (7 trouipenfi Sirene, ’ .
Lors ne [i doux auec moy. tu parlotai; *

Peinte cumin-don natflfi longue , fi ,.
Qu’andd’ynclind’œillanguifl’anttratybem’etlk. .

Tum’e «au l’âme depuumalfiinelï ;. . . ;

Siturou ismetraitterfimment, . * z; .
Pourquoyddlarsnemefusëtufaronche; f , .. «

Sansme flatter afiwueltourment? z V 5,
Pourquoy deflors ne margay-m taboucb’ty y l

Defielainer,quitenayoitleeœur :1 .. ,. .
Pourmejëurerdétlapromiçzeaptouchai: A, L ne

Sam m’apajler d’rrie fiente douceur, i
Pourm’alaieter’dzviictroyeamennme, î”, , e

D’Vn court platfirpdurfilongue douleur! in r
ofioidglaçon,quichaudmentm’allumei- a s .

0m01 lien, qui dunementrrn’eflreint! x -, t. :-
x

O chaude ardeur. qui lente me enfume! . 3 « . . v
e
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Folleprfin, qui libre me contreins ’ ’

Contre mon gre’ d’aimer mon ennemie l

si i’ay perdu , l’autre, deperdre craint; v

le ne l’ayplue, 1m autre a mon amie:
Ce qu’ayïperdu, laiflôn comme perdu:

Vinonsa noue. Il eji temps- qu’on oublie-

,Cequi ne peutejIre iamaie rendu.

si nant deuiont tout deux recenoir aijë, ’ i

Toy te feintant bien aimee de moy, v
Moy me voyantautarit aime’ de toy, . »

* cui-egagnes-tu de m’e’lire fi mauuatfi? .- . :
Pourquoyfaut-il que plujloflte defplatjè Ï e

A toy qu’a moy le gage delafoy? * «. ,.
L’honneurl’enioint :0 dure (7 fauflë Loy ! w

Deuant l’amour la loy d’honneurfi taifi. l

Pourquoy plujiojinouc auonsTnouspermis- .
Prendre de vouJ,qu’àlvonc de noua. pertinente. v a

Le loyer du aux fidèles amis! I * s .
si vousfinteætont les mfirmdefirs r ,r . .,

me; la nature en muta voulu mettre:-
Qg’ roue deflënd tout les mefmes plaifirss” ’

Cupidon,qui des traits que ton petit bras pouflê
Dm les cœurs des humains, les detient en [6140,

’ Bile: contreints veillerait dors tu dors icy, . Ç

O le cruel enfant d’îrne mette tant douce l ’

Tu n’ao tu) l’arc au poing, n’en e charpe la 9,

r Pleinede traits à feu, ny tu n’as pointanfii, ; 4.. .

Ton brandon en la main,(7fêmble qu’adoucy.
In ce es de braflër’aux amans. quelqmrfm’flê’èz t
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Der oufëin de dormir: ronfle d’Vn profindjômnie.’

S’yfie qui Voudra :- mats iefiay trop bien comme q ’

ou tufimbles plus doux,il y a moins de foy.
Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte: ’

Tant que tu dormiras,ie veilleray de crainte,
wjonges en dormant quelque mal contre moy.

Belle, ie croy que [oyez tant honnejle.
Vont elloignant de toute mauuaiflie’, ’

(ne; Vous aurteî de ma langueur pitie’,’

Si ie pounoy vous en faire re’ elle.
Mais l’ amour grand ni marte e ma tqfle,’

Ne me permet de irela moitié ’
De mon defir,(7 pour quelque amitie’
(La; me monjirieï, tout muet il m’arrejie. ,

Pute qu’ïn malheur ne peut que le le die, ’

Vont gui aueïde ma mort (7 ma vie,"
0 ma princeflèen vos mains le pouuoir, q

Regardeîbienflue c’rji que dire on n’ojê .

Au fait d’amour, (7 nuafiaùæîla ehofi,

(ne; pour jècours de voua ie Veux 4140m? ’

La dame de mon heur,de qui l’image belle, I
fifi vine dedans moy, las lne’datgne œillader

La playe,que mes yeux trop prompts a regarder
Pot-ment dans mon cœur, qui va mourir pour elle.

Mais chiche de pitie’, dedaigneiye (7 cruelle-

Se deflourne (7 ne vengeant [oit peu, retarder
Pour m’ouïr ny me voirnnoy nepouuamt m’aider

le [uua’la mercy de-qui m’eflplut rebelil .
’ Ainji defifiere’, m’e’j’crtant de douleur
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Comme fi fitflês loin , 6 Mort ie te demande,
0443 m’ayant aujs’i ta]! me refpans de mon cœur.

Puis te fintant fi pres à toy me recommande, H a
o mon dernier fémurs : Telle m’eji la rigueur
De l’Amour,que la mort t’ejiime douceur grande.

ne [âne baijêrs que donne
Ma mignonne,

Mais quelque bien qui vaut mieux:
Lors que [à bouche ede apprauche

De ma bouche

lettant parfum precienx.
le fin du mujè (7 du bame,

Du cinname,
Du nard (7 de l’ ambre gris:

Encorfijônè’ue aleine

le [in pleine ’

D’odenrs de plus rare pris.

La douceur qui en degontte,
O le goutte

Plus do’uce qu’autre liqueur:

Et cefle manne diuine
Nefiarine,

Me chatonide iuf u’au cœur.

Cejie diuine ambrojlie ’
Deifie

Celuy qui la peut gonfler:
Et noue peut celle viande

si finaude
Du ranc des hommes oujier.

Ne m’en donne pluc,Maiflreflë,

i



                                                                     

PREMIER LIVRE
Sideefl? ’ , ’ ’ r l

jru ne te fait auec moy: «. t
Car des dieux ie ne veux efire h . ï .

Dieu ny» maijlre

si ce n’eji auecques toy.

P Enfer, qui en feus (7 en glaces
Detiens mon mijerable cœur:

Penfer, qui cette douleur braflês,

Pour me confumeren langueur.
(Ligefiray-ie? n’auraya’e rien?

Vn autre prendra- il mon bien?
llfitut qu’aglanerie me mette;

L’autre a cueilli toutle meilleur.

Vn autre fera la cueillette,
l’en auray fait tout le labeur.
s’il ne me touche nullement,

I Paurquay m’en donné-te tourment? ’ .- ’

La viet e eflfimblablea la rofi, ’-- - » . a
qui euriji dans un beau iardin, o ,4 .

’Snrl’efpineux rafler decloje’: v - - * g ’ ï

ide a la rafle au matin: ï v .
La terre,l’eau,l’air,le peut doux,

qui leur faneur luy donnent tout,
Le troupean,ny la pafionrelle’ o

Ne la viennent point approcher: t
Maint gentilhomme (7 damoijêlle A r
Efiere d’vn iour la toucher, ’ i t
Ou pour la flerer en la main,

x Ou pour s’en reparer le fiin.
Mais clef; branche maternelle ’
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On n’a fi toji rauy la fleur, ’ ’ ’
(ne; tout ce qui ejloit en elle
D’amour de grace (7 de faneur,

me; de tout lieux elle anoit tant,’
Elle perd tout en vu inflanl.

La vie e anjîi q’ i parme arde

Lai é cueillir a tendre enr
(Qu’ilf’aut qu’anjli cher elle garde

Le que fis yeux (7 que [on cœur)
Aujs’i tajl perdue elle voit-

Les cours des amans qu’elle auoit.

De tone’fo’it-elle mefirifëe,

Et qu’elle aye l’amour finlement

De celuy, au uel l’abufie

S’eji donnee i follement,

Perdant pour un particulier
De vrais amansle d’un millier.

Ah fortune ingrate (7 cruelle,
On rit ailleurs,ie leure icy:
Mais paurray-ie ien de ma bede,
M’olier mon amoureux [àucyi

Plujiofi me [on dernier ce ion r,

que le viuejansjon amour.

PEnfer, en qui mes ans ie pafle’
Deputï; qu’en moy le t’ay receu:

l’enfer, contr’vn rocher de glace ’

Seray-ie 1m Mongibel de feu,
Toufiaursfans que mon bruflement

, L’atiedifle tant fiulemem?

"ronfleurs aptes ceIiefititiue , ’ 5

Y
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La pomjùüte que iefi’my *

Sem- elle bien fi andine .
(La; humai; ne l’atroperdy?

Lochemy-ie pryê deu4n:
Que d’auoirpri; le plm foulant!

La vierge oflfimlzlable à [4 vigne,
qui jèule Mill en lieu defêrt:
Enfimble elle litige (g- marte,
5e: raifinsjôuuent elle perd:
Nul. vigneron n’en afiuey,

Nul [êigneur ne- s’y Pldlfl aufii.

Mais quandfùrvne belle treille,
Le maiflre la ait redrcflêr,
Vn ombragé-ù à merueiüe

Alentour elle vientpo’uflêr.

Alors dojfôuo’jônpzmpre 7m I

Vu chacunjè met à couuert:

Chacun en aime l’ombre belle, .
chacun cheîlôy la m: auoir:
Chacun ohm- : a s’approche d’en: I

Pour le plaifir en receuoir:
Le vigneron en dfiucy,
Le [êigneur l’aime bien uufii.

La vierge dujîi un: que fiulette
Elle n’a point d’omy certain,

Nul ne l’aime d’amour pnfiette,

Toutfôn bien 0 ploifir ejl vain;
Mai: s’elle a quelque amyfidel,
Au monde il n’efhmplaifir tel.

ne rom [oit elle defiree,

De nul aime: faneront,
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qui de toute amour retiree,
N’aime. vn amy parfaitement,

Afin: cent mille ami; àfôy,

Et pas w: qui luy tienne fia.
Ali,Amour ingrat l don; loflrimo

Me fiait aimerfim’ afin me,

Amoly moy rifle dure urne,
. Puy que [on céurfiit enflâme’,

Dfày luy conoijlrefôn bien
Qïelle in): autan: que le mien.

Toute goy penfie en mon cæurpuflügiere,»

AujÏi to]! qu’elley entre aufii tojl elle en fin:

si c’efide me munir, ie la boy comme mon,

Et de la retenir vrayment ne me chautguiere.
L’omoureujë langueur m’efififôrr coufiumiere,

wnefçaclmnt que c’ifl d’oijê c7 de reconfirt,

Me confiierd’ejfoir eji mefàire gnard tort, ’

ramie luy le plaifir, un! la peine m’eji chine.
Mon cœur delêfieréfàntaine de douleur,

Abifme de trouai, le but à tout malheur,
Se nourri]! defôufjrirsyegrets a dolence, «

Lepauure paient efl cm4»: de mourir - A r
(Lagund il baytpluu cela qui le peuifecourir,
fluide qui luy peut donner plu: d’alegeance.

’ Nature deflëignunt vne rarefàfiure,

v Me en perfefiionfiarmo premieremene
Vnprojet merueilleux il?» riche diamine,
01g; rapportoit entour voflre belle figure.

Et n’yfalloit que l’orne: A l’heure la Nature
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be l’œuure proiette’voitle commencement:

s’emerueille: en reçoit w: tel contentement,

045:0: mon effererplur belle mature.
Dextreneent elle met en [et membres le pour,

Y [enfle le na’ifdejôn fifi? doux, I

A ce qui nejêntoit donne efintiment.
ramollit, (a. luyfitla bouche "un",

Les oreille: ouïr, l’œilvoir, le neKfierer,

i Le cœur en fi durte’demeurerdiamantp

Befle,que doy-ie faire .’e]iam amure: de toy,

Sam rififi defirer le me trouue contant:
o contentement faux ! car apres en eflant
Eloigne’ie retumbe en mon premier émoy.

le meur de n’auoirpri; le loyer de ma foy,

Loyer que loin de toy, la! ie defire tout
01m extrême regret en trop le fiuhe’ttane

Me vientfiifirmon cæurl’arracbant hors de moy.

Mai fie, ie te pry, fi tu me veuxgarder, l
Afin d’auoir en moy 1m conflantjêruireur,

Y prenant le tel-que tu m’a; iure’,
. Ne vueillespluc long temps .tonjècours retarder:

Le mal quejôuflre cf! tel,ji ie n’ay tafaueur,
Il me faudra mouriru’efl 3m au aflÊure’.

maffia: de pafiion parlafeule leflure
De me: vers amoureux tu conçoyues l’amour!

Delbene ilferoit Vray que la nuit fifi de iour,
La chaleur en byuer, en effe’ la fioidure.

Trompe uelque apprenty : moy rusé ie m’aflure

(Lu; fils de Venue ton cœur eji le fiiour;
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Letfi ne: en [ontclairs .- né ou point alentour, l’

Con (fie que hyène l’amoureufi pointure.

En cet agegarny e toute gentilleflê, v
Vnefaçonpenfiuc, un parler-àfàujfirt, * I
T’accujênt deferuir quelque belle Maiflrefle. i l

Iepreuoy bien qu’Amour (7 Venue (7 le: Mulet A
Te dicteront des Vers,qui pleine de chaud: defiry’,

Te conuaineront de faux,defiouuriront tes ru et.

I ’Ay prie telle coufiume,

ou; la douce amertume
M ’eji plaifinte liqueur,

Et la douceur amere A
D’vngoufl à jà) contraire

Me vient à contrecæun
Le doux fur tout m’agree,

La douceur me recree
De douceur ie me paie.
Delicat de nature,
Du doux m4 nourriture
Delicate iefiiie.

Le chardon 0 l’efiine,
L’ortie , l’aluïne,

Le firpcne, le crapaut,
de]! ce que ic demande:
Quand i’ay telle viande,

Rien plut il ne me
Oflcîtell e viande,

’ si ma hauchefiiande

A tout ce quiluy plaili:

Et]; defiundtlêfg
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wfiyem de! plut exquifit,
A fingoufi e repaifi.

Vne me te
Mr: mirailler rongeante,
Me minoit de langueur:
Dfivne feule perjonne,

(La) "confort me donne,
lÎtmplore la fiueur.

le langnfloy tout biefme
D’vne faim fi extrême

(La; la mort s’attendait;

D’une, perfinne alheure .

(affiner; malfigueure
L’aide ie demandois.

La me amiable
pitoialile es’en vint me [écoitrirz

Et de une viande
tu; mafiaim luy demande,
Me fiuua de retourna

www wifi
De grand pitié fierprifi

s’en vient me foula er:

refilon ma requeflî
ne: viander m’aprejie

que ie voulu) man .
vanter, la fleur des hi:

(Abrfifoyent immortelle:

Va; [mafia votre)
De ce: deux ficouralrle:
louer: moy charitable:
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qui marin le lue?

Haie, vapes, qîi Vouefemble’

De ces deux mu enjemble
Auoir plu: merite’ 3

vDitte-le,.ainfiwjire aine sa a

i Nefmepoimlaflâme-
De Kamour irrité.

0re de mal en bien je Veut tourner la chance,
quipar 7m trop longtemps a dure’ contre me]:

IlfautVne autrefint ejfiyerfimafiy. .
Pourrait bien rencontrer heureujè recompenfê.

Toufiours la mergrondantcontre je»! rai eau neume:
L’air ferain du fort temps le tri e efiuy. *
Die Printemps lHyuerderetour douta" coy.

f De l’amiable paix fuit de; guerres l’amer,

ronfleurs leflôt contraire à manefne . c ’ -
l Mauibien to]? 1m bon jentfes.)oiles enflera; -z.
, wla fera [urgiràjôn port defirablei ’Ü l * V l

Tel doux effoirme viemde’lagaje douceur, a: t
(La; me rit fluorable en «fi œil rautflEur, r, r!

De vitae autant heureux qu’ay Wfiu miferable.

BengpenfëricK-vousquelacinquiimeanneee .. n -.. a
Auroitputlemon-cieureflacerl’aliance :2: 1’ v. A r l

me; noue auiom iurec aiguë-voue defiance v .
(Li-teint e voulu pndrcæne amourfibien me! *

Toute Let em’ejianten breuuagedonnee. v v i
Butor ne m’uji’pasfairla mettrcen oublieuse: - u . a

Carrinfirnal oublyWexeflefipuflanœ r v
aria chofè gamma" cieux ordonna. k .A
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L’abfênce de cinq ans, meyïnejàru noue ef’crire, : I

Ne Pafàitvarier : Ne perdant, ô mamie, A. l
Par defiancc lin bien le plûgrànd qu’on defire.

Et comment ne eroitnoflrc amine celejie, t I -
(fiai des le premier iour naquit tant accomplie, ’ , ’

(me rien pour la parfaire autourdhuy ne refit?

Maiflrejfi, ne cherchon preuuc plue [ôuueraine
A nojire afiflion, pou iule longefiace. î n
De cinq-anet" I ’a peu ’mowgotr defa place, -

Et mille an; nepourroyentlarendrc plu: certaine;
Le temps enfuyantnos meilleurs iour: emr’neinc,

-. la: pourceregardeîqu’awœyeux il ne paflè. : . a

N’efiant bien ’cmploy i, maitque. pour toute grata

Ainfiqu’ii noua Iatrra.nenouo laide. que peine. v I

Rien n’ejipliuælejplaifint queregretterfôn age: A

d On mefprififiuuent ce qu’aprcs on [ouhettet e - *
n Bien-heureux qui [çaitpridrmitcmpsfin mirage; »
Incontinent le bien en t’ofiantfë retire:

u Ne le refiqfônpaa :-Et nojlre amour parfaite :.- a -
Et Page bien-fiant à ce bien nous attire. 1’. a

Efi-ce par aimer bien, quand abfint de ma belle
le n’ay autre penfir que d’elle:.en mon efirithp :1 . à »

Ou [oit nuit ou [on iour Mignard qui me prit
Recouraritdano mon cœurtnon defir renouuelle. -

si mes yeuxtrauailleîde "spirlin pour elle,
Se lafêhent aufommeil, enfinge elle me rit, t - v
ou de-quel .ue propos gnaicuxîme chair, a e -;
oui’enten la part que! . bonne nouuellœ l -

t si me: yeuxrepofiîwem. M34: 59145; t . -
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le n’ay autre penjêr, ien’ay autre memaire,

Rien que noflre amitié, toutfiul ie ne difiour.
Eji-ce pas aimer bien? Fufié-ie tant heureux

(1e ne Veux en douter, (9.1i n’ofê le croire)

(ne; d’ejire autant aime’ que iejùu amoureux.

I E ne fay tac d”enequi m’aime bien, ’

Et cellela qui nichait, me martin:
où ie proie tout, hala; I ie neveux rien,
où ie ne punk, Vainemenr ie defire.

si ie voulant me donner à quelqu’un, I

Certes de moy vomjêrie eule aimee: i
Egallementie me vau? a c acune,
Car iefiay bien qu’Amour n’efi quefiintee. 2

Un: que plu; iefôuhette. - - -
l’ay touiflànce perfette:

Mais maudite ialouztie"
Tu me me’s en fienejîe; x

bitte-moy, e -eefôllie. 31- r .l É. .:’

D’aimer quand on efi aime; r
Bien qu’on raye des’amie -

Vnautrepluaeflime’,a ; A, . .-
l’en ayferny plut de-dengeen ma on, »

(Lui toutes ont rompu nafire amitié: V
le jùu à moy :fi Vous aueîenuie
De m’auoue’r, voutfëreîmamoit’ié . ’ .

le t’aime, non pour tes yeux. 1 1 l . w 4-;
N y pour ta faceangeliqueta v v I
Iefêroy trop fienetique
D’aimerfim eflimr v ,1 :

".l’fl’ *- .;.3Ï).):"Â’Üîa’ i

Ici H

176
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U O Yeî Amant oyeza le plut. nouuel ennuy,

(La; iamaie aye’s ouy, .
De moy, la; ! qui me plain, n’ayant dequoy -

Me plaindre que de moy. - .
Le ciel n’a rien laiFe’ de [ès riches trefors,

Pour m’orner c rit (7 corps,
qui m’ont a ujettie, à mon malheur!

Tant d’hommes de valeur".

Trou d’egale beauté, chacun en [on endroit

Accomply gentil adroit,
s’ofiema me feruir: impofiible efl, ’

Dire qui plu: meplaiji. ..
Ainfi que les beauteîq’y les aces qu’ils ont. ’

En debat pour l’honneur ont, ’ ’ - ’

Mon eflzrit incertain combatau choit ’ A

De l’amour de ces traie. c ’ , a - g .
» ocombienïheureufè eji celle qui n’aime qu’une ç ç ’ ’

Ou qui peut aimer chacun, .3 * I - v
Qui a choiji d’vnfiul Iefiu plut doux,

Ou uife’donneàtouela. ’ I .. ;.
o mal eureujê moy ,y ui nepuis aubefàin - x î

Perdre honte ! ÉjacZeuxjôin . ’ - y i - . .v
qui me retient douteujè,mpour mon heur l v
Ltpourmon cher honneur! v tr. 4. . . .-.-

Amour, infiire moy dans cefacheux defirm
si i’en doinmfiul choifir, .’ - -. nova, «I

Oufaire damnai-hammams ’ m . 2A
L’Vn que l’autre contantww; Ù 3.. l "un

zzz-5, 1 a", 1,:
Lettre,que ie te baife en baifantëlia main belle, .-

Qg’ m’a fait tant de bien que de t’écrire a moy:

- Lettre,
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Letire, gage certain de [ôn entierefiiy, ’
Èt de fi volonté meflag’ere fid elle.

Qui nie vient apportant toute bonne nouuelle,
Qigmdfôn afifiion ie remarque dam toy,
Et bon veneur d’amour a la trace ie voy
Qu’elle cache en [ôn cæurplue u’elle ne decellc.

me m’aflure aufii n’auoir’l’ejprit (le poudre,

Auquel Amourgraua ce u’efle m’a promit,
ou; ne peut aije’ments’eâacer ne diflôudre.

Puùgracieufëmcm m’admonnejie 0- me tance ’

De n’auo’ir en quatre am deuers elle trajn’fmie

Vn mot qui luyfijifà’y de ma firme Con once.

Touljë ragaillardi]? en ce temps de Vendange,
Mai; le jeu pine plaifint m’efi amerdefllatfir,
Et iefiîie ennuie des chaufour de plaifir:

ou tout rit, de chagrin mon trifie cœurfè mange.
Que toute gayete’ d’ autour de moy feflranîc:

Les fiupirs (9’ les pleur: il me plaiji de c oifir ’

Comme bien conuenants à mon trop Vain defir:
que le dueil (7 l’ennuy de mon cojie’fe range.

Puis que un"; abfint d’auec celle que i’aime x

Plut que mes propres yeuxtfim qui rien te ne fait, .
De laquelle efiantloin une loin de moy-mefine.

Mai; en ce long malheur,Maiflreflë,nc dedaigne,
( Cela [êul qui me relie, 0- que faire iepuie)
Q5 mon cœur (7 mô’ ame en tout lieu t’acompagne. v

Ieferoy bien marry de ne t’aimer, m’Amie:

I’en iure tes doux yeux, par qui fut allumé

Ce fin dedam mon cœur, dont [èray confirme”:

- Z
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. y Caril ne peut mourir fi ie ne perla vie.-

Ï’en iure tes cheueux, dont le beau las me lie

(ne; ne rompra iamau. Il efi tant eflime’,

De mon cœur qu’il tient pru,il en cl? tant aime’,

w iamais d’en finir ne peut luy prendre enuie.
Le iour qui me conduit, de cejicflame vient

Comme de mon filai. Ce lien me retient
que ne m’aillefiuiller dans le bourbier du monde.

Nul n’entreprenne donc d’eteindre "on fi beau feu,

N y d’vnjî cher lien defiiire le" doux neu:

Car mon [ouuerain bien dcflm les deux iefondeo

(La; viem-tufaire icy, mon cœur, auecque moy.?
Va, retourne chercher ta Maiflreflè nouuelle:
Sou luy pine qu’a moymefme humble doux vfidelle:
Garde qu’en rien qui [bit l’irrites contre toy.

si elle ne te Veut, te vouloir le ne doy:
La rigoureufe ioy de nojire amour eji telle,
De n’aimer rien, finon ce qui ejl aime’d’ellee

le luy en ay iure’l’inuiolablefiy.

Va toji la retrouuer: pren mon defir pour guide.
Mes penfirsa relaie feront bien le voyage,
Mais netefiepae à l’ejpoirde la bride.

L’ejpoir e]! peu Certain : si raifort la peut prendre,

Tu ne pourra; faillir en fi bon equipagc.
A Dieu cœur: d’ejire à moy ne te faut pine attendre.

S I pour aimerloyaument

N’ay que martyre, rI’ejfere apres mon tourment

’ Contentement. ’
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Autour le iujie vengeur

De mon iniure,
Me punira la rigueur
De voflre cœur.

(Ligand d’vn que pris votre aurez

La mal-traittee,
. Ainji que meriterez,

’ Lors tout ere :
Et rnoy ioui an: ubien

D’amour parfitte,

I’eflimeray moine que rien

Voflre lien.

Vne qui meritcra
Ma fby confiante,
w à ramai: durera,
En iouira.

Mai; vojlre deloyaute’

Sera punie
Ainfi qu’elle a meritt’

Par cruauté.

A une qui naure mon cirier
Par vne agreable langueur,

Ces fleurettes iefime:
si ie pren garde tif: rigueur
Helae fine party t’aime.

A la plu; rebelle 0’ plus bene:

D’yeux (a. de cœur ie la [gay telle,

10e aujîi le Æaitbün. .
z fi
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Moyfeul puny, ma mort i’apelle

Sonfçauoir a le mien.

oïdi-ee qu’aux Nymphes la cohorte

De ces Nymphes voudroit? *
Tel d’elle Nymphe l’abitporte,

Qui trouuant ouuerte la porte
Son Satyre vaudroit.

Amour [ès traits fallacieux
Dardefirr moy de diners lieux,
Afin qu’en toy le meure:

Maicfidiray-ie qu’en tes yeux

Ses traie ont leur demeure.

I’cflime le perd de tesyeux,

Mau le parler chicieux
De ta bouche vermeille
nauijl d’vn larcin gracieux
Mon ame parl’oreille.

Iefiay que pour jôn excellence
Çhacunefè donne afirance
D’auoir conquit mon cœur:
Mau’î’nejêule que iepenjê

Peut en prendre l’honneur:

Vit œil brunitja e égaré

En maintien fâlafire afin! -
D’vne [impie camelle

l’ay de? ma «une e adore’.

[trompa qui e elle 5’ ’l
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I’ay quelquefois ejie’tranfy ’

Comme d’autres qui [ont icy :

Mais 6 douce Maiflreflë

Tu fis changer parta mer
En ioye la deflrejlê, a

que vautdelayer le plafir
(Quand l’vn eg- l’autre a le defir

Aueque la puiflance,
Puis que la mort s’en doit
Auantla iouijjance?

si la beautliamais ne part
Pourquoy la grace ne depart
Ce ui toujîours demeun:
Scie meurt ue n’en [au-tu part
Auant qu’e ejê meure?

cueilleïnoue cueille damoijèlles;
Comme notu’toue .orzflËKbelles:

Mai; voflre belle fleur
» Comme nout des heures crueL’es. .

r Doit [émir la rigueur. ’ I ’

qui deuontonout iuger le plut contant des deux, ,
Ou celuy qui iouifl du fini bien qu’il defire,
Bien-aimant bien-aimé,fint qu’il l’ojè ny dire .

Ny en faire fèmblant, aparjày bienheureux:

Ou celuygui non plus que Î autre langoureux, .

. A tout ien ajouhait,(7fianc de tout martire
a En telle liberté que lonfiauroit ellire,

z il?
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Monfire l’heur qu’il reçoit des efbas amoureux;

L’amant aime vrayment qui conduitfàn aflÊiire,
Et iouytfane 1m tiers : l’Amour efiplus certaine

q De qui deux feulement ont le mal ou le bien.
Il n’aime qui iouifi, a [on bien ne peut taire:

Car ce n’efl plus Amour,depuu qu’on la demenc

Aux yeux de tout le momifia. qu’on n’y eele rien.

(Lit-and de mon cœur d’ 1m trait d’or muer": i
199 prifênt a ma douce guerriere,
le criay tant qu’Amouroyt ma priere,
Comme le mien que fin cæurfin’t perce’.

Il bande l’arc, 0- vers elle adrcfi’e’

La mire (7 tire: elle. ne s’en chautguiere.

Tufis bouclier de mon dur, 6 meurdriere,
qui de cent traie pour le tien flet blefÏe’.

Cf? tu veux, Amour, naurer la belle,
Qui contre nous efifi dure (7 rebelle,
D’vn braue coup retirant double honneur!

infâme 1m trait de toute ta puiflance,
qui decoche’ roide (9- ’vifie s’elance ’

lufques au fien atrau ers de mon cœur.

Quelle faueur pourroit bien erdonner
Tous les trauaux que t’enîlre pour elle,

qui dedaigneufe,’orgueilleufi (7 cruelle

Vnfiul confort ne daigne me donner? l v
(La; dyàie, Amour tpou’rroy-ze afiï peiner

Pour diflêruir ’one grace tant belle,

V 045i ne [lamoit vfer de rigueurtelle Ï ’

gap: beauté ne luypardonner?



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRS. 180
Combien d’antan; la fatale Amiante

A deuanceîdefa caurfi volante,
Qui s’en Venoyent afês no pces offrir?

Combien d’amam apres Hippodam ce

Ont de leur mort contenté leur aimee?
Moy ne pourray-ie anëul ennuyf’oufliir?

Cc ne fônt pleurs les larmes de Madame:
Ses larmes fini gouttes d’eau de fênteur.
Qui efieindroyent de l’eau- rofë l’odeur,

Voire le flairde l’Idalien bafme.

En la fiifôn, qui ciel (on terre embafme,
qui a goufie’ de la douce liqueur,

tu; emmieb’e ou la facille ou la fleur,

Gaulle les pleurs de fi iumelleflâme.
o quel grand feu par cefie humeur s’allume!

Cefie eau bruflante au dedans me confùme

Par cotitrefôrt me venant enflant".
sifinpleurbrufle, efice rien de merueille,

(Ligand ce qui efi en elle plus amer,
Sefêntplue doux que l’œuure de l’abeille?

r Moiir, oùfônt tes arcs (9* tes figures,
Parqui te rens toutes amesfùjettes? A

Il: ont aux yeux de quatre Damoifelles,
L’ onneur choi’fi des flammes (9- belle-î.

Pithon, ou efl ta parolle attraiante, :
qui?" effrits (a. notifica- courtille?
Oy le parler de quatre Damoifêlles,
L’honneur des [luisantes (9. belles.

Yenut,:où efitaceinture amiable, A x
z iiij
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qui ioint les cœurs du lien dcfirable?
Ceintes en [ont les quatre Damoifêlles,
L’honneur choifi des fçauantes a belles.

graces, oùfànt ô compagnes deeflës,

Vos doux attraits (7 gayesgentillwlès?
Voy les façons des quatre Damoi eües,
L’honneurchoifî des [cassantes (g- beau.

’Mufês, «son»: vos prefens les plus rares,

Dont poliflêïle’s aines plus barbares?

Oy les chanjôtu des quatre Damoifelles,
L’honneur choifi desfiauantes (aà belles,

p iour heureux .’ heureufè noflre vie

D’auoir cognu fi rare compagnie,

En qui voyant les richmlês in [ès
D’Amour,Pithon,Yenus,Graces me Mufe’s.

Va donc,heureux Aneau,receuoir tant d’honneur,
(La; de ceindre 1m des doigts de ma bede MMÏITtflË:

relirois enuieux du bien ne ie t’adrîffê, "
si tu me douois ejire in at de ce bon eur,

Mais pour le bien duquelgi: te ne moyenneur,
Tu luy ramenteuras mon amitiëfane ceflë,
Luy monfirant l’engrauure, (ce la deuiji expreflè

(La; tu aspaisrtirnoins de l’amour du donneur. ’

pefie Venu: qui tient vn flambeau, repre ente
Ta Maifireflë (7 la mienne alors qu’e e me prie,
Rallumant dam mon ame vnefla’me plaifinte.

prpuis que cettefltîmc en mon cœur ut épnfê,

Lors que d’vnfeu cruel i’afianc y mon efprit,

ŒE PLVS DOVX’ FEY BRVSLE,
’ elle aura pour deuif’.
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Combien que le Soleil aitfidncbi quatre fin;-

Desfigne: efloiüeïl’annuelle carriere,

San: t’auem’r, M4ifireflê,en aucune maniere

Du fiu’que dans mon cœur allumétu nuois: ,

Bien que ie 1’43; celé, ne penfi tourefirù

ou; mafla’me amoureufè ait ejIe’moins enture:

Cur le peu de moyen en fi ample mutine, ’

Afuit que me: efiritsfouuent ne receuoù.
Or t’y remedimy pour le temps munir

si biemque ne pourras-m’accufir de W,
Te de me fôy une; le: ioursfimuenir. v

Mufi,doren4u4ntqu’il ne [ê [rafle iour,

que ie ne jèze in: "aux? qu’à hantai; ne Idijjë

Temoignage perçai): d’vne parfaite amour.

Ayant efle’ cinq unsfin: la voir,m4 Mmflreflê,

ne Fortune en huit iours Vne heureput choifir
Pour rufiecbir l’ardeur de mon bouillant defir,

le: decouurirl’amour qui ami; ne me laiflê.

Mai; enuieux Ronflrdmefànam de promefle
Departimuec toy, tu rompis mon pluifir:
Et m’empefilm d’vjêr de ce peu de loifir

que i’u lors d’adoucir de cinq au: la deflreflë, *

refleuri: armufër de cent Imfirs laflâme,
(Lu; boufldedans mon cœur-mgr regardant madame
l’efieroy mfiechir m4 chaude afifliori.

Matlab; !plu5 que deum: allouuy ie demeure:
La grand’fizim que i’auoy de la vainprit deure,

Pour w: feufiefi long, peu de "flûta".

yeuse: ouït muplainte, Amourl’ouït aujs’i:

Tom deux me vindrent voir : lesfôrespaflêrelles .
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Tiroyent leur chariot hachant l’air de leur: enfles h

’ (Lui tout à l’enuiron luifitplua eclairci.

m’ayant ri; doucementNenw me dit ainjï,

(néanmpmnre Baif? quifilit que noua appefies?
Bjen,fi tu a4 erui deux matjirefjes rehefler,
Vne noue te donnorn pina encline à merci.

s’eIIes te renflent mal,ceflercy t’aimera:

h s’eHe: t’onta defdain, outre qu’elle t’eflime

Cefle- eyfôn Vouloir au tien conformera.
Donc fies-douce Venw,ofle moy vijfement
I Cet ennuyenxfouqy qui me ronge (9* me lime,

Donne à mon mfle cœur heureux contentement.

- Donc ie te renerray,6 ma vie,ô’emon ame,

Oùgnarre am a nenfmon s’en Vomprefâuepaflez.
(me ie laiflÎiy mon cœur: la; lAmonr,c’ejI aflèî,

La; ! c’efi afleî vefcu Üfins cœur (7st dame.
le ne [en moindre en moy celle amonreufè [lame

(un m’a nourri depun’: mai; ces membres Cdflëç
Ce teint (9’ ce Yifigc a" cesyenxïfizœz3 .

Pourroyent bien meriter mejlzrn, edain a Marne:
Ce n’efl ce que tu don cfierer deita belle, ’ -

mg a le cœur confit en douceur 0’ honte,

Penjê de la tronuer autant que rqy,fidell .
Amour me ditainfi, Üjôudain r’eflernnë.

Pnzflê’Amour à la mienne ’mirfa volonté

si bien qu’ellefi donne en me: bras toute une.

L’amourenx efl chaflEurJ’Amaur e]? vne chafi:

L’vn e]! apresjê: chienr,(7 ne [onge antre chojê:

»-. .m.cà...---- .
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l’autre apresfis penfirsfins rcIache compofê,
A la pluye (9- an Vent (71’)»: (je llautre chaflË.

Plujlojlqne fifiuler hm a l’autrefê Iaj]ê: A
Le Chajfèur efl au gnet,l’Amoureux ne repof:
L’vn (74 l’antre vneprtfe’ à la fin [à propofê,

Etfouuenc tout leur tempe à la qneflejepafl.
Diane chafiereffi au Veneur donne aide, l ’ ’

Et Venueflatercflë à l’Amoureueprefide:

Diane porte l’arc,Venm nnjs’i le porte: -
il: dtflerent d’Vn point: le Chafiur e]? le mafflu

ne la prtfi qu’il l’Amourcux le penfèeflie,

me]; przje’ renfloua demeure la flurforte. .

Ah,Ronfirdgmon amy,que iefùit amoureux l
on [oit que le Soleil defiende chcîfôn hofle,

On que ’Anhe venant les tenebrcs non; ofle, I

Outre’ défafiions iepafine langoureux... N

0j], quan ta Caflindre en ton cœur dellretlx .
Alluma ce heaufëujôuo’ ta fimflre rafle, f

w remplit ton flint Lotr de hm à l’autre cofle,
Et qui par l’vntuers [ëma ton la: heureux, h

0 fi quelque remede,ôfiquelqne allegeance
Tu a; laman tronnee à ton gentil tourment
Fay par: à ton amy de ton experiance.

Non.ne me gueri [me moi meplatflmon martyre.
(1E9); Êmartyre, mai; lenplein de contentement,
Pour fi douce beaute’ que tout mon cœur défire.

Mari 1m iour defirantfi belle Cytheree,
Fit cefie triflc pleinte apart des autres Dieux:
O malheur ! 6 dejltnfnr mon bien enuicugc!
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Dure necefi’ite’det dieux trop enduree !

faufil qu’vnfit Vulcatn,quipoint ne luy ngue;
Et qui ne cognoijlpac combien il eflheurenx, I
Matjlrye’ vne beaute’finsen ejlre amoureux,

I Et qu’elle [oit de moy vainement defirees’

Contrainterigoureufe’, mufle, qui [épure

Le; amans eflotgneî. (gr teint les ennemie,
, Forçant les volanteîjo’m vne loy barbare!

Au moins a ce ialoux, rua-Venue, ne le donne:
Man manfay toy rauir le bien que m’as promit,

E Ou comme par dedain a regret l’abandonne. k

ORE’DE B 1 EN EN M A L s’irainoumerla
chante,

qui auroit feu de temps ejie’bonne pour moy, l

Bellefi tu vouloi; mettre en doute ma fig,
De qui tu a; la preuueenlongne confiance.

Le Loire, ni gayable enfifource commence,
Plu; l’elloigne,plnt d’eaux aflËrnble dedans fi): i ’

Ainfiplu; en munîmon a le aller ie vagi," il; ’ l
Plu: mon amour t’aurai]? en fi perfiuerance.

Man gardanile vouloir quem me fait paroiflre,
Tu et bien refioidie,hela4 ldepui; le ion? . A
wmour en ma faneur de ton cœur [ê fèit maiflre.

Donc mon a &ionfera moins reconnut? I
Anion uy que l’ayfait renne de mon amour,
(Malle n’ufl ejie’lors qu’e e ejloir moins connue?

En ton nom retourne par rencontre ie treuue,

Maifirejfi,que tu peuxime D 0 N E R M A I. E
a 1 1-: N,

Depui; que tu m’atpri; dans l’amoureux lien, r
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I’ayfait dqurfiment de I’vn (7 l’autre prenne.

Put; ce: lettres encor ie remefle (9’ rallie,

Et retrouue en ton nom d’vn autre firefàtal,

Que LON A BIEN D’AIMERIOflBONE
ERIEN DE MAL, ,

Lors bar 1m doux efioirtoute doulenri’oublie.

Q!!!) ie-voy que tupeux M A L E B I E N me

D 0 N E K , ’Tout douteux ie me [en de peur enuironner,
D’autant que plut de mal que de bien fi prejênte.

Quand no NE E RIEN DE MAL ieconfide-
re apres,

Et LON A BIEN D’AIM’ER, cesmotsjôm

fi expret v(me l’Amour me regagne,(9’ la creinte t’abjênte. ’

Qui voit le beau d’vnfitperbee’dtfice,

Fait a mene’ par bonne Architeflure,
N’admt’re tant à part l’enrichijjître

Des chapiteaux, Architraue ou Comice,
Comme Voyant de l’entierfiontijpice,

Itdu dedam la parfititte firut’iure,

Leur Architefle il prife enfafaflure, t
Œila Conduit d’on fi rare artifice.

lit qui te toisa toy,dont l’excellence

Eji du plu: beau que pniflë la Nature, a
I wpourtefaire employa fipuiflance,

Il ne s’arrefle en ta lineature,

Grace ou beauté: mais il prend tonifiante
Du Createur par :0er mature:

O
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Peintresfi vous vouleK’me peindre au vray l’image

De l’Amour,qui s’cfifaitjénl matflre de mon cœur.

PeigneK le clair. voyantcpni; que i’ay ce bonheur "
De l’auoir pu choifir d’vn anis meur (7 fige.

Neluy metteî au dos d’ai et 1m long pennage,

Comme a celuy qui efl’ des volages Vainqueur.

changeant toufiours de place , trie-vrillant a moâ

ueur: . lLe mien ferme (y conflantfiti tl’amitie’ volage.

N’armeîfi main d’vnarc ny de fleches fi: don,

Ne luy fautes porter [on l’atflt [le vu arquoit:
Le mien doux (a bentn n’a de mal-faire enute.

V0145 pourreK (fi vouleî) ’Wtflambean luy donner:

Non qu’il brujle mon cœur, mai; bien pourtemoigner
Q5 de [on feu diuin il e’claireàma vie.

Traiflre trompeur Defir,qni loin de ma rebelle!
Enfiame: mon couru e a l’emplu «infime,
D’obtentr le prefënt ’entiere ioniflance,

si tojl que me terrayleul afin! auec elle.
menue! iejùi; en prine’ deuamfi face belle,

Soudain ou tu me couhard en fi prcfënce,
Ou dans moy tu languirez? pers toute putfitnce,
Suc l’heure te paiflant de douceur telle quelle.

Mai: s’il m’auient apres d’éloignerma MatflreIIË,

Soudain tu t’en rentent me combler de detrtflë:

Ton feu plus violant que damne me commande.
Oufiy moy on me latfle, afin on que ieface

Auec toy mon deuoir d’impetrertoutegrace,
Ou que fan: toy contant fi haut ie-nepretende.
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Le iour queme donnay a votre, ô Madelene,

Il vouaplntme donnercelle fleur pitoyable,
En laquelle Narcit amoureux larmoyablc
Fut mue’,fi mirant dans la trifiefônteine.

Quelprefige efl-ce gy 3 Doy-ie apret longue peine
Receuoir vne mort a la [i enne [emblab e?
Non : carie ne doy pae, comme ce mi erable,

x84

Mourir pour m’aimer trop d’vne amour ainfi vaine.
Man, helaa !i’ay grand peur d’vne fin plus cruelle:

Car defia ie commence a me hayr,ma belle,
Pour le mal que me fait l’amour dont ie tout aime.

talon dira voyant vne fleur de moy me,
He’! ce Narcn mourut d’vne autre dejiinee,

Pour aimatrap autruy, (915 hayrfày-mefine!

Hier cueillant celle Rofè en Autonne fleurie,
le my deuant mesyenx nofire Et?! qui s’enfuit,
Et l’Autonnepmchain,(7 l’ Hyner qui le fiat,

Etlafin trop voijine à noflre chere vie.
La voyant auiourduy langniflante Üfletrie,

vu regret du pafie’ a plorer me conduit. v
La raifôn que le dueil pour 1m temps a fidnit,
luge que cet exemple àplaifir noua conuie.

Belle, que router moyfirons bien a reprendre;
He,[î le bien prejênt nom dedatgnont de prendre

Tant que voyant le iour icy non: demouront.
Las,helaa lehaque Hyuer les ronces eflueilliflent,

Put: de fieeille nouuelle au Printemps renerdifint,
Manfant reuiureplua tnefon noua mourons !

l’un que noflre Âge eflde fi peu de terme,

t. fifinifijonnent quand il commence: i

x
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ont; ne l’Amour ejl de telle inconfiance, " V
efl moins fiur quand il [emble pluafèrme’.

au; vonIeKÏVous plue longuement attendre
A receuoir le bien qui [éprefinte

De nojlrefôy defia five entente,
quieIle ne peut d’auantage s’ejlendre?

Or carafon gayement l’auanture

L’occafion Iejldepen e duree:

qui s’oflre a noue d’Vne amour ajjuree: A

me; peut iouir,il clin ol s’il endure. h

qui ne [empoigna (9- qui ne s’en affure,

Elle diapre: (mai: en vain) dejïree.v

Œe Venue m’efleontraîre 0-fanorable’

En m’adrtflant mi none fi taillable:
Man, la; !trop’ieune ’ans.

,Elle veut bien a mon defir complaire,
Et n’yjçanroit encores fitisfaire, I

-Par la faute du temps. v
Quepleujl aux Dieux que cinq de me: annees

O

Se puflënt perdre, a luy ejlre donnees .’ ’A

leferoy trop heureux. ’
Car elle auroit en emble le courage,
Etle moyen,(7 ien conuenant l’âge

Au plaifir amoureux.
n Maintenant nous ne pennons que prendre
Les Vains baijèrsfins en deuoir atendre
martin defirplua cruel.
Lors noue .ourrions’au plaifir de la bouche
Iot’ndre le ten qu’ont ceux que Venu: touche

D’vn vouloir mutuel. ’
Ah ! ie



                                                                     

tif-:3 DIVERSES’ AMOVRS. 18;
Ali lie crainfirt quand tu feras plut meure 1 a r t’

D’eîge (9’ de cors,que tes parern alenre

Te [àyentpltu rigoureux. I
A h ! ie creinfbrt que par eux ren ermee
Dans la maifi’m, en vain tu fiais atmee

De moy trop malheureux. * e v
Ah li’ay grand’ peur que quand l’âge parfaite I

Au jeu d’amour plu; propre t’aurafaite’, ’

Tu changes ce bon cœur. , ’ A
Ètjî ie vien deuant toy comparoiflre,
que lortfiignant de ne me plus cognoillt’e,

Tu me tiennes rigueur. »
Mai: tu n’a; point (ou ta beaute’rn’abufi)

L’ejprit bien ne’ afiire telle mjë;

l’ei nant de m’oublier. ’

le a douceur de cette face belle
Decounre à l’œil ta bonte’naturelle.

w ne doit varier. .
Or attendant que l’âge te meuriflë,

Afinlqu’îm iour plu; heureux ie iouijfi

Du efire’platfir: - - I . ï Ü ’
far les baller: vengeons noue de la perte - î à I à
(me nonafatjàns pourton âge trop Verte, ï fi- - î:

(Mi nuit à mon defir. l * 4 N ’
3M baijê moy,?) mon ante, à ma "nie;

Cent mille fin; : encore: mon enuie

Ne s’en payera pas. .7
En atte ant plu: heureujês annees
rayons couler les plaifantes iour-nets

En ces petits ébat. "
A 4

l
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E veu choifir âme amie

M iamauplus ne varie.

Autrefois m’ejloy donne’

A "une belle,
Mai; i’enfùis abandonné

Pour 1m antre moins fidelle,
Etfi ne m’a M trompé, 4

Carie l’e imoy bien telle,

Combien que me [oy moulin!
Plut confiant qu’elle rebelle:

Elle n’a point en pitié

De ma pajîion cruelle: - -
Plus luy monjlroy d’amitié,
Et moins iefm aime’ d’elle.

Or me [entant mal traine’ .

I’en pourchaflë vne plus belle:

Iuy vouant ma loyaute’
le n’en atten pas moins d’eHe.

’A qui vous fait amourenfëfêmanee,
Ie ne veux point aimer, c’efl la rejponjëâ

Celle iamau ne deuroit offre belle *
(Lu-i a l’amour voudroit efire rebelle.

fifi-ce bien fait le cœur des autres prendre,
Billon; l’amour ne [ê vouloir P45 rendre?

Et vouloir bien de tous efircfernie, ’
Ne voulant dire a l’amour aflèruieâ

Ne foyeæ plm de l’ amour dedaigneujê

On votre monflreîmoins belle (a. gracienjë: -
Peryêî qu’arnour des plus gram [à fait maillre,

’L
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Et le feruir , deshonneur ne peut dire.
Autant vaudroit eflre mort que de votre I -
Samfiuourer les plaifirs qu’amourliure: ,
llfiiutaimer z la beante’yty la grace,

Ny le [calmir fana aimern’efi que glace.
Pars le plaifir, tout le rejie ejl’ menfange:

Page s’en Vole , cr paf]? comme 1m finget’

Donneïpreneïmutuelle plaifince,
«Pour ne mourir en vaine repentance.

ACROSTICHJÊ,
a Hercher canulent ailleurs ma recompanfe,

Amourle Veut, qui eutjùr moy quanee:
Rien ne me [ère d’auoirejle’fidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle:
Efpoir trompeur me promettoit grand atfe’

si infle attatnt le cœur dela mauuaijè. .
Tant plut d’eflorthi’ay fait d’une en fi grau, a

une venoit d’elle plus de dij’g-racet.

Etfi d’amour iefôuflroie amertume,

Rire de moy ellefauoit. de coufiume.

sa and douceur (913 benigne
E oit le miel qui couuoitvl’aluïnet

Le peu de bien que ’i’anoy d’efperance,

Ineontinmtdeuenoit doleaticet
. Ne m’aimerpoint afin d’en aimerîme. e

Eafiitfàn cœur ejlre plein derancune.
Railler d’amour il me prend Vne enute:

Amour n’eji rien qu’on tourment de la vie. .

N’aimer que [ôy e11 pnefitrte amant: n
4 ’I
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8’ on peutfitir l’amoureufê bleflnre.

On ne doit tant prifefl’ne perfinne,
’Etfôyfi peu,que’pour rien on donne.

si tout Voulcî garder vojlre maiflrijê ’
Eflimeï: moy autant que ievous prif. -
Deqnoy veut-on que l’amour e repatflê
Ejlant vaflal d’Vne belle maiflrefleî

si de l’eflaoir,c’ejl une chofê vaine:

Ejpoir n’efl biennnais plujlofiîme peine.

si des beauteïzles beanteînoue martyrent

Ejlam forclos don nos antes affirme. v
Tenir le bien pourlequel on endure,
Il]? de l’amour la paye’nonrriture.

Rire il s’en faut qui n’a que l’efferance, A

Etfirnir bien ayant la ilmflànce.

I (un que ces refiogneï debordeîa bien", A.
Baume impudemment del’Amour,’ ï a de ceux

Qui, a luy rendre honneur non" iamaïs parejjënx, *
Djent heureujèmcnt leurs beaux defirs e’m’rc: ’ i

Vine vine l’Amour.I.esflechcs qu’il-noue tire)

Notufitnt le corps adroit a» l’ejprit vigoureux; *
L’homme qui n’eji touche’du brandon amoureux, -

fichant le cœur en bar,rien de haut ne defire. - ’
Ronfird le Vainqueur (qui toutes. chofis doute,

l Les mortelle, .9» morfile: diuine: aux cieux) l - » l
Noue a donteînos cœurs,n’en rou fine de honte.

Qïiconque cherche Amour, il [un e olé diuine:
:51, Dieu infime n’aimait ce mondeflzacieux,

1- vniuers demembrlt’en imita ruine. -
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le croyray defôrmaù,Maintenon,Ia rapine

me Ceres fit iadit du bel Iafion.
Etla Lune en Latntos du pajire Endymion,
Etdu ieune Adam? la riante Cyprine.

Puis que tant eflpuifldnte vne beauté diuine,
Put; qu’ay ’veu la Maiflrefle’ a t’offre afiflion,

En pafiî’ant pour rauir, par un petit rayon ’

Ecarte’ de [on œil, plein de force emantine. -

Carainfi que l’amant le fêr prochain attire,

Elle tira de voue,non lÏejpritfêulement,
Mati: le corps (7 le cœur, ni pour elle finlpire.

Et me [affiles fin! plein d’eZaiflement,
Et de ce beau penfêr u’Amonr me fait efèrire,

Celebrant a iamait [17 doux rauiflcmcnt. .

A tantale qui l’efprit a de moy merite’ g
c Par [ès rares vertus, que [oyeîma MaMrefl: j

A ronfla qui iefitis, ces Poètes t’adreflë, e
Prefint digne de votre pour leur diuinite’.

Commcla gente Auete au plut beau del’Efle’,

Des fleurs tire le mielJ’antertume delaiflë:

Par ces preîfleurtjfinafilon volirejagefle,
Aflêmbleîla douceur,(9- pafleîla fierté.

Et quand nous choijireîïne a’me au vifatteinte

Par cet enfant archer,qui donte hommes (7 dieux,
Penfëï que ie vouofay de mon Amour la pleinte.

si le Poète monflre vu cœur plein de confiance,
Vousfitunienne du mien : Et s’il ejpere mieux,

me; te putfi typera en ma perfiuerance.

Le temps’efloit venu, que les celejlesfiux

Se regardoyent bentns pour faire au monde naiflre
A a i’q’
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Vu parangon d’honneur,qui deuoir ’vn iourefire

L’exercice a l’obiet des apr-o vertueux.

Nature dedaignant les hommes vicieux
Indigne: d’un tel bien, la Nymphe afiitparoiiire
Premier entre les Mons : qui fit le peuple adeflre, ’
De grofiier bien apris, de rude gracieux.

Deputît en nojlre court belle elle ejiapparuè’,

comme 1m Ajire nouueau : cent (gr cent qui l’ontVu’e’

Pour guide à la "vertu chotjirentfi beaute’.

Entre ceux qui je [ont dedieîa la belle,

comme en grace (’9- valeurfir tontes de excelle
sur toutfi’sferuiteurs i’excelle en loyauté.

’ ’Eji trop langui, «flâne d’efire amoureux.

Celuy vrayment e]? des plut malheureux,
(ne; dejôn gre’ s’efclaue langoureux

Sono vnefimme, .
Mai; iel’ayfait,(9° certes ie m’en blame:

Lors iepenfoy (panure fit) que madame i

Sentiji au cœur Vne pareille [lame .f

A mon ardeur. 4 kLite croyoy qu’autre n’auoitfitueur

Telle que moy,(7 pour fi grand’ valeur;
Si t’auoy mal,faimoy bien mon malheur.

Sotnfi pronzefi". ’ ’ ’
Man i’ay cognuja lafciue leune e,

I’ay bien cogna que ma belle matflrefle’,

Ce que’i’auois a’d’autres aufii latflê

sans nul refus. ’ I ,Irenflai; de honte encore tout confua t I
Recognoifitnt (lasjitard! ) mon abw. ’

23m-.
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ou m’a trompe’Ja traitreflE Venue

me amuï.
De toutefëmme en mefr’ne ranc fait prifë

Dorenanant la gaye mignardifê:
Infime que plut quelçune te maijlrifè

Pren ton plaifir. l ’
Ne rutilles vne entre toutes choifir:

’ Manfôit égal en toutes ton defir,

Ne te [.an de folle amonrfiifir,

on; noua ajjomme. I
Lafi’mme c’efl 1m way tourment de l’ homme,

Quand on s’adonne à vne finle , comme

1’ay fait dauant: mait quine s’y confimme

Ce n’efl que jeu.

Comme 1m miroir, de ce qui en eflveu,
Garde vu portrait, qui ejl dedans receu: l

Mai; anfii tu]! qu’il n’ejlplue apperceu

Le portrait latflë.
Ainfifitut-il qu’aufii tofl l’amonrcefle’

Comme on perdra dejuëfa maiflreflë:
Etfim tourment faut prendre la liefl?

Tant qu’on la voit. I
Ne la voyant oublier on la doit;

04393; qu’elle face, on que la beflejôit,

si Vu mignon faucardeL’e reçoit,

Ne t’en tourmente. ’
si le mignon d’auoir recequ vante

Mille faneurs, poum ne t’ejpouuante:

Mais tante toy,fi elle [è prejênte

De les rancir.
si elle aufii te penje’ deceuoir

A a in;
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A Tu mignon les fmfint receuoir:
Pour t’en ranger, ailleurs ton deuoir
En on abfi’nce.

Ainlîim tourne en l’amoureujê dance:

Lon peut ainfi,fans nulle defilaif’ance.

5e reuanchant d’vnegaye rangeance
Faire l’amour.

s’elle te iure abandonner ce iour

Plujlofl qu’vn antre en [on cœurfijljêjour, .

lute-le un, te moquantàton tour
De fifittifê.

Mon cherBelleanJoicy la vraye guife’,

[DontIfautfiulflir que ce Dieu nous atijê,
qui ciel (g- mer (gr la terre maillnfi; l *

Aimons ainjî. 1
Vn autrefôt, pafle, morne, tran t,

Ron e fin cœur de l’amoureuxjôuçy,

Trié taloux s’vn autre ritaujii,

Auec dame.
Il efl bien fit! , qui laijjê dansfôn am:

Sifortgagner vne amoureujèfiame,
mg! fit: ialoux , votre qu’il [e dqfame
Pour l’heur d’autruy.

Du bien d”un autre endurer de I ’ennny,

Voire du fieu, mon Befleau, ie le firy:

Tout autrementmon amour iepourfi’ty:

’ Mien ie veu mure.

Tant que viuray , comme toy ie renflure
Vn train d’amour, de tout [oncy deliure:

C’efl bien aflêïpour nous mare liure

Se Voir tranji. I
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GAne bienheureux, de une qui me tu? .

AIleKoouurir les delicates mains.
” Et les beaux doits chajIementinhumat’tu,

Lors que payer ma fity ie m’euertuë.

l’alloy donter ma Maijlreflê abatuê’,

Sam les beaux doits qui brtfint mes defleino:
Carleur deflence a bien pu rendre vains .
Tous mes efforts ou vainement ie

Manuaife’ main, que tu me fan grand tort
« De m’empefiher tu tel bonheur : au fort

. Tu luy complaim’y’ moy ie t’en guerdonne.

que iefitiefitl de te contregarder,
Rebelle main, qui me viens engarder
D’auoir le bien qu’aux fidelles on donne.

Ce fiat 1m iour du moys le plut gaillard,
Le plu; ferein qui lnifit de l’annee:

Le ciel rioit, (y la terre atournee
De peintes fleurs rioit de toute part:

Quand vu chagrin (y malplaifine veinard
Fafiha ma be e : efle toute e loree
Pronça le fiant, d’vne chan e rafle

De pleurs mouillant fin wifige mignard.
A coup ie moy le Soleil d’vne une"

Voilerfifizce : vnefiudaine pluye
le toy du ciel en terre deualler.

Elle efluyafe’s larmes: d’vne vn’e’

le toy la hautle Soleil, qui eflt’iye

Le ciel ferein, [a face deuoiler.

044;! bon an e dans votre ce deIir a fait naijlre,
Madameje me voiriha de tolite defir
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N41]! vn defirplu: grand,qui mon cæur’vientjààlîr;

Non de vomirai; d’4imer,fi digne t’en put) ejlre.

Et le n’ofê, craintif; deum: peut mmparoiflre,
De crainte que nous deux ne flntiono defplatfir:
Moy.que de vau: aimer me repente à lotfir:
Vom,que me dedatlgnieîquà’d’me viëdreîconoiflre.

Vous trouuone moim en moy que ne vomprometteç:
Moy trouuontpluo en "roue que ne pui; nie promettre.
De dom, buterez, venue, gram", bonnefleteî.

w pourroyent me Voller m4 douce liberté:
Si fout-dm buïurd d’vngrand bienfè mettre,
Deuflé-ie en voxprtjôm demeurer unefle’,

Trait,fi»u, piege d’Amour, n’a point, un, ny prejîe’,

Vu cœur plu; dur, pluo fiotd,pluo libre que le mien,
Lors qu’vn œilnme bombent: chef me firent tien,
Belle, qui m’a; muré, enflâme’, enlajs’e’.

Plu; que marbre a quegluce endure) Ü ldce’,
. Du tout mien ne crei nay flecheflâme ou in,

D’arc,de branlerai lemqmnd d”un paille mien,
Vn baijêrfin trait d’yeux m’ont pru,bruflë,blejs’é.

l’en outreÇgriIle’, la” de tellefime,

engouera cœur n’efl ouuert,embr.tse’ ny efleeint,

De bleflàre, bruflure, ou liure fifirte.
Cecoup, ce chaud, ce neu : profond, adam, (Tfôrt:

(La me perce le cœur, le confirme, l’eflreint,

Ne peutguerir s’ejleindre ou rompre quepar mort.

I ’Epnn desyeux 1m fleuue douloureux,

Depuu le iour que iefie langoureux,
Pour nuoir veu cette main blanche (9’ nette,
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(Lui de mon cœur tout autre amour reiette.

0 bien-heureux ceux [à qu’Amaur conioint

En vu Vouloir qui ne je change faine:
Marie efl confiant a la mon a a vie,
Et n’efl rompu defiupçon ny d’ enuie.

Comme le fiu par l ’eau, comme la cire

Se perd aufiu, ie me fins deflaillir,
Et ne veu point de ce lienfiuflir:
Le dueil m’ejl bien,(7 plaifir le martire.

Il fime en mer, (7 laboure l’arene,
n Et tend vu re’t dîne entreprijê vaine I

n Contre le vent, uifimdefim attente
a Au caurleger J’vnefimme inconfiante.

0 doux joufflu, meflager: de mon cœur:
0 rouefinglots,ee’moin5 de ma langueur:

Yeux non plumeux, mai; [ouree d*eau coulante:
Annoncez.ij ma douleur violant:
A celle [agui d’1»: malin vouloir,

La,fe s’elle me voit douloir:
A fin qu encor la meurmcre inbumaine,
De me: ennui; double ioye’demeine,

N ’aperçoù-ru plm fiiurrle que leefiote

Leeourmem dam ma poitrine enclos?
N’aperçoie-tu la mijêrableflâme

De ton amour qui m’e’prend toute rame.

Cruelle, belao, tu me peux ficourir,
la: tu me Vou,faute d’aide, mourir i

Deuant respleds : la! mourirfaute d’e’de,

De toy qui tien; de mon mal le made,
fie, be, tarifiant toueroile’ de courroux
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A moy chuif ne monlire rien de doux:
Ain: tout corfia, nù d’adieu, plein de doute,

Loin de tout bien en dejëfpoir me boute.
Ha ! que dieJu en douce priuaute’
Ne monflre rien uifôit de cruaure’,
fifi ie croy qu’eZe n’efl criminelle

Desfiinte: mors que tu reçois en efle:
Mai: non [gâchant ce que c’e ue d’aimer,

Sam nul propos’ le doux refimliqle amer.

Languirvautmieuxjôuefin obeijfince, l
(Mincir d’un autre entiere iouïànce: I

Voire vnfiulerait de [a grande eaute’
’ Peut efiacer toutefi cruaute’.

Tandu d’efpoir entretien ton attente,

(mais peut rendre entierement comme.

A Mouren moy renouueüe
Vn doux defir:

Vne aflËEiion nouueüe -

M e vient
Vn doux œil, 1m beau vifage,

Vu port bonnejie, . *
D’une darne belle Üfige

Ce feu m’aprelie.

un, ô dieu de: amoureux,
tu; iefiie autan: heureux
A [émir celle Maijirefle, i
Comme fou: Vne traitreflë

le me [un veu langoureux.
wlcun à tort dïnconjlance

Me blamera,

-..4
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DES DIVERSESIAMOVRS. 1’!
quifçulrane mon innocence
M ’eflimera:

Car i’auoy [i bonne enuie

D’eflrrfidelle,

que ie n’auouoy rna Me
D’autre que d’elle.

Elle aujir m’en affinoit.

Et de [a part me iuroir:
Amy, en ma bonne grace
lamau autre n’aura place: «a
M au eüej? pariuroit.

Ce pendant que l’e erance

Me deceuoit,
Vn autre la recompenfê

En receuoit:
ne durant mon entreprijê
D’amour bonnejie,

Vn autre elloie a la prijë,

Moy à la uelie.
Elle a receu îeflranger,

Ne m’en day-iepao Verger?

(agami on voit qu’on ne peut faire.

Ce u’en amours on ejpere,

C (Z le meilleurde changer:
Bien qu’elle eufl efle’ loyale I . » J i

(Ce qui n’eflpoim) »
Etfim cæurd’amour egale

tuf! ejie’ point:

Toutefiu la bonnegrace
D’Vnepluo belle,

Meruoieque ie 142]]; e ,



                                                                     

"van-m...- *--:-a

4 A: u
PREMIER LIVRE

L’autre pour elle.

Main [on peu de loyauté

Auecjon peu de beaute’

M’ont fait ejlre variable,

Pour d’vnepluo amiable
Defirerlapriuaute’. ’

I Vi t’oyt a voit vie a tu
CeIuy. (comme il m’efl amie)

Agagne’d’vn dieu la place:

Ou fi i’ofê dire mieux

De marcher deuant le; Dieux
Il peut bien prendre l’audace. ’ e v

-. Carfitajl que ie te voy,
Ma M aijireflëfleuant Moy, b
Parler, œillader ou rire,
I. e toutfi trefiloucement,
Pdmëd’ëbabijjement,

le ne fia); que ie dey dire.
Mon efferits’eflourdill,

Et ma Ianguek’engourdifl:

De fin MM mesjèm bouillonnent.
Iejèn mes yeux s’e’blouir:

N epouuam plut rien cuir
Mes deux oreilles bourdonnent.

Le trop d’aijè t’eji ennuy,

Tu te fait trop fort de luy, : -
Inluyiu teglorifies: - . . 4 - (
une à renuerse’ les Roy);

I. eurt trafic: 0 leur: arroyt,
En l’ai]? trop tu te fies.
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Neuuille, il ne fait! par chercher la fuirifim

Du mal qui vient d’aimer,aux c anjôm langoureufis

De: amandes apafls desflâmes amoureujêt,
wflattent en fin mal noflre aueugle raifirn.

Premier qu’eflrefùrpru de [a douce traifin ,

Pour cuiter d’Amour le: fleches d ouloureufêr,

E lie; pauoyeru t’aider. o amer bienheureujet,
qui parle mal d’autruyfuyeîtelle poijôn!

Ha,jï celle qui tient l’empire de ton ante,

Porte auecfàn beau nom le dur cœur de Madame,
Cher N euuille, 6 uelfiu tu t’en Voir encourir,

Trop digne de pitié?! Sifauc qu’a ta demande

Du remede d’Amour mon adui; ie te mande:

Le temps a fiat le mal, le tempe le doit guarin;

lamai; œil, bouche, poil, de plu; rare beaute’ il. q

Ne perça, brufla, prit cœur plu: dur, fioid,4deliure,
«ne: le mien, quand i’ofiy t’admirer, aimerJùiur-e,

O belle qui m’en a: ateint, ars a domte’; I ’

1.xemt dcpajîion, d’Amour, de loyauté, i j
Ne capeye?) l’Enfiintqui tant d’a aux me liure: ’

Vne œiüa e me tue, ’vn baifir me fait mon, ,
Vn ret’ entre le: deux me fifiwnd arrejle’:

Le trait me naure tam,leflambeau tant m’emflime,
Le lien tant m’efircin’t, u’onques ne fut dan; "aine

Coup plus grandfin p in chaud, plu: ferme liaifim. i
La Mort, dernier fémurs de quelque mal qu’on aye,

si l’ame neirncurtipoint, ne guerira ma playe,
N’efleindra mon ardeur,n’ouurir.i ma prljân.

«si 1m loyal Amour merite recompenje’

D’vn mutuel defir, le mien jôit ejiime’:



                                                                     

I. LIVRE vos mv’En. KM orne;
Comme ont; amy,qu.e iefôy bien aime’:

e Nul deflùt vojlre cœur linon moy n’ait puiflànce:

Oufi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cognai and:

Carie mourroy de voir autre part allume;
Le cœur que ie defire en moy eu! enfume.
si vowfailleî, au moiru cameîmoy voflre afincee

De ma part rompouueïfirmement aflirrer
04g la nuit (7 le iour ie n’ay autre penjêe’,

Sinon faire a iamau noflre amitié durer.
Le dieu qui l’aigre-douxfcait bien mixtionner

’ M’en donne : maie ma peine efl trop recompenfid

si relire bonnegrace il voluplaiji me donner.

Mon cœur n’ejlplm à moy,ilefl a îroue,m’Amie,

Amourme le commande, ce)" ie le veux ainfi.
(Lucie viuefins cœur ilepuie-ie bien aux?
reuoir d’auoir le Vojire, eji l’appuy de ma vie.

L’abjênce de rameux m’ejigrandefacherie,

Mai: l’enriuy que i’en pren apar moy t’adoucy,

Ne me penfimfiuflre’d’vn mutuel fâucy: l
Car me ne Vouleîîeflre ingratement firuie. p

I’ay de Yoflre bon cœur vojire lettre pour gage: J
Mai; n’en eufië-iepoine, ne puu ne votre aimer:
ou [on [êjèruaime’, lori aime d’auanrage.’

Cardeï-rnoy vollrefày, la mienne ie rouogarde;
Amour en champ ingrat ne je doit pas jèmer:
Rien tant comme [Amour l’Amaur ne contregarde.

FIN DV’PREMIER LIVRE;



                                                                     

AMOVRS DE I. A.
1,, Ë B A I r.

L E cruel enfant d”une mere benine,

L" Douce mon d’ïm fil: remply de math

uaifIié! . g .
,0 Amour , 6 Venu; , ôji quelque pitié

(ne) De: hommespjeut toucherla nature di-

uine, , , INe me guerroyeîpluo. tao l Meline’ (on Francine,
Durant me: am, meilleurs m’ont ajjê i uerroye’:

L’âge qu’a yourfiruiriayfi bien employé,- i

D’auoir quel ne repos, defirmau feroit digne. ,
me; veux-tu aire Amour de cet arc 0* cetflechet!
, En mille (7- mille endroits mon cœur e]! entamé: :

Le veux-tu battre encor dedamfit Vieilles huches!
Mai; auec ton flambeau que penfis-tu pretendre.

O Venuo,[ùr mon cœur en oudreconfùme’,

si tu n’as entreprit de bru er vne cendre? b

” 3



                                                                     

S Ë C Ô N D I. 1 V R
Ne efi bien-dure a. cruelle,’

t qui ne s’accorde à la fin de flamme

Le deu loyer d’ vnfimueurfi e.
, Mai: celle la qui en oubly va mettre

Toutjôn accord, 0* [am que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre,

a]! bien plia, dure: ainfi dure ejila mienne,
I qui ne croit par de chofi qu’elle die .

(Ltgvn mot des Dieux aux’ore’illes paruienru» *

si ma parjure eji’oit [àudain punie

Se parjurant, (æfi mon infidelle I n
b De quelque peine on voyoit pourfiiuie:
Ou qu’elle en maint gentille ou moins beUef

(gade en deuinjiplut pale ou plus deflête,
Ou maint gaillarde,- apre: offince telle.

Mai; Je en eflpluo gay 0 plut refite: .
Man-elle en ejlpltufiejc’he a pine Vermeille:
Etfi beaute’s’en monflreplue parfin.

Venue en rit, (’9’ ne s’en emerueille: n

Amour en rit, le cruel qui aguije’

Afin dur cœur le: irai; qu’il mkpareille.

O que i’ejloyfimple en mon entreprifê

Sur 1m rofiau fondant mon ejperance,
Etfitr 1m roc penfint l’auoir afiife’i .

Il me dejplaijl de tout, quand iepenfi,
tu; parle: vent: me importa:
Ejifermete’pres de v e inconfiance.

V0114 me deueîde promeÆ arreflee,
Celle fàueur, qu’outre vojlre promiflê.

Vou; me deuieïeomme bien meriree.
Ce n’efloit point, mauuatlê mentereflë,

à

v



                                                                     

DE: DIVERSES amarres.
En mot: douteux que Vaut me Vinjles dire,

’ame; me domieâ moureufê allegreflêt
Mai; quel peche’jê Voitau monde pire

(ne; de la bouche accorder Vne chofi,
Etpenfant d’autre en [on cœurl’econdire?

Il Vaudroit mieux tenir la bouche clojê.

(La; romrfi firy, (au ne la garde entiere.
Il n’y a mal que ce parjure n’ofi.

De ma douleur, Dame,il ne me chaut guiere,
Bien qu’Vngrand’mal en moymefine iejènte

Me Voyant mie de monbien [i arriere, ’
Iefùi; marry qu’Vne honte apparente

Ne fait rougir quelque peu Vollrefaee,
Monnane au moiru u’en effet repentente.

Mai; Vaut aueîtoutela mefinc audace
x (La; Vaut aurieçjî n’eflieîparjurce:

Et n’aueîrien changé de Vojlregrace,

En port, maintien, (9’ regard a euree.
le trouue en Vaud la mefr’ne contenance,
La feule [ôy en Voir: n’efl demeuree.

Dame,garde que par outrecuidance
Vaut ne Va ieîtouta gre’Vous permettre,

Pource qu’aueîÇVn peu trop de puiflince.

Si la Nature en Vaut eujl Voulu mettre
Mefine beauté de corps a de courage,
Pourabufir Voir: ne Voudrieî promettre.

4 Puis que bien tofllesfleur: de ce Vifige
Doyueneflejirir, ce fiant crejpir dernier,
Cesyeux ternir d’Vn objêurgr nuage,

Ce poil blanchir, cesfiaiîcouraux humide:
Pain-fichez, ce: beaux membres agiles

son;

l

C

)

394.



                                                                     

*’ SECOND-LIVRE,
Faibles languir de toutes gram Vuidet:

Ne laiÆKpat cetgraces tant gentillet
Se perdre ainfi : n’en fiyeïtant auaret.

Faitet- en part dauant qu’ellesjôyent Vilet:

ou bien ardant, Dames, Vos beauteîrares
si chiâæment, gardeslafôy promifê,

que garderoyent les fi et de: barbares.
Il efl blame’quiconq’fafày mefprife

A qui que oit, Voire al’ennemy mefine.
Q9193! ifi ’amy afin amy la brijë?

le Vaut aimoy d’Vne amaurfi extreme:

e Attendez-Vaut quelque grande louange
D’auoir trompe’celuy qui plut Vaut aime?

le crain qu’Amour trop firudain ne Vaut change
Cesgrand’s beauteKj las l ie ne le defire)

le crain qu’Amourtro p iufle ne me Vange.

Donquet dauant qu’il enflamejàn ire

RepenteKÎVout, accordeîma demande:

DeliureïîVout de peur, moy de martyre,

saut que pat anue Vaut 0- moy l’entende.

Mour,pourquoyfàrt-tu que ie m’addreflë

ou toufiourtfint party ton arc me blejj’è?
l’aime fiant eflre aime’ : ton trait me point 1

Pour Vne qui t’en rit ne m’aimantpaint.

Sur le peuplierie Voylet tourterelles
s’entrairnant (g- baifant Viurefidellet:

lit ie ne putt, helat malheureux moy !
A ma foy rencontrer egalefb .

Pofiible telle aufii me cherche a m’aime,
A qui ne l’aimant point ie fiy de mefine.
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Amour, ce antres jeux :tu prent plaifirr .
De confirmer les cœur: d ’Vn Vain defir.

M’amie eji anôleil en ce bat monde, .
Toute grace a. beauté dam elle abonde.

, La blancheur de [on fronde lait efleint,
Et la rofepallijipres de [on teint.

Plut que fin or reluit [a eheuelure:
Le latin n’eflfi douxlquçfi charnure.

Mai; que fin tout ce a, r ie n’a] rien
où ie preten fiander mon plut grand bien?

Tandit qu’icy iejùit a me morfondre
Elle m’oyt, (y- n’ajôinde me rçfpondre:

Vn maint loyal que moy fait fin Vouloir
Tandit qu’elle me met a nonchaloir.

Amour, retire moy de cefle peine,
Fay mon afiflion n’ejlre plut Vaine:
Mon cœurd’aimer du tout fait diuerty,

Ou bien que ce ne [oit plut flint party.

I E loufe Vn mal extreme,
Et ie ne fiay par qui,

si ce n’ejiparmoy-mejine
(me ce malheur j’acqui.

. Celle ie ne requi,
Dont celle amour efl nec:

le croc que ie naqui
sont telle dellinee.

si i’aceufê ma belle,

Ce [êroit a grand tort:
Car onques ie n’u d’elle

Motif de deconfirrt. I
B b iij



                                                                     

Ïszc’oun LIVRE
De nul certain rapport ’
Ma flâme elle n’a [çeu’eë

Tout iroit a ban port
- s’el’l’auoitapperceuî.

lefiay que de Nature
e aime la douceur:

De fèr ou pierre dure I
Elle n’a pat le cœur. r

sa mare ( ï en [au fëur)

De grand douceur abonde:-
r: tant que la rigueur,
Ne hayt rien en ce monde.

D’amour me doy-ie pleindre

(La! m’a fait amoureux,

, Venant mon cœurateindre
’ D’Vn traitfi rigoureux?

Lat i iefitt trop heureux
De ce que fifigette
M’a rendu langoureux

Pour damefiparfitte.
si le me Veu dancpleindre,

De moypleindre me doy,
qui languy deItrop craindre

En amoureux emay:
î Car onque de ma y

Elle n’eut canot ante:

Amourfirit trop pour moy
M’oflrantfin excellence.

î’uit qu’A mour dorique m’ouflre

Maillreflè de Va eur:

Ce que pour eUe onfoufie
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N’eflafl and’ douleur
Pour refioi ir mon cœur:
Car i’ay trop bonne enuie

D’ejtre [on limiteur

Tout le temps de ma Vie.

ÎESIX S ONETS ’D’ESTIENNE

D E L A B 0 I T I E.
I.

I on ues i’u de Vaut quelque faueur,
Eau e legere inconfiante rebelle,

Repracheïola, repmchcî: quelle e]! Je

Sinon ouuerte au eauuerte rigueur?
Deputt le jour que Vaut donnay mon cœur,
. (Ligay-ie pense’ qu’à Vaut eflrefidelle,

LoyaLconjlantiVout à m’ejlre cruelle,

A me hayr, a me Voiren Ian ueur?
nant peu de temps i’en Verray Vegtgeance,

Et par ma mort . ô douce monauance:
A mon regret i’ay la Vie trop dure.

Cruellea Vaut le camp demeurera:
Mai; Voutfachant ma mort me Vengera.
W n’aureîplut qui Vosfierteîendure.

. I I eIn antaueu le.ne’, de]? bien ande roüe e
Çeniren trgahifa’n desflechegout d’un? Il.

N’at-tu d’autre plaifir que Venir dichirer

Les cœurs mal-afiureîde la fimple ieuneflël

Ta mere, qui tout nu [am Vergongne te laiflè,
’ Monflrebten qu’on [ê doit oin detoy retirer.

O que fit eji celuy qui [è laiflë attirer b

a iiij
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szc’oND LIVRE
A ton enfance Vieille,(7 double (7 trompereflë.

AMeurdrier,larron,pipeur,fay moy, a] hardiment,
Fay du pu que pourrat :redo e mon tourment,
le Veu te defl’ier, (7 ne Veu plut me pleindre.

Quel mal me peux-tu faire ( ô cruel fiant mercy)
ou; ie n’aye endure’ .? le [un tant endurcy. -

La) defia tantfiuflèrt, que rien ie ne du) craindra.

v . ,1 I I.
Helat ! combien de iours 4’ helat ! combien de nuits

Ay-ie Vefiu banny dou mon cœur fait demeure?
C’efl le Vin ’e’me iour que fiat iaurie demeure,

Mai; ie paf e en Vingt iours plut d’Vnfiecle d’ennuit.
1e n’en Veu mal qu’a moy, fortune” que ie !

si iefiujpire (7 plein, fi ie lamente (7 pleure,
C’eji que ie m’eflongnay laiflant a la malheure

. La beauté qu’eflongner nullement ie ne putt.

Ma face, qui dejîade rides labouree
Par les ennuisfôu ertt,jê Voit deeolaree,
Me fait rougir de ante : ô douleurs inhumaines!

Voutfaittetgrijônner mon poil deuant le temps:
Combien que iejôy ieune au conte de mes ant,
Lat iiejùi; defia Vieil au conte de mes peines.

I 41 I I. : ’
le Veu qu’anfçache Amour,comrne elle efioit armee

Lors qu’elle prit mon cœur au dedant de [on fort:
Afin qu’à ma raifort nul n’en donne le tort,

Et de m’auoir trahy qu’elle ne [ou blafinee. i

La douceur de fit yeux de: plut rudes aimee,
Menant mille beauteîfit le premier eflèrt:
son entretien poufiait d e graeet Vu runfôrt:

. son efpritfut le chef de eejie belle armee.
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Œuflë-iefaittoutfêul 5’ le me fiais laifie’ prendre:

Et c’ejl afin ejprit que ie Voulu me rendre,
Qi’næprièqui me tient, qui afin gre’ me meine.

ne toutdiuin fiât afin moy tout pouuoir.
Mai; putt qu’iljôuflrir, ie heureux d’auoir
si tuile occafion dejôuflrir tant de peine.

V.
Tu m’at ouuert les yeux,Amour,ie le confiflê:

Carie ne fôuloy Voir que c’efloit de beauté,

De fiauoir, de Virtu, d’addreflë, de bonte’:

Auiourduy ie Voy tout en ma belle Maijhefle.
Orde Voir (7 reuoirfesgraces ie ne cej]ë:

le les penfè (7 repenfé.A ma grand’ loyauté

l’endy mille mercit,pour auoirrnerite’

De conoijlre l’honneur qui tout o ueilabaiflï’.

fay de ce bien diuin l’ entiere confiance.
A toyjêul t’en confiflë, Amour, a redeuanee:

Mai; s’ilfitut dire Vray,le trop [fanoit me nuit.

Tu m’at ouuert les yeux d’Vne Iumiere pure, .
Mais plut ie Voy de biens, ttïtplus de maux i’endurc:
ferle feu qui m’efclaire, efi celuy qui me cuit.

V I. ll’ayfe’nty les deux maux de l’amoureux martyre:

soit de pres,[ôit de loin,fi mal traitte’ une,

que ieper iugement: (7 dire ie ne puis,
Pars que lem! prejant me [érable toufiours pire.

Lat? en ce choixfàrce’,que me faut-il e’lire?

Wd ie ne la Voy point,les iours me fimblent nuits;
Ltfç’ay que de la Voir Viennent tout mes ennuis:

- Mais deufie’- ie auoirpit, de la Voirie defire.

Le joldat courageux blefie’ d’ Vn coup de trait,



                                                                     

SECOND LIVRE
Saut prouuerfi Vernizmeurtauecque regret
De ne [émir le cou de quelque mainconue".

Moy,qui conoy co ien t’ay par tout enduré,

De mourir pres (7 loin fiat toufiours aflure’. l z
Mate que) ts’ilfautmaurir,ie Veu Voir qui me

Ait Viuans-nout nout autres amoureux,
Mou fi c’ejl mort quenoflrefiatfle Vie,

Ou bien quel cf! nofire ejiat langoureux! .
Quand nofire mort nout meine a nollre Vie

Mourans’ pour Viure,(7 Viuans pour mourir:
Quand notire Vie eji de la mort fiiiuie.

Plujiojl que Viure il noutfaudroitperir,
Quand natire Vie eji de mille maux pleine,

p que la mort finie a pouuoir de guerir. -
Lesfêules morts noutfirnt reprendre aleine

En noflre amour, pour firurnir aux malheurs
où languiflôns d’Vne erueüe peine. I

Dedans nos morts de nos trifies douleurs
E]? la relafi-he: (7 le tette du Viure.
Ce ont tourments angoiJEs (7 langueurs. g

si nout Viuans, l’ejpoir qui raout enyure," ’

D’Vn Viure Vain l’a mbre nout fait jonger, t
qui mille maux finet Vn abut nant liure.

En cent regrets il nout fait replonger:
Mille remords les efirits nout tiraillent: -
Mille [àucit nos cœurs Viennent ronger.

Saut mille ennuis nosfèns émeut trefl’aillent:

Mille [êrpents groullent dans noflre cœur:
Mille bourreaux en iourments nout trauaiUent.

. Soit que la dame er de [a rigueur,



                                                                     

mas munis amonts. 198
Soit que trompeufi elle [ê monflre douce,
Toufiours chetifs nout trairions en langueur.

si elle eji douce, elle nout tette (7. pouflë
En Vn feu pire, (7 nout perd doublement: ’ ’

C’eji bien le pitfi elle fi courrouce.

wfe’rions-naut , quand tarifiours en tourment
Il fiant languir, quand nas’ire mal s’empire A

Plut naut cuidons auoir allegement?
in fin des maux la ra e toujîours pire

’saijit nos éns de fiîide pafinaijàn,

A flou pillât de mort nofire martyre.
Soudain je perd auecque la raifàn

Le [intiment de ces peines mortelles,
De qui la mort donne la guarijôn,

La guanjôn de nos gejr’ies cruelles:

si mourir, lat ! fi mourir c’efiguarir,
Mourir pour Viure a des morts immorteü’es.

o pleuji a Dieu que ce fuIi’Vn mourir

Durant taufioursfins reprendre la Vie, a
s’on ne nout Veut autrement ficourir!

Mait cette mort tout fiiudain eflfùiuie
D’Vn Viure , encor plus trille que deuant,

wderechcf pour Viure nous deuie.
Ainfi la Vie (7 la mort jéjùiuant, g
i Dontentà tour nojire eflarmi]e’rable,.

Pour Viure mort (7 pour mourir Viuant.
que dirons.nout de l’efiat deplorable

D’Vn amoureux, uandfi Vie mort - ’ i
s’entrtfiti’uant, efiqainfi Variable i” ’ r

allants tout deux, il n’efl ny Vif riy mort:
’ Le pauure il efl (7 n’efipat enfimble:

r



                                                                     

SECOND LIVRE
Des deux ou antle Variable e L , g
Il eji «laçages deux on aflêmflbr.’

Eux trop mal-aduijêî! par Voflr’e trahifin

i . Ce doux Venin mortel Vinttroublerma wifi»:
Par Vaut dedant ma poitrine,

t ’ lufqu’au cœur s’e’coula

La poifin qui le mine:
Etfùrma langue de la
Elle remonte, cherchant
De [ortir par mon trille chant:
Mat? ma langue recrue;
Saut le ait abbarue", ’

Ne fit àVornir tel arnat de poifon. x

Vi dit quÎAmour ejiVne folle rage,

(L’Instfollement luy tout premier enrage.

Il ejiforeenéVrayment .
(wifi donne du tourment
Pour Vne de mauuaifi grace
(Mi n’a beau cors ny belle face: .

Mai; celuy qui aime Vne belle,
Efifàgement amoureux: --
Itjôn ardeur Amour s’appeüe,

Qui le fait bien heureux
Suiurejon bien d’Vne Volonte’fige-

En, quand ie te Voy, l
Mon efprit (7 mon e’moy

Tout [audain s’enfuit de moy ’

( En ajonc ie m’oublie)



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRS. :99
1e ne Voy que toy, ma Vie. v

BeHe , i te ne te Voy, I
Mon ejprit (7 mon e’moy

Toutfôudain recourt a me]: »

Tant ton amour me jàucie,

le ne Voy que toy,ma Vie.

p Inq cent batTers donne moy’ie te prie,

, ’ Et non Vn mains,Catherine m’amie.
s’il s’en falloitVn féal baije’iP d’autant

(l’en ay iure’) ie ne [croy contant.

1 eneVeu point des baifers u’àjôn pere

Donne la fille,ou la jiur a [on fiera
le Veu de ceux que la fêmme au mary,
L’amie donne à [on plut fluor-y.

Tout les platfirs de plut longue duree I
M e fiant trop courts: le longbaifir m’agree. ’ t

l’aimefitr tout de baijêralaifir, , s
Pour ne gouflerVn trop jàudain plaifir.

le ne Veu point baifèr, Catherinette,
D’Vne Deeflë Vne image muette:

le ne Veu pat Vne image accoller
qui ne [ê bouge,(7 ne [faunin parler.

Mais en fmfint nofire amour le defire
que durit ma bouche Vne darde on me tire. n -
Tant qu’on pourra,(7 nonpointà demy,

Ou ie diray qu’Vn autre .ejiztanamy. q
le Veu parmy que fadons à la guÏè . ..

Des doux pigeant , centjeux e mignardifi: .
le Veu parmy cet amoureux déduit;

(mien filatrant noutfiicions Vn doux



                                                                     

’r

saconn LIVRE
C es doux berna , ces jeux que te demande,

N out donneront Vne douceur fi grande
045i! n’y au ra fi’exquijè liqueur,

Sucre ny miel,qui touche tant au cœur.
si ces baijêrs tu me donnes, ma Vie:

Etfi parmi , tu jàuflies ue manie ’ x ,
g Ton rond tètin:il n’y a [if grand Roy -
"th ie ne Vuetlle abandonner pour toy. g

Vaud i’auroy l’heur, Dame, de pouuoir dire

quel dl l’amour qui pour toy me martyre,
I’ejpereroy t’e’mouuoir: - -
Car ta rigueur n’eji pat telle

Qu’elle ne fait moins cruelle

(La; mon mal n’eji grand. -
M ait uand ma la e l’entreprend, *
D’en dire Vn rien ellïh’a le pouuoir: v

i Et d’autant plut mon inalfilon s’empire. a

BEHe, en qui mon ejpoirfê fonde, I x
le me Voy bien aime’ de toy:

a Mate tu creins le babildu monde,
le te iure, aufii ont: moy: ’
Itpource regardons comment
Nout aimerons difiretement.

I (Mania toy , tu es coufiumiere
De eterfôupirs (7 fan los:
Ouure ton amour en erriere, ’

. Mai; dauant les gens tien-le clos:
Amour , tant plut il efljêcret,
Donne Vn plaifir dautant plut net. .

æ-

.--:-11U-’:

.u-m.-n
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vos DIVERSES AMOVRS. zoo
« 8l ton gentil cœur me defire .

wlque amoureux jècret ouurir,
w ton œil anèul clin me tire, ’
le le [fanny bien decouurir:
le tout ainfi que l ’entendray,
La reflorZê ie’te rendray.

Tupourrat ien a la paflade
D’Vn pie’ lajîtfle mien parfin:

Tu pourrat d’Vnepromte œillade

De loin me rire (7 careflËr:

. Mais gardons-nom,pourfiire mieux,
De plut de temains que quatre yeux.

Mignonne, n’entre en ialaufie

si tu me Voir baiÏerjôuuent,
Pui’t l’Vne (7puit l’autre fiifie:

Autant en parte le Vent:
Ce féra pour dijïimuler

Nojlre arnour ue Voulans celer.
Ma bouche [ira gifleur bouche, -

Mai; i’auray bien le cœur ailleurs:

Ce baifërau cœur point-ne touche,
1 e t’en garde d’autre: meilleurs:

La bouche à la bouche féra, -

Le cœur’au cœur s’addrefira.

Menant ainfil’amour,maVie,

Des enquerantes nout rirons:
Ethancs de jàupçort (7 d’enuie,

Du bien d’aimer nout ioui’rons:

Nout macquant des flattes,qui [ont
Ialouje’s du bien u’elles n’ont.-

Elles ne l’ont les m -aprifis, .



                                                                     

S E C O N D I. I V R
[Et fi enra entgde l’auoir: .
4 Etd’Vn efirbruflant e’prife’s

N’ont ce qu’elle ont en leur pouuoir:

Lttirantplaifir de l’ ennuy,

v" Souficnt mal pourlebien d’autruy.

1E ne fiay quelle pafiion
Dant mon ame efi entree,
(Mi d’Vne [iule afic’iian - me
L’a firllement outree. -. ’
le ne fiay pat que wde]? que ce eut eflre,
Mai; t’ay aprit d’Vn qui en on rondin,
Q5 c’eji Amour.

Daimonfiireier, ue rai on abandonne,
Tu n’at choifi demeureguiere bonne

Pour ton ejour. ’ N
Monfoib e cors pour endurer j.

Afiree trop petite, ,
Le deuant toy ie ne pourroy durer:
Donc le camp ie te quitte.

’0 qu’a bon droit les inuenttfi Poètes,

Les Imagiers (7 peintres curieux.
Arment Venut (7 fan affin-ien, ’
D; torche ardente (fia antetfigettes i
La clarté belle (7 plaifànte

. De la flame reluifante,
Donne plaifir:
En amourla beaute’gaye’

L’âme chatouilleujê égaye ’

D’Vn beaundefir.

De la fldme la brujlure,
A qui
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A qui la touche dagues;

Cuit apr-es,
De quoy grand m4! ou endure:
Aujs’i Idfufiionfiïle .  

Au jeu ’umour damant;

flua amant
On y entre, plu: ufile. I. I

Comte le fin a Iumiere (9’ cladeur,

Amour diuersfaif Imfir (g- douleur:
il luit (7 cuit. L4 muté ui mire .

’ de]! la daine’qu’au fiu lavoit reluire:

Et tout le mal qui rend l’âme ddluntq,

Peur (pfiuPçon, dg]? la fiiflôn brulaute.

I E ne fiuy p4; cdm’m: niait mal fi nonime:

Etfi ne [514.7 ((9113? lefin) comme

Il me tienrfifàrt [au ureuxf
S’il e]! chaut ou faignux.
Curl’vn (9- l’autre cxt’eî

De chaut (7 defioidure, ,
M’aflâut armutuelucteï.

le cuide tien afin anoureux: "d
Br un; [jaunir ce u c’èfl ne t’a un,
l’enffên le mal quiçfdm 13e confèmme.

Qvi ufl pas? qu’Amour vainqueur,
Vflpeu raflùjettir mon cœur

Aux lob: dîme nouuçllc amie?

0431m1 icfiifiy piffer!
Degurder mon alfa bu A

C C
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En liberté toutemuvie? i

Celle qui me tient aflërui,
m’ayant à moy-mefine nui,

Pur nefiuy quo): que ne puis dire!
N’ugrund auoir nygrund beauté, l .
Encore: main: de loyauté,

Etfitietu de moy tout l’empire.

Mes ami; voyant mafùreur,
Soutient mepefebent man erreur
Pour deflourner m4 fintdfieè A
M’acufine de m’eflre amusé.

Pour me voir en [in aluné
D’Vne que i’uy trop mal chai]; e.

H4, me: amie, oùfônt vos yeux?

Pourquoy efl-ce que ie voy mieux
Cela que nepouueîronogllrt!
st comme moy le conoijïieK,
l’auroygmnd’peur que voua’fàjîieî

Aufii naureïquc ie Fuir ejlre.
Pofiible vau: nuai raifort; V A

Mai: il n’ejl auiourduy fii on l
De m’en faire [4 remonfimnce:

le me play trop en mon 417M. .
i Tumplu: 770M me laltzfimï2 tu": plu:

Amour prend fur moy de putflànce.

Mu mignonne que i’aime tant,
Qui me viens l’eflm’t enchantant,

De qui l’umourfifànme’ donte:

Puis que tu et mon fin! delà;-
Fny moy ufier tant de piailla
w e ace tout: m4 Item.

l

î.

[z

Pl



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRS. 101
i Ien que de tout mon cœur à ton amour faffire,

si ne t’ainlc-iepae afie’spour ton merite.

I’ay le courage grand , maùfafàrce cfipetite

Pour aimer ignemcnt ta valeur que i’ailmire.

wpour te contemplencomme iele defire,
Ie deuinfê Vu Argue !que la bande débite

Des "remaqui dam les rocs du Prince Eole habite,
Vienne en mon cæur,àfin que mieux ie tcfouPire!

que iefirfle vn rocherlarmoyane en sipyle,
A fin de mieux pleurerde mon âge la perte
Ingratement perdu d’vne amour inutile!

Ou que ie fait vne montagne ardente,
thue de mon amour la [lame decouuerte
Par le monde e’pandiflfi lumim euidentel

Le croyraa-tu, Belleau, uand on te le dira,
w ie me [63; remi; ou: le ioug amoureux?
Mai; il y a bien pluo’,carie tamlteureux L
(le; depareil Iabeuron ne m’econdira.

A porter ce doux ioug ma belle m’aidera: l .
Nouejômmes d’vn amour elle a" moy langoureux:
D’eflrefàn bien-aimé x iefiri; defireux,

D’cflre ma bien-aimee eüe demandera.
Il e]! vray u’vn Vulcain blejr’ne de jaloufie,

replu; vei une qu’Vn Argw,contreint noflre dejïr:

regarde que menions en bon heur noflre vie.
Mai; pulque nos deux cœursjônt peines d’vnefi me:

Maugre luy noue viendrons à l’amoureux plaifië,

(ne; d’auteïtplue efldoux queplud cher on l’achette.

lamait longueur de tem s,ny lointaine diffame, »
Nygrace ny beauté ’vn autre ne fin:

C c if
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(Lige te puiflë oublier: mon amour durera
Tant que mon eæurfèra dam mon cor: demeurance.

l’un que tu me promis la pareille confiance,
Tout le plu; grand debat d’ entre noue,cefêra

De [urmonter l’vn l’autre a guiplue t’aimera,

Pour mieux entretenir nofirefiinte alliance.
Il faut mm la foy d’une amour mutuelle,

Moy de t’efire loyal,toy de m’efirefidelle, "

(ne; hm (9’ l’autre cœur [oit d’Vn trait entame’.

le ne tariray [me : mai; belle, ie te prie,
Pour faire Vne amitié atfizitteme varie:
Carie ne pute aimer fiPie ne [un atme’.

le veu te faire voir ma flâme detouuerte,
0 mon aime’ Due-bat: a celle fig; non vaine I
qui a ioint nos deux cœurs (l’urne amitié certaine,

La porte de mon cœur fera touffeur: ouuerte.
Vnplut beau fiu ne fit Haye la grand’ deyirte,

QÇCIÏCduy qui me brule: Etfipour une Helen:
Vn Pariefi perdit,pour une Madelene ’

le me fier, (7 n’ay plu; de regreta ma perle.
Comme le Plrrygien oublia [on Enone ’ I
I Ceüe (de qui le nom ic teray) j’abandone: p

Tamie l’ay en borreurpourjôn ingratitude.

.Paritfilt defloyalafi bonne maifireflê: -
Maufour Vne qui m’aime (7 m’ejl douce, ie laide A ,

Vne e cæuringrat,fiere arrogante 0 rude.

La verite’decouurir:

Amour le: cœurs qu’il alluma,

LE Vin (dit-on) a coufiume n- ’* I



                                                                     

pas DIVERSES innovas; 20;
ferafintfiinti e ouurir-

becouurir ie te defirt.
Ce qu’Amourm’afaitpenfer

Sam tamai; te If dire:
Tant i’ay creint e t’a encer.

Mai; n’en [ôy pointa encee,

le te dira y fait; regret,
Cela que de ma penfèe

* I: cache au coin pltufëcret. x
Iefiay bien,douce ennemie, t .. r .

(Lu; iarnai; de tout tan fleur ’ a ’
Tu ne m’ae efle’ amie,’

’ Tefr’neiin ta longue rigueur;

le le E43; : car de ma me: r
le n’ay plut que la moitie?

I’ay perdu l’autre demie 4
Pour ma trop grande amitié. 4- .- . ". je . -- e

[Nue moitié retenu? s a. "a »
Vit encore en ta beauté: v Ï. - r .-: :.- .
le ne [eayqu’efl deVenuè’ . . i - .. -

L’autre par ta cruauté: e : ’

s’il arriue qu’il te plaifê

M e [ôurire de tes yeux,

Pourvu iour tu me fait
Autantouplm ue les dieux. e

S’il auient qu’il te jplaifi; t ï ’ . a . v

De cent iours (finie cent nui; . . t au a
’ le ne recouure mon aifë, :* . a .v v -.

Tant tu me donet-d’ennuù. e ï .
Maufi tu Voulait enjuiure ’

L’ami en plu: ancien, ,
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De plut beureujêrnent viurc L - *
1e t’a prendroer moyen.

Qu’au toy quiet ieune d’âger I

Vn plia age tu croiras,
En receuant auantage h
Vn iourtleluy te lourderie

rayfue 3m arbre ton aire,
La ou ne puiflê auenir
Nul oyjêau pour te mal-faire,

Quand tu voudrai; t’y tenir. ’ 4 u n:
Auiourduy trop libre Üfianclte . i

sidefl’æl’vnetuu, , me. , ..
Demainfunvnautrebrancb’e. v . "au: i
changeantzton airetufait: v’ 3

Et d’vne lamait contante,’ l .v . .
x Del’vneenl’autre tuyau-s .2; 9.: 2 r æ;

i . le I" - : î tut:Aucbangcmenttut’e’bae. tr . i- nm:
migrerratonexcellence .1 - - 1- -

Debeaute’,t’e]limera: . . ’
Mai; qui [t’aura l’inconfiance::.-. .-. :

r De ton comme blamera. " j .
ïelauiourduy tu mejprtfêt, e Ï, I’

(Lesdemain tuaimeraïtt. s 2- a » z -
Et tel auiourduy tupnfêà, 1 - ’
(Le; demain tu laijjëraet :

D’aimer 1m vnejèmaine a e.
Tu tefëroit trop de tort: f .. 2:2. .

. Tu te monfires moins bumallt t
A qui t’aimeJe pluefiirr

lflrele premier en datte, -.’-’

, il q,

......
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limer: toy’nefert de rien, ,-- *
Puis que tu et plu: ingrate -
A qui te veut plia de bien.

Sur tout tu penjE: bien fire
D’aimer ces [aux blafinneurt,

Dejquclt la langue ligot: -’ a

Sçatt publier vos bonneurt. .v .. . v
Aime pour fuir diflamc, . . ,

Vn qui fit: pareil à toy; i ï e i
wtedonnerajôname . . ï "x z
Pour le gage de ta fôy. i e

si tu atnfi, mignonne, ’
Tu filtra; le mauuai; bruit,
’Qigà bon droitle peuple donne; . a. l ’ v a; 7.;

A ui les volagesjùit. a. e v 1., i
Air-[31 Amour qui tout donte, et ’. -e , . -. ç 2.1

Ne te fin? point ennuyeux, . a :2 39,2 - - I ’-
Amour quine fiaitnul contez
Des cœurs quifiintvicienxg . A. et n. ;., l

044i ayte’mentfifait maillure. :1, Â 9’
Des cœurspluadursc’y’. mouftiez au;

De ferque t’etioy,fiiitefz.te; v. qui.
Cire,quandilm’enfla’ma. ..

Maùlabmlantefigette a. q.
Te ementViemm’embraîeml’g; 3 ;

(Li-Ça ta bouebeiemeietieg. in”:
Pourtendrementla baifir. (.12?- - * A i .

Comme cefiegrandeenuie -. o u . 3.1:;
.De tebaijèr,vientducæur...ï.r. ’ v Lu;
ququet aucœur,6ma’vie, :2 ’ -,
ray-m’engouflerlafaueura 1 . ;,

Cc tu; ’
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Pofiible,Dame,ayant uelquepitie’ -
. De ma langueure’g’ ,emon amitié, .

Tu cherches par la mon
Me donner reconfim,
vfint de toute mafia
Mai; tu t’abufêt , managé:

Car fi lonjênt quand on’eji mort,

Ne croy que mon amourceflà - . .
Donques dés-icy ne laifle,

si tu defiret me guerir, ’

Sam me faire ainfi mourir,
finirmontnalauecta mauuaijheî’p A.

, ’Ay prie une maiflrejfi,

A qui ie dy, contreint
Parl’amour qui me prefle,

Tanjêul lien m’eflreint.

Mai; elle [âne afiéiiony .

, M’a dit que nulle pafiion n

De quel qui [àit,ne la pourra contreindre;
Qelle entend biennos trabifins: * q v . s
Œellefiaitles belle: raifint, .
me; nommions coufiume de leurfêiridre. n

Mairpource doy-ieprendre ’

par: ie’ itoficonfiinz’. .: kW
K

’ Du l oy-ie encore attendre ’ ,

Recba ede refile? c ’ tu
pn n’efi pour tu coup e’condit.

peutbien eflre,qu’elle m’a du .,
Tout au plut loin de ce que fin cæurpenfe’.

filin; tenu quelque trompeur:

iA-ÉFU .



                                                                     

DE s prunus AMovu; .2, à;
faunin qû’ellejê’aitgell’apeur v 4 ë ’ * ’ ’ ’ e

Qu’entouey aitvaufii peu defiance. a ’

Icfiaji trop mieuxl’enuie’
que i’ay de la i
Etpourtoute ma vie ’ a ; - . g 3 l
Afifiiy m’afl-eruirz - i A, j Lat;

lefiay que point ne manqueray
4 De lafôy queluyiureray: ’ i Ç... W v
si iefay tant qu’el l’ ait pouragreable,’ z I

Il n’ejiferuiteurplue confiant . ": ’ il v-

wiejùumequiaimetant: 7*. 1 c R; w
Mon cœur n’efipoint-en Amour Variable. :

Ame,tu a; de Venue-labeaute’; .. .’ pi . y. z 4 r

. Et de Tbemurutaelac’liaflete’, 1» p . .

Tutu le chant decalliope, a "’ ’
la; de Pitbon le doux parler, -
La gayete’ d’Hebetu’ae, v . p -
Lesmaint aurifiera del’allae: Ï ’ -- l . r- i il ’ 11’

De: Gracesl’ammble-trope,w 3L m u. ç... :4.

D’vne il! t’ymeflmu: te k -
De qui tiens-tu celle grand’ cruautés’.

,0. a iermifle il; a luebeureux au t ’ !. ’
41,46 creditjîdô’allîeroù ie ne pull-fader; ’ m ” . " I

Libertédeparleroùien’ofeparlen’a s - . a u:

p Trop heureux ton-heurtai [panoit bien cognoijlre. r
, . 0 qu’en ce que tu ergëcbange’iepujjëeflrei-

Pofs’ible en fan beau elle m’iroit celer: 4
Delali’entreprendroieau’valon deualer, i

où i’ejperetmuuer mon partielle-tank.- l d
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Coule’ tout doucement en ee’lieu de plaijlnce; «

le ne voudroyl temps tafimne retenir, Ï
Mai: la ie repreïtî’oy d’VnJraj) homme riflette;

Ha ! c’eji trop prefümer : il me doit bien fifre,

si en la fatum tu la fait [ouuenir
De faire plu: pour moy que n’ofi luy e’crirc.

le ne un plus" durer en cette longueabfënce.
le rule de defir de reuoirjêt beaux yeux
qui m’e’prirene d’amour: et coraux precieux

(wfiellerene l’accord de-[ï bonne alliance.

Auec l’yuoireïblanc (iôedoucejàuueuance) A
qui eflreignitma main de cinq doigt: gracieux.
le veu te regoufier, baijêrdelicietix, w v , A .5-
Et’voir ce ri; quifieit-que ieptexeontenance. 1 ’: ne

Iebrule de defir deum elle année; . v I - r :2 ï
De noue entretenir tout "union-en V. * "
De mon afiÆon’enjémbledeJafienne; ’vl ; i .

Ha, quel maudit dejiin m’empefihede la vair. v ï
En toute liberte’, l’empefibe denim, a v ’ ’ î

Pute qu’amourmutuelm’afiitfie’m eue. mienne. t

Puiray-ie ainfi toufiour: celle qui me veutjieiure,
Rqüittarte..mirttmentl’ipfrate’.qui me fiait? e

Amour me feria-tu cher cr ce qui me nuit, -.
N e daignantreceuoirle bien quelbn me liurei, 1 ..-

Cennm qu’ayt’niiazl’nn celebridani mon liure, î t f

Ilfaut queie l’a, lie, a. qu’il nefiitny dit q
N3; cbanteÏ’damenet vert, t’y-de ma main écrit, 1

Il qu’un: autre en [on lieu ieface à iamait viure. .

Debors,debors.ingrat; De fin-departemene



                                                                     

DES uniment AMOVKSQ t me
Efiouy toy mon cœur: fipanouy-tay d’aifi " ’ " t ’ ’

oneux dette bruler d’amour ingratement. ” ’

Efiouy-tay mon cœur: mon); noflre moitie, -- -
Non l’autre qui nouifùttant contraire àynauuaijê.
Ejperoru tout bon-heur defi bonne amitié " ’ ï" ’-

La;,main que lachement tu t’eflbrcet d’Échrë p i 1

Ce mot qu’on’elithdernier aufàcbeux departir! 5

Maufi tu ne l mefaudra partir Ï:- -
Sam que l’ofêpenfir, ou ’ q e le puyfi ’direà 51 ï ’- I

Mon cœur delîa preuoit le gala e martire. 1’ I- ’-

Defim maifire ancien,a-’m’en vient’au’ertifi’t I:

Et de "impunément mettîclre dinertirg’? V » 7.

wndflIÏÆM’ce qu’itpeut,chaudement-ilfittfire;

Oril ejl bienheureux, e ie [claiflë t 1; ’ -* ’
Entre labelles mairud’vne once Matflwflê ;î t
Et le deflin cruel me fircèi’e’loigner.’ ’ a: 1.x l sa, en

Lue ! main fig ton deuoir-’17»: ne veux donc (dire:
Ce que n’ofi penjêr, rua bouche ne peut dire? Ï i 2 e

ne ie ne [gamay mieuremnennuy témoigner; .; r.

I E m’attendoy que la enzyme ardeur, t .
(ne; voflre Amour allumaitdane’ mon canif-ï

Sepaflëroit, fiiepouuôy celer, ’ a. -. I; :- , I-
(uge ie me’jën’deï’voflrewiiourbruller.’ ’ v 4

Mai; ce long malen fi mtinu’e’, « A t
Etpournîen taire arienne-diminua. 5V
Le mal eflgrand,qu’onïn’vfêteueler, I : ï. v î

I’e’toit heureux que moninfiâiiânc ï il -’ ’-

M e trauaillçtitpour’ldprifilïiiwtî h - .- "

Q1514 Nature aboitmilàmüot’u; W 7:



                                                                     

SECOND Livrer,
Voir: paumoyant d’un: naturel [i doux, a
D’une beauté belle entre les;plue belles, , .

Il de vmwfi rares, quepour elle: a
- plut heureux qui [mafia plu: que tout. .
Mai; iefiaifiu tufigrand eugement - - -

De Vos valeurs; que trop creintiuement
Mefme pour pour ien’ofou endurer: ç .4 .
Tunisien faloit que iepuflê ejperer a . .’ V. ..

Auairde toua aucune recompenfêe .. .21 ., 7 a
je t’adore) polira rareexeelleneer n. .x je, ,.;
San: que i’ofijfe autre-bien, defirer. n tv . m2, ,

Ainfihfmîfllxs le mignoypoutfiiiuir 7 i r t :5. . ;
L’heur que les Ïæur’e qn’Amour-a pu fautât, v ,

Ampowfitytlant. VoyanEToIIrnaltur - «»
(lisiolëroitfipromemïn’tel henni; à
méfiaient bienfizollre’rhajiete’grandcaë :- 7: -

Vaut parleroit de cetqquriiour-commaeeîleï, à. a, v ;

ronfleurs i’ay 36447,12, ma douleur; ï aï! au 1 -
Atnfi d’Mourbeureufimemoucbe’,» A ’t 1 g

Makgrieuementgoupartoul t’ay oherèbi 7:: ; .
Seul apaninoy les moyem d’en guerir.

Mai; rien-n’apeu-mapeineficourir: ; - ’-
A-inaaurebours,«mgnameureuxmartire t, .. V
Par le remede enlefideucuu pire. - .4 :2. a, r Â: I
Pour [cul remedejlgefladeimourirr’ t - w 5 , Ï - i

I’ay recherché Miami?! milleficourt, 1, -Ï .
Helae, en vain lcaéainlieomme lourer; w .-

03 efl MW; ramaflêtoutcela 4 - ; c.
ws’afre à byndëfiflfizfldje qu’ilai-z A. A A ’

Ronces, caillouxiæël’êfline qui piqueg; ., . . p

84m aucun tboéxgàfinnmlilapp’iflee: Je r
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Et bienfôuuent la m’ortluy vient’de la.

l’ayfait pourguerir la langueur,
(La; Vos beaux yeux auoyent mit en mon cœur,
En m’e’langnant de tout; qui en auieî

Le [cul remede, (9’ qui fiule pouuieî

Me rendre fait: : maie ie n’ejioypae dine
D’eflre pante’ d’vne main fi diuine,

Et ma douleur feule votre ne fluiez:
roue me voyoyentdeficherdeperir:

Vourfêulement ne me moyeæmourir.
Quand ic venoy deuant tout me manjirer,
le ne monflroy nulfemblant d’endurer
Pour roflre amour, ui 1’016 auay ehoïie

La feule guide (9- dZMe de ma vie:
Tant ie craignoy de trop bau: affirer.

Or a la fin fi ie ne Veu mourir
Iefitie contreint chercher,non de guerir,
Mai; d’ale er mon tourment amoureux.
Voir: me danreïalegement heureux
si votre Vouleîzfi roua n’ejlesfi dure

(La; dedaignieïîroir que pour 1’010 fendu".
c’eji tout le bien donc iefùie dejîreux.

DE l’aimable Cyprie ô lumiere doree:

H efper de la nuit noire 6 la gloire facree:
Q4 excelles d’autant fur les affre; de: cieux.

(La; moindre que la Lune ejl tonfeu radieux:
le te filuê’amy. conduy moy parla brune z
Droit oùfànt me: amours en de lieu de la Lune

a qui cache [a clarte’. le ne va de’rqber,

N) pour d’rnpelerin le voyage troubler:



                                                                     

Sil-CON D LIVRE”
Mai; une amoureux. Vrayment de]? ehofe bene
Ayderau doux defir d’un amoureux fidellee ’ ï

o Maijireflê, enfuyaient la finale deuijê
De roflre nom tourne’ que vous ay prefe’nte’

(Soitle prefage heureux, le chiflïre de jante)
ou de no: noms lajjèîl’aliance efl comprtfê.

L’vn toufiours à ros yeux de ma haute entreprife’

Remette, quoy que tard, le guerdon merite’:
L’autrejôit entre nouefignal de verite’,

(L15?!) las double retient l’urne (7 l’autre antepri e.

Leprefênt (Il petit, (7 de peu de ’valeur:
Maufivegardeîbienlque c’ejlqu’ilfi nèfle, . ,
Vaut l’eflimereîgran filon n’offre dîneur.

Le chifire de famé, marque l’heur de la me: q

Le chiflre de no: nommrn amour qui eflfiur,
(Lui vamplua qu’Vn amour en tourbent accomplie.

la Dieu ne plaifë, Alix, que l’amoureufi rage

Pu ’ e tant [in nos cæurs,que de noue rendre eprù
De quelque grand beaute’, tant fait elle de prix,
où ne nouajôit monflre’plua que le bon vijàge.

qui aime non aime’, mon amy, n’efipaefige: ’

Tu voie ce pauure amant qui de l’amour [urpria a

D’rne ingrate beauté, ne peutluy faire par

(Luge vengerjiarfôy de [on cruel outrage.
I Or Amour ne Voulu! delaifl’er impunie

Telle mefihancete’. Mai; que [in la Yen ence
1A qui ne [eut pluerien,0’ qui n’a plia e vie?

Dieu iufle s’y contente : (7 toufiourt Vne oflenfi

Oufiit tofl,ou[ôittard,de la peine ejljieiuie:
Pour ce moine ne patijl vnepauure innocence.
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A s-tu de fiauoirenuie, î U

quelle vie . .. aIepuu demenerfaru toy: g
si le’tempr qu’au dueil i’employe, I

Loin de ioye t ’
Appeller vie ie doy?

Helaa, madame, ,
le vyfim ante,
Me repaifl’ant de deconfàtt;

Tu tien! ma vie, t(ut; m’a; rauie,

Etie demeure comme mort:
itfin: l’attente,

(La; me fifiente.
D’un doux ejpoir de te reuoir,

Celle lumiere
M’a]! fi peu chien,

(La; ie poudroyphu ne la Voir.
Sana toy m’efl Vne iournee

Vne annee:
Sam toy le rit m’ejl douleur:

San: toy la lumiere objôure:

La verdure
Sam toy m’efl noire couleur.

En ton abfe’nce

Toute plaijance
. Ne m’apporte que deplaifir:

A ma trijieflë, ’
ou que m’adreflë

Allegement ne pui; choifir.

A Voir ma face.



                                                                     

v SECOND LIVRE
’ A voir ma grace

On lit bien mon afleélion:

Mon teint iaunajlre, a.
Mon œil plombajlre . 4 l
Témoigneflqfleîma peut).

- . 0 que ie pu e tant faire,
que la taire!
Mai; il feroit mal-aise.
Par trop l’amaur violante

Eji brulante, p
oui tient mon cœur embrasé;

(layé commande,

De douleur grande
Il n’eflaye par: la rigueur:

matefaim
Son mal. deguijê

N’ejl paa atteint dedant le cœur.

Lefêu s’accuf t

u Çeluy s’abujë

n c (La; penfè le tenir couuert.
a L’amour eflglace,

w si enlaface
a Il ne fi monjire decouuert. .
Parmy l’ ennuy ue iefiruflie,

Rien ne s’ou

(ne; me martyrxfi tant,
Comme i arfirie iepenfê
Que l’ enee,
M’amour,te trauaille autant.

Car en la mienne ,

La flâme tienne I . -le reconou’
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DLS DIVERSES AMOVRSe
1e reconoit (7 ton vouloir:
où Ion s’entraime

Le cœur eflmcfm.
Bile laifir (7 le douloir..

Ton mal, ( i’en iure ) . .
Fait que fendure W 4 I
Plu; que fi i’enduroy tout fiul:

si tu peux , laifle .
Toute dejirefle: ’ p y
Perme’t que i’aye tout le dueil.

Ofi l’heureujê fourme

Retournee
Pour noue reuoirp eut venir,
De tant de peinetjôifirtet
Et de pertes,
Efleignom le [ouuenin

Defia me fimble,
que tout ie tremble.
Q4; iefiifjlônne de plaifir: t
(La; ie t’embrafle,

mafflue à face
le pafr’ne donte’ du defir.

Ton fiin ie touche,
e Tantojlla bouche,

Tantofl ie te baife les yeux:

La de delicet, b
Et de blandices,
Noue deuijôm à qui mieux mieux Il

He’ tout le pie que ie raye,

Cette ioye ;Noue rendra bien peu content,

and.

2.09



                                                                     

S Le ON D LÎV’RÈ
Fuir qu’apre: cette lieflë,

LaReutent pour Imfi long teint.
c’eji l’ordonnance,

Malt l’inconflance

Du petit dieu qui nous conduit:
(agi de l’ejpine

La fleur rofine,
Du labeur fait naijire le fuit.

Aimant-noue belle ’
D’un cœurfidellc

En n ealheur (7 pmjperite’.
Aufeu l’e’preuue

’ Del’orfe treuue,

Del’ amour en aduetfite’.

On, non ie ne peupae de l’amour uerijôn,
le veu toufiourt aimer, 1’ en aime à poifin:

Mai; modere monfëu, Madame,
Et n’en ellein pua la flâme, A.

Mai; rafiaichu- en le fieu:
e s’on ne peutmefëcourir

satisfaire mon amour mourir,

Non, non ie ne peuguerir, L
le veu mure (7 mourir en fi belle prifin.

Madame, ce n’ejioit vnefimplefiifee,
(mi flambant s’élança [ùr pojlre gentil fiiez:

c’ejioinin trait du ciel élancé de" la main

De quelque dieu van eur de ma foy abujêe.
Par ce trait roue deuriâejlre bien aduijêe
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Pour rendre vallre cœur enuers moy plus humain:
Afin que le defir ne me confirme en vain,
Sam pitie’fi paijfine de mon ante embrafee.

Ce trait du ciel,Madame,efi 1m auant- coureur
D’un autre plu: cruel, plein de chaude fureur,

si noue ne faites n de m’ejlre fi cruelle.

ce trait qui pour appafùrlegauche cofie’,
Le fiege ou efl ajÏie relire cœur indomte’,

Soit d’un heureux amour la [leche mutuelle.

Vand cupidon Veut enflâmer les Dieux,

Qses deux flambeaux il allume en te: yeux:
ou que tu [6115, que); que tufacet,
Où que tu mouues te: pat,

Tu meines cent mille graces,
(Lui ne t’abandonnent pas.

Soit que gayment tes cheueux tu delacet:
Soit qu’en 1m neu tu les amajjêt:

Sait que tu pleure: ou ries,
Tes gram plu; embellie:
Pour me rauir t’ament de mieux en mieux.

tomme, ie ne [luy fi ie me dey compleindre,
Ou me lotier de toy : tu m’aafait ce bonheur

V (La; d’ vu mien ennemy i’ay fiuue’ mon honneur,

Mai; un autre ennemy nefi’ay comme refieindre:

Par qui de coups non Vain; au vif me [en atteindre:
Qui me bat (7 me domte (7 me braue vaincueur.
Plantantfës ejlendars fier le fôrtide mon cœur,

Panne qui me tuë, (7 fi n’ofe m’en plaindre. a

0 diuine beauté, donquetplue ne te royid

V D ,7



                                                                     

SECOND LIVRE
Doncque iejùu priue’ de la peu’ de mon Roy,

Qui me fouloit cherir d’un: accueil fauorable!

o maudite Fortune! ô penible vertu!
ofiiueur, 6 bombeurtrop cherement Vendu.
Qigandplm heureux iefuit,plue me [in deporable!

o perle de vertu ! 6’ belle fleur d’e’lite

D’excellenie beautc’ .I de qui la douce nui

M’efioit 1m parada : 6 regret, qui me tu’e’

D’eflre élongne’ de roua, nique Marguerite:

o beau fierjon d’eau viue, ou cherchoy allegeance

De lade l’A mour qui me brule (7 ruine:
le mourroyfim l’ejpoir de peut reuoir benine,

Pourfaire e monfirt une douce vengeance. i
La: I ne Vote; rayant point, heures me [ont iourneer,

li les iours me [ont moy:,(7 le: moy: des anneet:
Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon abfe’nce.

Au moine ne vowjieufiieî ueparmy ce malheur.
Maijirejîëme roua voir de]; ma plus grand douleur:
Pojs’ible m’en donrieîquelquefitit recompenfi.

Ionnô’meditJ’ROï’ un!) AM3 au un.
Etfitoufiourtie careflë mon mal: ’
Mal qui m’eji tant heureujèment fatal,

me; le perdant voudroy perdre la vie.
Maufi ma foy a ace te conuie. ’

Pour auancer a ton [imam loyal
Le layer deu au cœurfirme (7feal:
Perdant mon mal de rime auroit enuie.

Or fi tu Veux que cent [bit en 1m iour
IPfôy mourant pour te porteramaur,
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le peut mourir cent fait en la iournee.

Mai; [i tu peux, croyant que le deflin
Veut qu’à mon mal (quoy que tard) donnetfin,

Pour nojlre bien halle la deflinee.

E ne [luy quand iefieuplue amoureux:
I Ou quand iejieit quelquefôi; tant heureux,
- (me de Voir ma Maijireflë,

Ou quand ie la perde nui:
Tellement mon ame efinuii, ’

Et lori (71m5 d’vn feu s’opprfl.

Soit ou ne [oit deuant moy,
Toufiour: toufiours ie la toy,

Et iamait ie ne «fi? - .
De plu: en plut m’enflâmer langoureux.

1e veu que me fiyeîd’afliance ennemie,

Puit que pour m’auou’e’îd’alliance ennenty:

Mao comme par eflët iefiiu bien rafireamy,ï . g
Pareffit moujirezyauc ma plut certaine amie, ç

L’ennemy peut rauira l’ennemy la vie: ’ ’- i -

le Vous donnay mon ame,(7 non point a demy
. Mai; tout entierement, deflars que me dejtny, . . .

De celle liberte’qunout m’auelîrauie. ’

Le: mefmes ennemie fine le tiltre d’aimer
Cachemleurs traijont : la hayne pallier:

h Plut ue la decouuerte eflà craindre (7 blafrner.
L’aflêonn couuerte aflEure l’arnitie’: ,

A curant noflre amour efloittement liee v . q
Saut le tiltrc apparant de fiinte inimitié.

4 D d i’q’



                                                                     

SECOND lenr.’
ATys le demy-fimelle,

Criantfi belle Cybele
Enragea dedant le mont
Comme le conte il: en fane.

Dan; le riuage de Clare 7
L’eau de Phebu: qui egare

Le bonjêna a qui en boit, b

Fait que crier on le voit,
le Veux auec ma mignonne

Parfumé de fenteur bonne,

Du doux Bacchut me chu
Et doucetement ra ger.

T oy mignonne Arondefle
Voyagere annuelle,

L’Ejie’ ton nid tu fait

Et tout l’Hyuertu et

Inuifible, (7 t’en finît ’

Au Nil ou en Memphiri
Lat; maie Amour fam’cefl’ê

Son dam mon cœur drefle’l
vn.Amourt’emplume’or,’-

Vu autre cf! œuf encor,
L’autre e]? ia my-e’closjt

Et toufiourtfim repo’i,’

Despetits qui pipient,-”- A ’

Beancdedant moy crient; ,
Parles amours grandett ;’
Lespetit: amourettlïï ’ A

Saut nourrie:(7 nourrit
Soudainfènt de petits.



                                                                     

pas DIVERSES AMOVRS. au;
Vne nanan: en «me.
Itquoy fqu4n’ la puiflÎm-c

De nombrer il»; m4 Voir
Tant d’amours à lafim.

Amohr,fi:utvil Il? ramdim’ne grue, - I
D’Wfiulfi perdeà lapoflîjîion?

0 dure luy ! 6 grand’ perféâion! I
014 bemre’de: beaktèîl’outrcpaflê.’ I   h V

805:1: SoÎeildzjÏôm-Id terre baflë . . . .
Samiluire plu; :6 foie pajîton!

O f6tdefir! ô vainewflèflion, J
si le moins digne 1m plm’ onalfirpdflë!

Donc vnfàcheuxgfim l’ami Mtitë, ’ .  

 ’ Iouymfiul de mite rame? * 1 -.  
Non fi m’en nommai; flûta de l’vfdnte,

w de: Man; monfê- l’ardeur, ’ ’
Meprifi’nu-ce e luy défëùmr,  ’ -    "w a

Et d’7»: mg; rcçenm l’ tance.

le nejçdyfiie dey maudire la iourne’egï «w’ -

  mêmeque voua ie fi fi fatale alluma. x; ’  . A
De mon Emm’llon: clapi; à tenté aimance":  ’ A -  

Sur moy iejên courifçmitraii’e dejlihee;   ’  

Vaut ingmm toufiours, à 15mn "14106151726;
  .   Retenu de mfby la digne èecompènjê: * -

oy ton tour: obfiine’ en m4 Pelrfëuemncé; v »

zou; 4ime,(y-"mon’47àour à ma morfle]! bornée;

Mdùfi la Dieux vouloycnt vfcr de leurfiuiflàhbe;
Comme ds ’pfiycnt indium du": émail effrAn a,
Parfôubait iç Voudroy gite prinlîmè autre flâne.

D d iiq



                                                                     

SECOND LIVR!
Vera d’y» Emerillon, qui de mur Haye: - -,

Moy d’1»: gay Ràfizgnol chantre de vos louanges,

Q4; en Vosjên’espri: vowfnuiroy de paye.

anues ie n’ay pensé que d”im egdldefir

Departifîieîà deux me pareillcyace: e . , v
Mais où 91114 contreimegflam [à tout dif la: - r
Penjôy qtaefhmclmnmraimeriaîà[21415.a . I n i

Tout ce qui eflfôrce’, aporie deplai tr: - r
Tout ce qui efhiegre’, plaifàntement e paflË. ’

V015 mafia" muer: tous de une le fine I .
Ne vau: eflramfiant,qu’7n[ëul 4m chgifir. -»

A fin non fialemem que l’âme eflam dehors. .. j x

Dam nm mefinmmbemfi repofim deux corps:
Mai; que deux cœurs vnùfiyehr ioint: dé; «11:75:.

Bien iniufle. ((11.4 luy, quiforçam 14- raffina
Donne lien d’amitié à route trahijôn:

Bien [du douce eflla log! de cœur -

A 110m Mafiame la pucelle,’

Pucefle ne": dy-Ie,ficel,1e . .
Pucellcjë peut bien nommer? . à. 4 Ê
(L13; ne [panique c’efi que clicher. ’
(me celuy qui à 170m s’addreflê
Afin www: MaMè.
jaffant 1m longtemps abusé . ï
fifi bonneflemem reflué. . 4 ’ .

wynànàlny Quand: ce: a» . -
ijùçqmgfibçenfifàee: « 4: Mx;
ce: oreilleàWmluy m’ordeK:L ,. . Ï - in L .
54 barbe Mm luy retorde’îg 4.; . ï: 7
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mas DIVERSES AMOVRS. 2:;
fifi!!! mpfaire idfirnucbe .
Le baife la langue en babouche:
le pour p u: encor Vl’embruifir ’

Sonfiin pour luy Veneîibuifêr,
Dijànc que vofire cœur s’uddonne

A lu y,p11u qu’à nulle perfinne:

ne quidleure il vouefiu’e bien mal

Que Vofire cœur à toue (gal

qui recueilloit ioule performe,
En vnejëulemen: s’uddonne.

Et qui nefë piperoit bien. .
Par 1m fi aimable entretien? . i . A w. . .
Mai: quoyPtouJ ceux qui Vous mugie! me," ï «. -
Par vommndumminfifê minent:
Au premier qui upre: Viendra a
Le mejr’ne propos on tiendra.

Vaut pipeî de telle wfi, . .
Ceux de qui voue elle: :

v

p Manier: voue parle du doux point,’
O mon Dieu,ne m’en parleî point, .

Vos propos me rompent 14 tefie,
le vous eflunoy plu; bonnefie;
N’auoue pointbonte de venir

Cesfiicheux proposime tenir?
Maufi par au»; ires. certaine
Vofire jèruiteur pou: pomme, e
lufèu’à confifin que ce bien

agamie, amour merite bien: .
Et que pour 1105m umourfigrunde, .
V0146 ne pouueîde fi demande

le refujêr bonnefiement.



                                                                     

SECOND LIVRE ’
si noue l’aimeïparfàittement. I

Lors demeurant toute confitfe
Vaut aide d’une bellerujë

Le rendant uy-ngjmeconfiu
De ce plut bonne e 1’th.

044;! auanta e me ferayeie A
.si voflre m ain 1 i’allegeê

Ce féra voue tantfiulement
De qui «fiera le tourment: *
Quant a moy, ie n’u de ma me

a De ce donnoit: parlcîenuietv
si fenau’oy quelque defir,ï

l’en gouteroy bien le plazfir.

Mai; mai; croyeîlaje vowprie,
Croyeæelle n’ut onc enuie;
Elle n’ut ont, croyeîla,

Inuit de faire cela.
Et comment,monlDieu, la pauurette’ i t

lift trop delicate (gr douilletter
Pour auoirfizim de cedouàt point;
La pauuretie ejl trop en bon point.

En auroit-elle le courage n
Au dixhuitieme an dejôn âge?
Lagrand’ pitié ![ès ieunet au: «

Ne [ont à ce jeu bien (infant: a ’

La mignarde a trop peu uefàire
Pour penfir a [i doux a aire: v
Illea trop 0 trop de ai r 5
Pour [ou etter ce douxplaifir.
Et putt tandi; qu’elle a)? oyfiue

Son efiu de recreatiue, i .
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Des liures de lafiiuete’ a
Entretient trop [à chafiite.
Elle efi aufii trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie:
Brief; la friande trop-elle a
Ce ui afinde à cela; t -
(L139) .? a bonne fille(diray-ie
Cela qui tout cecy rengre’ges’) n ’

Tu ne deuijès que d’amour: »

Auec de: mignons tous [et iours, .
Qui pomoyent d”ene jêule approucbe, - .-
l’aire venir l’eau en la bouïbe 4 z ’

Aux plu: cbafies qui [et verroyent
Lucreflës elléifêroycm: r
si peu leur gay: mignardijê
Le d’amourettes attifé:

si ort leur oil et ui oint,
sçait degouçlerflîIî-e" ourlea point.

i Mai: quo) Ê elle un: d’efivrie

De ce dont luy parleîenuie:
Selle en auoit quelque defir,
Elle en goutteroit "le plaifir.

Mourparcy-dauant ayant dehors de: cieux
Alanine; pour butin le: defpouillekdes dieux:

1’.” aie du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,

La magne d’HercuIJa verge de Mercure,
Du branle-terre Dieu le trejàurcbu vidant;

ï Et du grand Iupiterle’fbudre tout tardant,

Si contre nom chétif? veut la guerre entreprendre,

Ce n’ai! point detbonneur noue (9" no: amies rendre;



                                                                     

SECOND LIVRE
Put; ue le: dieux courbeïil a pu firmanter:
A la ce d’amour on ne peut refiler. .
Lu) vieil,ieune il je flint :- lors il ejl enfle’d’ire. .

Bfe courrouce plut , quand plut ilfimble- rire:
St: flecbe: roidement en riant il decocbe:
Son arc ejl violant tendu dam double coche, . .-
Droiflau milieu du cœur ilpoint tantfiiit il bing:
1lbrule en [e iouant:du feu qu’il porte au poing, l ,
llenfliîrne les os, en grille l’amefolle. 4

, Tantojl il marche à piétantojlleger il rafla. 3, r,
Il enuironne tout chaquegenre attrapant, V à. .
Soit volant, ou marchant, ou nouant,ouv rampant.

(Litipourroit euiterfisfigettet cruelles g V .
Œll enfonce aux mortel: ameret a. marteau! I .

LAgrand’ dame Cy ru en mon dormant ruiour 1
Tenant de [à main elle [on ieune enfant Amour,

(Lui en terre elinoit,me diflcefle parole: Ç, l , , t
En cigue,amy pajieur,l’ayanten ton efcole.’. c .. ,7: -

Monamoura chanter :;Ainfin elle parla, . ’ , .
Me le laijjê (9- s’en part: mais moyjôt tout cela.- M »

Qu’en pafleur ie ehantoyde luy vouloit apprendre,
Comme s’il ufl voulu mon apprentife’ rendre.

le cbantoy comme Pan trouua lecbalumeau,
Minerue. le flageolxom’me Apollon le beau 4 . m

Futtmuueur de la lyre, a du doux lue Mercure.
C’efl ce que i’enfiignoy:mau il n’en auoit cure, . g

Itme c antan: luy mefine de [à mer: le: tous, -
De [à mere’ (a: des dieux m’enjèignoit les amoura":

,Etfôudain i’oubliay ce queluy veux apprendre,»

. Et des cirant: amoureux me [du entreprendre. 4
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. DEtfiIlet i’oy ce brocard

wdtfintflu es rieidard,
Anacreon: au miroir
Le prenant tu pourra; voir,
Q5 te: cbeueux plut ne font,
tuque tout chauue e]! ton fiant.
Quant a moy,]i me: cbeueux i
Sont plut ou non,ie ne veux
Dire que i’enffacbe rien:

Mai; cecy iefçayfort bien,
Q6318 vieillard d’autantfied mieux

Suiurt le: fiat: ioyeux, . .
gal ejl de plu: pre: voyfin
Du dernier iour de fi fin.

A Dieu madame la fiiccree,
A Dieu madame infime,

A Dieu celle qui penfôit bien

Me tenir prie en fin lien.
A Dieu celle-la qui careflë - v L
Chacun qui à elle s’addrefl’:

A Dieu celle qui n’aime qu’un,

Et qui aime autant un c acun. ’
A Dieu la gloire de: pucelles,
waime les cbofi: nouuelles:
A Dieu celle qui tout les iour:
Change de nouuelle: amours.
A Dieu celle tant bonne grave i «

Afaire en parlant la grimace, . I
(Mia guigné par [on cacquet,
D’auoir le bau: bout au banquet.



                                                                     

k SECOND LIVRE
in Dieu [a douce mignardifë, ’

Quien mille tours elle deguifê:
A Dieu la langue du batfer
qui ne peut plu; [ê refitjër. «

A Dieu,baiferou lon deuijë,
A Dieu baifêr de la emfê,

A Dieu le baiferengoulant
iufqu’augauion deualant:

A Dieu le baifèr de dragee,

Langue contre langue range,
r Les leures qu’on prefide and

De leures, de langue 0 de dans.
A Dieu le joufflu en l’oreiüe ’

D’une haleine douce a merueide:

A Dieu le doux juter detyeux,
v A Dieu licher delicieux.
A Dieu la traiflre e mignarde,
(uridefi main l fietillarde
La barbe entiment flattoit,
Et le jêin «finement talloit:

A Dieu [a contrefaite mine,
A Dieu fa parole enfantine,
A Dieu mille gentils ébats

(nielle ne me refiifôitpae.
Pourquoy m’en refuferoit-elle?

Chacun le: a de la ucelle:

Vrayment ie paie ien auoirpart
A ce qui a tomjê depart.
A Dieu madame la pucelle,
Pucelle pour di-ie,ji «de
Pucelle [ê peut bien nommer
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(Lui nefiait que ce]? que d’aimer.

A Dieu celle,qui de [a vie
( s’il le faut croire) n’ut enuie,»

Quin’ut (ie pour pri croyeîla) ,

Inuie de flaire cela.
A Dieu celle nuit tant heureujê,

A Dieu belle nuitamoureujê:
A Dieu la chaife,a Dieu le coin
De nos jeux le meilleur temoin.
A Dieu no: beflet amourettes,

A Dieu ne: ioye: plutjê me.
A Dieu fiupirs,a Dieu p aifirs,
A Dieu ne «5,24 Dieu defirt.

A Dieu la ien parlante daine,
Qui a mieux aime’ le vray blame

ou? bon droit ie luy donneroit,
me; l’honeur qu’a tort luyferoitt

A Dieula belle decriee,
(Lui ne [ira de nul priee:
Et qui voudroit bien la prier
La voyant ainfi de crier?
Le: enfant vanta a mouflard:
De: mfês de celle mi narde:

. Mon Dieu comme e e piperoit .
wlquejôt qui l’aborderoit.
A Dieu celle qui fut m’amie,

i Mais qui efl ma grande ennemie.
De qui une Vray ennemy
Comme i’en efioyfeint amy.

A Dieu fi trompeujê ieune e,

Itunifle qui paflê en fine e, i ’v
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5*EC.LIV. pas DIVEkrAMOYRS.
La uietlleflê d’un uieil Marmot

Pourbien miauler quelque fit.
A Dieu madame l’e ontee,

A Dieu la pueede e’ orme,
si ce n’efl d’execution,

Au maint de bonne afiflion.
A Dieu la [otte glorieufê,
’A Dieu la braue audacieujë,

A Dieu gironnai tout vvenet, . . . n a ..
Chienne chaude à tout chient
A Dieu de Saphonfe’collere’ A
(qui fait qu’aufs’i tu n’airnetguiere)

Maufifiauante, u’à saphon-

Tu en fini; bien leçon. r-
A Dieu Tartarin qui ne montre
Qu’un cul de premiere rencontre?

Et qu’a elle [mon cela? . p
Vaut uoycîtout le bien qu’elle a. a

A Dieu madame la rufie, ’

Qui s’efl grandement abufëe

De penfir auoir abusé
Vu bien autant qu’elle ruse’.

FIN DV SECOND LIVRE.
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AMOVRS .DE I. A.

DE’BAIF.

* r (A E S-P O RT E s mon amy , quand
bien ie confiden-

q il. Ton maintien peu certain , te uoyant
’ . 4 deuifer

p à Tout riant (a gaillard : fiudain ce
rani er

Penfif ridant le fiant d’unefizçon aufiere-

To]? palir,to]l rougir: pui; chanter, puis te faire:
Elancer des fiupirt : (ie m’en cuide auifir)

’ L’archier, qui par lesyeux droit au cæurfiait uijër;

T’a fait uoir ou tu du,Seule tu me dol; plaire.

Tu aimes ie le uoy :montre donc qui efl celle
qui t’a raui le cœur. Compagnon,il ne faut

La cachera l’amy que tu canoitfidellc.

Maa fi trop courageux tu ajpires fi haut
(gym tiers n’yjôit receu,ionjêgret ne decele:

l Plu; qu’il ne faut fiauoir, [calmir il ne me chaut".

., il. Ë 7



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
q Il: te demie, Amour, (g- ta puiflance

o fiinte deïte’, -
w de: humains l’idolatre ignorance
Forge a fiuanite’e
T’accoujlrant d’azfleq

Peinte: (a belles,

- Te et’ire
Archer adeflre
Aueugle enfant,faru l’auoir merite’.

Tu n’es point Dieu . moy qui ne faine [age
Par la faute d’autruy:
Moy qui ay faitproflît de leur dommage,

Faux Amour,ie te fig.
k Sanefiiire preuue

Sur moy , ie treuue
(Lu; ton empire
N’eji [que martyre.

Mai; e mortel t’imaginejùr luy. -
Amour, tu n’es qu’une pafs’ionfblle

D’une ame de loifir:

Qu’ifina raifin la .tranjporte (7 l’aflblle
D’un excefiq’defir,

wuientfim peine
Prompte (7 [àudainæ
w ne t’apaife’

(ne) grand malaife
Par mille ennui; pour un fiaile plaifir.

Iadi; M edee aueugle deta rage

Oublia tout deuoir: -’
D’abandonner les fient ut le courage,
Pour l’efirangier auoir:

A
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Trahi: [on pere,
Tua [on fiere,
DEltËIfilI mefïne

( Fureur extreme)
sa propre main meurdriere elle fit unir.

Partoy iadu- malheureujêment belle

Helen? perdit, ’
ann trop leferea [on hofie infideüe
Captiue [à ren it:
Pour la uengeance
A toute outrance, *
pet Grecs plu; braue:
Dam mille naues
Aufac Troyen la ligue defiendit. -

De notîre temps une grande Princefle’,

De: rare: en beauté,
(me; ne le fiait! ) a [inti ta rudejjë
En toute cruaute’:

sa renommee
Ejl dt amee:
Fuitiue elle erre
Hors de fi terre,
Detelle, hait, maudit [a Royauté:

Criant partout, Lat ! que ne fieu-u nec
Pille d’un laboureur i ’
I’uflë ue cu des grands’courts éloigna,

Etdefic erhonneur.
Aile, coulante,
Ferme, confiante,
le demeuraflê
Heureufê v baflë,

118



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Franche d’efioir, de crainte (9* de malheur.

Tu meritou fintune plu; heureufè
Pour ta grande bonte’,

Raine , qui fut des uertuo’ amoureufi, ’

Franche de uolonté:

Mai; le ciel bri e
l Toute entreprif:

v La raifôn uaine
u De l’ame humaine,
a Au bien (9’ mal a [ouuent me’contë.

Vierge ucrtu , 6 de l’humaine race

Le plut digne ornement,
Pourta ualleur,ç’9’pourta bonnegrace

le ne fiiy nul tourment:
le ueu te fiiure.
Mourir (9* uiure,
Autantaimee
Comme enflâmee

De ton amour, qui ne craint changement.

Vi uit inmai; amour pareil au mien?
QCeluy que i’aime,entre me: bran ie tien:

Mandat I plia ie iouy du [êul que ie defire,
V Moins ceflë mon dejir, a plut il me martyre.
Ainfi [on uoit I’hydropic altere’,

’ i Apre: auoir longue enduré,
Plu: d’une gorge gloute il aualle de l’onde,

Moins eflancher ne mefmc l’eau profonde.
Vaut amoureux, qui en feu languzflêî ’ -

Faifan: l’amour, «7 point ne whig-8K: A
o quel mal rom fiuflreîn’ayam la iouzfliinee,
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Veu que iejôuflre tant ayant toute puiflince !

Mai; ui endure en pourfùiuant [ôn bien
indure maint, encore: qu’il n’ait rien,

wl’heureux : malheureux qui afomfin Empire
(Sam en dire contant) tout le bien qu’il defirc.

(Lugfirt d’auoirtoutcela que Ion ueut,

si le tenants’enfiuler on ne peut? i
Malheureux qui n’a rienzmai; moy plu; malheureufi

Sam nul contentement,qui iouy langoureujè.

I E ne puie tenir mon aif:
llfizut que l’ardeur i’apaijê,

Q4; bouidonne dam mon cœur.

le ne pilla taire moniteur, i
C’ejl firme que ie le die: ’

l’ay bien pu unir de m’amie

Tant de beauieîà la fiait,

Comme tiendroy-iema uoixi » q
Par la [iule jôuuenance, » v- . ç ’

le per toute contenance: ’
l’ay encor deuant le: yeux

Tout le trejôr precieux
Des beauteîde ma maiflre e:
Entre me: maint ie le: pre e,
l’en iouy d’un defir chaud:

Mai; ma doute Mufi, il faut,
Il faut que de ta uoix douce
M et plaifirs dehors iepouflë,

(Lui touefurpric rauiront
Ceux qui ma chanjon liront.

Mai; qui plujiofl day-ie élire, .-
2 e tq’



                                                                     

. TROISIÈME LIVRE
A qui ie le: daim dire
ou? toy,mon aime’flumbcdu,
(Lu-j me luifôi; clair (9- beau?

Flambeau de nos amoureux,
Et nos douceur; plwfêcrem,
0 le fidcle temoinl
Beuuflambeau tu prie le fiai»

De me pxefierta Iumicre
En telle nuit 14 ramure

Q’e ieWMa ameànu. ,
Belle nuir,fi cher tenu *
Ne me fait de nulle ànnee

Jour, qui Mille en [à ioumee
Auec finplus beau Soleil
D’effrefàn à toy pareil:

N y ne oit en nulle annee v 4 .
Vu Sa cil d’vne iournee,’ l ’ l ’ ,1 ’ l à; - v

tu; mefiit,t4nt[ôit-ilbeau,z ..
si cher ue tu r’n’es,fl4mbeau: j I l. : I;
(mm: tu m’Mfàit 1m flaire, : .

(myure ra clarte’ie mye: ï ,
Tantàclairles membres au; - * T ï
De m4 mignarde Vemu. - e a . .
Mai; beauflumheaujejàupçonne . ’ a e a I w
wl’enfàm qui m’ëpoingonne v I v ’
En tu meclæ aitaüumé V ’

Lefiu qui m’a conjume’. . .

Car depuu l’heureJaflême

Q4512. celoy dam mon aine,

En cruelle rigueur ’
Nejê repaifl de mon cœur:
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Ou, ie croy, mon petit Maillre
Lepetit dieu Cupidon,
T’auouè’paurfim brandon.

(L149): que ce [ortie grand peu, V
11g peut router chofè: faire,
Iupiter,fi ce douxfèu t
Qquuefiu domterlla peu,
De la nuit reparan: l’ombre

Te deuflaflreher au nombre
De: affre: parmy le: cieux,
Pour 1m aflre grarieux,
qui de [es flamerfèerem
Fzflfaueur aux amoureras, A
Nommé l’Afire bienheureux

De: bienheureux amoureux:
me ne ta elartéfidelle
M’ajZiie vne gram telle,

Que i’ay veu, comme 1m varie,
j.a beauté de [i grand prie:
La beauté, uijur le: beller,
Le: trou belle: immorteües, ’

Deuant leur iuge Pari: »
Eu]? bien emporté le prit.

Allreure entre-noue promife,
l’allay nue pied: en ehemifê,

Plan du brazfer amoureux,
Dedam le lieu bien-heureux:
le dy l’heureufé ehambrete,

ou donnoit ma Meliuete,
Parue nuit de l’efie’,

En jà» lit tantfôulrete’. v
a e tu;
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TROISIÈME LIVRE
Nulle [Lime ie n’auoye,

Pour m’eelairerparla Voye;
Ajjeî clair me ’conduifiit

Le feu, qui dam moy luifôit:
le ne poney ny d’ofleure,

Ny nul ludion de deflênce:
D’armes, qu’auoy-ie hejôin,

(ut-and vu tel Dieu prenoitjôin,
De me garder à celle heure?
Quelle deflence meilleure
Par le plut dangereux lieu

. Peut-on auoir que d’îm Dieu?

Amji flue Iajàuuegande
Du Dieu d’amours qui me garde,

Demarchanl à la lueur
Du fiu, gui bridoit mon cœur;
le trouue glanda chambren-
Ma mignarde Melinete
surfin lugent)? deux draps:
le m’ayproçhe pdâ-à- 44:.

le m’aproehexg. ie moy comme .

Elle [ôupire un douxdfômme,

Du long trait defim aux vent,
Doueetement releuan:
Le drap d’une toile fine, Ë

01j mouuoitfùrfi poitrine,»
A maline qu’elleprend,

Ou ue l’aleine elle rend.

merle flanc droit mi-rouchee,
lllea la teflepanchee
Dejfuefin bru: replié.



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRS. 3.2.!
Son bras rond a defiie’,

Touche d’vne main rofine -

La couuerture voifine.
O comme iefii rauy,

Quandfôn îfge ie W!
Car on ues e façon telle
le n’ay ru fi face belle, -

Comme ie la vu a lors:
(Tel e’clatfàilloit dehors

De es yeux, uand de [a face
I’entreregar oy la grue-e, v .
w a coup m’e’blouiflôie t
Et ma veuê’ajjôupijjoit,

qui ne pouuoiipas mortelle
muflier la fi enne immortelle)
Mai: lors ie la n’y bien mieux

Ayant treue defès yeux,
Dont le: diuines lumier’es,

son! deux clignantes paupieres
Qui benines fi cachoyene, . .
Mon grand aifi n’empefehoyene. i A

De quo y premier chanteray-ie?
Mai: ar ou commencemy-ie ’
Mes lafôns .9 Anne,- il watt: mieux

que ie chante de ces Jeux,
Tandu qu’il me donnent mue, l

Mon dieu, qui me fera breue,
De peur u’vn traitecarte’

De leur diuine clarté
A me; ma chanjôn ne brifè

Rempart! ma Maine entreprif. -



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
o ma chere ame il vaut mieux
w ie chante de ces yeux,
Puis que Madame fimmeille,
De peur que s’elle s’eueille, . .

D’rn ray de [ès yeux [urprtïs I

le laiflë l’æuure entrepris.

wlpinceau pourroit atteindre
A bien nettement te peindre,
O beau fiurey, fi Ianet
Ne te peignoitaujîi net,

(Ligand il perd en blanc yuoire
Vn trait d’une couleur noire,
Le coulant d’1»: art fidm’l

Auecjôn leger ouflil.’

* O befles Paupieres clofis,
Belles vouefèmbleîdeux rafle,
Deux fueilles que d’un endroit

Bien iujiement on ioindroit! ’
It’vous efles en la forte

Etl’vne (7 l’autre vne porte,

Qu’ifermeîde Cupidon

Arc,(’7fleehes,gp- brandon,

(LifArnour a donneîengarde
Aux beaux yeux de ma mignarde,
Qui les decoehent pour luy; r .
Paupieres , ô bel efiuy

ou Cupidon cache (ïfirre .
Ce qui me fait plus de guerre:

o Paupieres teneKl-ïoue *
Clofês [être le [àmme doux. l

Permezrïousfielles Paupieret, l
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Et cacheîmoy ces lumieres,

Ces beaux yeux, que mon deflêin

Sous leur feu ne tombe vain.
quoi); i ce peu que t’ay d’efface

Par vous, Paupieres, [ê pafle
sansfiruir d’un oubly doux,

Tandie que ie parle a voue.
Ie vyfi iouëvermeille: i

le vyfi mignarde oreille,
w fur vnfiofion vert
Monflroitjon tour deeouuert: - -
le vy detreflês darces l ’ - e
Ses deux temples honorees: ’ ’
le vy dyuoirefônfiont
ou; S’îmit en demy-rond:

le v3; a bouche fiaichette, en
(mi couleur eufl deflaitte
De [a vermeille couleur, ’

A la plu: vermeille fleur.
0 que ie me tins a peine

D’allerflairerlôn alvine!

0 ue cent baijèrs enuie
A onques ie n’ay rauie!

si doucettement fiaichetie
sa doucelette bouchette
D’vn dcjir vint m’einbraife’r

De cent fiais la "lanifère -

n Mai; plusgrand defir encore
Mon cœur adonques deuore,
De Voir tout ce que cachoit
Le drap qui m’en emptfihoir.



                                                                     

TROISIEME LIVRE
Lors retenant mon aleine,

Toutbellement ie my peine
De decouurir tout cela
De beau, que le drap cela.
le Vyfi gorge relate,
De ui la blanc eur mollette
Infiejleint le teint des lu
Les pliesfiaichement cueiHis.
Diflôuc s’ejiendoit marbriez:

Sa grnflEIette poitrine,
Oisflotoyent deux tetim nus,
Aires deux pommes de Venus:
Comme joue 1m doux Zephire,
Qui molletementjôujpirc,
On Voit languirfins-eflort
Les onde: contre le bord.

Comme i’ofiay d’auantage

Du drap, ie Wfin co age,
le vy l’ 1m a" l’autre une

Luireplm’ que nacre blanc. v

le ry la charnure blanche
De [on ventre c7 de [à hanche:
replu: bas ie ne la vy,
Tellement ’m’auoit rauy -

Le nombril, dont la fojfiue
Marquoit encorla couppure
Du vieil amoureux lien *
qui ioignoitl’homme ancien:
Œtjnd l’une (7 l’autre partie

N’efloit encor departie, V .
Quand l’homme a lafimme en Va A à .
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Se tournoyent d’un pas commun.
Tel defir me vint e’poindre

,D’eflayer de noue rejoindre

En lihomme- mme ancien
Au mefineamoureux lien.
Maisparauant ie m’a prouche
Pour le baijër de ma ouche:
Etfaire tant ie n’ay pu

(me lors ie n’aye rompu

Le doux [6mm de Meline,
w afin reueil benine,
Flambeau, ne refufapae
De me prendre entre. es bras.
Etlors combien de elices
Et de jeux (7 de blandices,
Et combien de doux du;
Nouefifines aux doux combas
De la douce mignardi e ’

qui nos tendres cœurs attfi!
Tu le flair, heureux Flambeau,
Benin amoureux a beau, i
qui de tesflâmesfêcretes

Luifis a nos amourettes,
Flambeau te’moin bienheureux

De nos fiente amoureux.

E te fipply,douce Maiflreflë, I
(Ligand le te tiendray,ne me preflë

De tenir un propos adonc
Ou d’importance ou qui [oit long,

Maufi ton cæurfi’auoir defire
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Mes penfêrs, ie te pry de lire a
Ce que ie féerie, à oifir I -
Sans deflourber nofire plafir.

Lie a" relu en mon abfênce,

Ce que ma trop courte refënce

Ne me permet pas ru ne,
Te raconteren nos deuie.

Permëmoy,fi l’heure s’addonne,

me; iefiiy pre’s de ta performe,

D’eflourdir la faim 7m petit

De mon amoureux appetit.
Perme’moy baifêr celle bouche,

sans me faire de la farouche,
Sam tenir oyfiues ces dents

Et moins ta languette au dedans.
De’couure moy ce ne» d’albaflre,

I (me le baijant ie l’idolatre:
Perme’ moyfiiçera mon e’

v Le bout de ce tetinfücre.

Et comme tu es bien ap ri e,
Mille mignardijës ifguife’,

Et mille efbas apprefle moy,
Pour flatter mon fâcheux e’moy.

Et ne dy’ôns rien que f6rnettes,

Et que mots mignars d’amourettes,

Par qui flaireur nous donnerons
Aux jeux d’amour que nous fierons.

Meline,employom le peu d’heure,

qui de mille ennuie noue demeure,
sans le temps perdu regretter.
Le temps ne [ê peut ruchetter.’
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E teray-ie, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,

o nid de mes amourettes?
Te teray- ie aux chanjônnettes
045 ie chante redi ans
Des amours le j eu plaifint?
Toy Litelet, ou i’oublie,

Tous le malheur de ma vie,
W a mejr’ne’ mille efbas

l’ay m’amie entre mes bras?

Mais te pourroy-ie bien taire,
I Lit, que ie Voudroy bien faire

(si iepouuoy) d’vn vers beau

Luire au ciel affre nouueau?
(Les; n’en ay-ie la puiflance!

0 que n’ay-ie cognoijjànce
Des feux qui luije’nt e’s cieux! p

Surtoyfiroyene enuieux
L’Autel le Char (y- la Lyre,
Tel lieu i’ofiroy t’iflire:

Voire perdroyem leur renom
Les beaux cheueux, que Canon
Fit luire en fiâmes nouuelles
Enrichie d’cfloilles belles.

Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Ta fimplelette courtine
N e fait de toile argentine:
D’un drap d’or ou d’3»: veloute,

Ouure’dejj’us a dwlôus

De diuerjês broderies,

2.2.4



                                                                     

TROISIÈME ,.LIVRE
Recame’ de pierreries:

Bien que riche tu ne [bis
Comme [ont les lits des Rois,
Bien qu’un Empereur de Rome

Sur toy ne prenne le [omet

si ne par, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,

si ne fane-il ( fi ma rime ,
Peut bien donner quelque
qu; moins ejlime’ tu [au

que ne [ont les lits des Rois:
Ou s’vn Empereur de Rome

Deflur toy prenoit le firme.

Puis que donques thelet,
Lit mollet, Lit doucelec,
Puis qu’en toy tant de delices,

Tant d ’amoureufis blandices,

l’ay de l’amoureux deduit *
Recueilly toute la nuit:
Puis que moy (gr ma mignonne,
(Qu’un mefine amour époinçonne)

Auons cueilly toute nuit
De nojlre Amourle doux fruit,
Sous taxaufle parfirmee

Moy tenant ma mieux aimee,
Deflôus ton ciel parfumé

Elle ayanefôn mieux aimé.

(Lu-and humants de bouche gloute
Le N eflar qu’amour degoute

En ailé nous nous fondions:

(Maud pâmans nous confitudions

Nos aines
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Nos ames de nous fuyantes,
Dans nos bouches [ë noyautes

Aux douceurs,qui dedans nous
Difldloyent un plaifir doux.
Quand l’enfant qui nous
Par a tendre mignardi e
Nous finçoit en mille tours,

Faire au, de nos amours,
Lors auec ma Cytheree , ’ I e
Entre mes bras enlèrree,
Iefaifôis en mille tours:
Mille eflais de nos amours:
Or mettant la cuiflë mienne
Sur la fi enne, ores la fiennc

Sur la mienne remettant:
’ Ores moy la pincetanc,

Ores afin: bien la mordre,
Ores m’e’batant a tordre

En chainons entrelaflëî

Ses beaux cheueux delaflêî,

Et par follaflre manier:
sur ma gorgeprifônniere
Tout au tour me les ceignant,
le mignardoy me larguant.

Voiey,mignar e Maijlrejfi.
Voicy, Meline, la trejfë,
Ainçois la chaine voicy,
(un m’enchaine en ton joug:

Voy le lien, Melinette,
De ma vie ta flegme.-

- l o moyprifônnier heureux tu;
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En ces chaînons amoureux!

Et combien que [a lumiere
En ces]? elléplus arricre,
La clarte’ de ce bel or

Efêlairoit afleîencor.

(grand ie voy,quand ie regarde
L’or de ces chainons,mignarde,

(Carle flambeau n’ejloit loin

De nos jeux le doux témoin)
Quand à ce bel or iepenfe’

De ce Roy i’ayjôuuenance, .

w moins heureufêmentpris,
En des aneaux d’orfitt mis.

Mais,ma Mignonne,ie meure,
Dame, ie meure fier l’heure

si ie voudrou eflre Roy
Ma Royne pour n’ejlre à toy:-

le meure, fi ton encage
Ne me plaifl bien d’auantage
qui; la plus grand’ liberte’.

le te iure la clairte’ ’

De ton œil,que. trop plus t’aime,

(La; ie n’aime le mien mtfine:

le meure, ie t’aime mieux,

Mieux que ie n’aime mes yeux:

Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon ante.
o pleujia Dieu u’tl y eufl

onau qui plus c cr me
(La; mon ame, pour te dire,

l Q4; plus encor te defire,
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mimant le difôy ceci

(Ligand M elzne du ainfi,

(ne; doucetementjôupire
Mignardant 1m doux jàurire.

Et bien que vaut perdre en l’air.

Ma douceur, tout ce parler?
1e le croy, ie le [ca , voire:
Etle mefme il te fait: croire
De moy qui [iris toute a toy,
Etl’amie d’vn grand Roy,

Mon Roy, ie ne voudrois ejlre
Pour n’auoir Vnfi doux maijlre
Q4 rauiji ma liberte’. ’

Ie te iure la clairte’

De ton œil que trop plus t’aime

me; ie n’aime le mien mefine:

le meure, ie t’aime mieux,

Mieux que ie n’aime mes yeux:

Mon petit feigneur, ie t’aime

Trop mieux que mon ame mefine.
o pleujia Dieu,qu’il y eu]?

onau,qui plus c cr me
que mon ame,pour te dire
Q4; plus encor te defire!

Ma mignonne ainfi parla,
Puis a parolle fiella
Quandpamante elle me baife’,
Me faifint repamer d’aife.

Le flambeau qui nous luifit’t,

Et de nos eux s’auifiit

En petillant eflernuë:
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A l’heure Meline nu’e’

Enfirrant en mes bras nus
Aux doux ejbas de Venus .
Doucetement ie conuie,
(un n’en auoit moindre enuie.

Vnfiiflônneux tremblement

Nous egallement
Des pieds iujq’ues a la tefle,

Ne permettant qu’on s’arrefle:

Mais en la luitte d’amour

Nous corfimes toura tour
Tous enyureîde grand aife’,

(fit-and ma Meline ie baifê - -
Tout [ondain me rebaifint.
lit quand par ce jeuplaifint
N’ayantplus de moy l’empire,

I e fity l’Amour, qui m’attire,

Me débridant de raifôn ’

Enfifàllepamoifôn.
Ores de ma dent lajc’iue

le marque la neige vine i
Dejôn col en le mordant,

Ores elle de dent
Me remord en douce rage
Se vengeant de mon outrage.
Ainfi par ce doux debat,
Hors de l’amoureux combat

Nous reportons en memoire
Des marques de noble gloire.

Q Lit, qui fiait mieux que toy
Les Jeux que ie ramentoy
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De nos ioye: pluo’jêerettex,

o nid de ne: amourettes!
Lie, qui doucement tremblant .
Sam nos plaifirs,femblant
D’auoir quelque iouiflanee

De noflre heureufê plaifinee,
quand d’1": doux en; babillard,

Tu geim [due nouefietillard
si nous mouuom,(7firl’heure,

si nous demeurom, demeure
Ton babil ainfi ue nom
s’acoifine d’îm Zranle doux,

Dont tu regles la cadance
Auec non: d’vne aceordanee.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lie doueelet,
Le camp desgentil: vacarmes,
oùfi monfirene lesfait: d’armes

Des champion; amoureux.
Vn autre flue valeureux
Cherchant vn braue nom, aine
Se monflrer en la bataille
S’auanturant au danger

Contre le camp effranger:
Moy en la guerre amoureujè
le Veu de mort plu; beureufê,

Ayant mon terme vefeu,
Mourir dedam toy, Vaineu
Par Meline ma guerriere,
quittant du iour la Iumiere.
Iereu, petit Liteler,

rf iij n
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Lit mollet, Lit doucelet,
Combatane contre Madame,
Heurezjêment perdre l’ame, l

Moy e ampion valeureux
Dedam le camp amoureux,
Et perdant gagner mâgloire,
Encontre elle en [a w aire
Dam toy peut Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.

1) Ar promeflë gentille,

Belle, tu me mais
De comte fait, deux mine
Bons bazfirs à mon choix.

Mille i’en auoy pris,

Mille i’en ay rendue,

Sam que d’Amour urprie

l Deux i’en ayeper ne.
Autant que l’acord monte

Tu m’en a5 peufizurnir.

Amour a certain comte
Ne [è doit pas tenir.

Et qui trouueroit bon
que de comte arrefle’

ne: efiics la moiflon
Se leuaflen Efle’?

wvaudroitfçauoir dire
Lesfleurs du renouueau
que Flore [6m Zephire
Monflre au moy: le plu; beau?
qui les voudroit comter?
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Q4 pour auoir des vine
Voudroit bien [ôuhaitter
Cenrgrappes de raifims’

me; nombre de l’Automne

Les innombrables finit:
(me la riche Pomone
Auxfiuitiers a produits?
si peu les dom des cieux
Ne doyuentpae monter
Venam des mairie des Dieux
Qi-Çon le: puijjê comter.

Des grands Dieux la 145M;
Ne veutpacfi borner,
Ny les prefints, Dïflê,

mali] te pIaifl me armer.
Prefint: bene ou mauuai; a
Des Dieux n’ont point de fin:

si Dee e tu 8:
Ne borne 1m fait diuin.

M eline, ma Dceflè

En 1m bloc qui aitfin,
Ne me fig point largfllë
De ton baifer diuin.
Chiche, tu comte: donc
Te: bayer: precieux,
lit tu ne comme onc
Les larme: de mesyeux?

Combien le blocjè monte I * A
De tes haifer: ie voy.
Tu ne 1’0an le comte

De: maux que i’ay pourtay.

v Ff in;
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si tu [caveau combien l
8e montent me: penfirs,
Vraymem ie prendroy bien
Par conte te: haifirs.

Mes trzfles penfirt, Belle, p
Sont faire conte (7 [am fin:
sans conte Melinelle,
Soyent te: haifirs, afin
me; i’aye allegement:

Infini: tour); tour,
Aux infini; tourment:
(La; i’ay pour ion amour.

P ourquoy chafiesfimmelettes,
Pourquoy craintiuesfillettes

Vaut reculeîvoua ainfi
De ce: baiferets ici?

Dames, icy ie ne chante .
Quelque amour quijôit mejêhante

De ces adulteres dieux,
N’en-dejiourne i4 vosyeux.

Nulle fille paillar Ijè
N’efl en cefle mignardi e

De me: baller: racieux,
N’en deflourneâia vos yeux.

Nulle paroles mal-nettes
Ne fine en me: chanjônnetteI:
Non, il n’ya rien (le laid

En ce mignon liurelet.
Mai; combien qu’il); ie (fifi

p Lapluegaye mignardi e
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Du plus doux jeu que Venue

l’ermite aux amoureux nus:
1e le dy en chanjônnette:

si modefles (rfi nettes,
ou; la mefïne chafîete’

N’auroit plu: d’honnefiete’.

Veneî dengues femmelettes,

Veneëmoy rendre fillettes p - x
De mon chant le loyer doux,

,Qiefi d’eflre leu de voue.

Entfôie cent baifêr: d’e’Iiee

n Mille fin; mille contant,
Et cent mille foi; autant
le te donroy ma petite:

i Autant que de fleur:
Peignent de couleur:
La fiifin nouuelle,
Autant ue des cieux

Le ro acieux
a D’afires einnCeIle.

Etplu: de baifèr: encore
le donroy drue (9- lajEi e
Tous à mon choix bien afiù,

0 mignarde que i’adore.

A ces yeux riam,
A ce: bordsfiiam
De cefie lmuchete,
A ce fiant, ce fein,
Ce nez, cefle main
A cefie oreillete.

æ -
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Mai; tandie,Meline,

Q4; toutadonne’ iefùù

A baijër tant que iepuu,
Ta beauté toute diuine:

Et ces yeux riant,
Et ces bords-filant
De cefie bouchette,
Cefiont,(9e ce fein,
Ce nez cefle main,
Et cefle oreillete.

Plut diroit qu”ime coquide
. D’Vne buijlre,l’autre ne ioint,

Mais candi: ie ne Voy point
Toute ta beauté gentille, i

Ny ces yeux riant,
Ny ces bordsfiian:
De cefi’e bouchera,

Cefione ny ce flirt,
Ce ne; «fie main,
N] ce e oreillete,

Ny ton doux ri; ie n’auyè

qui defi claire filendeur
Comme du Soleil l’ardeur

Par l’air 7m brouilla; debrijê:

Ainfi chajjë en moy

si tofique le Voy, k
Tant loin qu’il me touche i
De mon cœur le dueil,

Lespleur: de mon oeil.
Les plains de ma bouche.

03mm mon œil te regarde l
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Ma bouche oyfiue ne peut
Te baifer comme elle peut:
Car mon æilgoulu l’engarde.

Mai; quellefiireur
A mie en rancueur
Mon œil (7 ma bouche?
Un cf! enuieux
si l’autre ayant mieux

Tes beauteîapprouche.

Donc auray-ie patience I
De fipporter qu’vn mignon

Se face mon compagnon
Te baifint en ma prefènce?

Donc pourray-ie auoir
Courage de voir
(351m autre te touche,
(Land metpropres yeux
le fin: enuieux
Sur lheur de ma bouche?

Et Dieux n’ont mi; amiere

Meline,ma priere:
Arrier les dieux amie
Ma priere n’ont mit.

M eline, ta ieuneflë
Defia s’enfuit : quoyfn’eji-ce

Cela que tant a tant ’
- le t’alloy rechantant?

le difôy bien,pauurete,

me); la tendre fleurete
Ta beaute’ refimbloit,
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Cg; ia l’âge t’embloit. )
Malt, ôtropfotte gloire, ITu ne me vouloit croire,
Laiflant fait; en iouir
Ta fleur s’euanouïr.

Ccluy dit bien de grace,
Que la ieunejjë paflë

Comme 1m jànge au jàmeil,
wifi per d’en clin d’œil.

Mait, comme t’eflfletrie

Celle beauté fleurie, , l
Dont la gaye Vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
Maie,où t’en eflfitiè-

La grace euanouië, a .
Ou l’atrait gracieux

(Lui regnoit en tes yeux?
Lat lou s’efl retiree I y

Ta couleur admiree?
où ton port .?rien tu n’a!

De celle, en qui, hela: !
Naiyjôyent les amourettes,

Comme aux preîlesfleurettet:
qui m’a quand ie la ri

De moy-mefme raui.
Mai; auiourduy de honte p
A mon fiant le [ring monte

wndfiul le ramentoy
M’efire ejperdu de toy. V ,

Toy dont la fiche face e 3Par le: ridesjè trafic

m .wu..-
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Toy de qui le fiai; teint
Tout halle’fi’ defleint:

Toy qu’on: abandonne

Cupidon, qui [ê donne
lit [ès trefirs ouuert:
A Francine aux yeux perds:
Ce petit Dieu fi iouêÎ

surfa vermeille iouë
M’attifantfon œil beau

Pour 1m brafier nouueau.

r .
. Vn cœur fauuage (7- dur, (g- la façon crueüe . .

En douce gracieufê a diuine beaute’,

(si leïte’mpt n’amoliji tant dure nuant!)

Feront de ma deflvouille vne gloire peu belle.
Car oit que la verdeur oufëiche ou renouuelle,

ou la nuit s’obfêurci e, ou lutfè la clairte’,

Sam repos ie me plain. Ainfi iejùi; unifié
De Fortune, d’Amour, (7 d’une ame rebelle.

D’en ejpoirfiulement ma vie eji maintenue,
Quand ie penfê îue l’eau peuta la continue,

Toute molle qu’e e efi,la roche confiemer.
Il n’y a cœur fi durque le temps n’amoliflë,

N y tant fioide rigueur qu’échaïer on ne puijfe,

Ajorce de plorer, de prier, (7 ’aimer,

Cet cheueux d’or cre’pu, dontle defir augmente

Autant que me: ennuie croijfintde leur beaute’,
Deliures du riban e’pandoyentleur chiné ’

Voilant deux monts iumeaux le but de mon attente.

Mon cœur prompts’y en Vole,a*plut contant tiegaye

a
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De fi belle prifim que de [à liberté. l
La comme Vn ieune oyjêau dam Vn arbre arrefië a
Son pennage mal fic de branche en branche eflayea

Quand deux rofinet main: auecque dix beaux doits,
0 mon cœur, ramajjant l’or ou tu Voletoie
Ainfi que deux filet: l ’Vn fier l’autre ioignirent.

I’uflê crie’ ecours : maie la peur quipafla

Dam me: Veinet,[ôudainfang (7 Voix me glaça:
Tandi: ces reis doreîïjîmple cœur te unirent.

A Dieu ma chcre Vie, adieu la [êule dame
(Lui m’aueîfi long tenth a plaifir commande;

Sam que lamai; Vaut aye autre bien demandi-
sinon que Vaut creujïieîmon amoureufefleime.

Quand premier ie Vous Vi,6 l’aine daman aine,
O beaute’ des beauteî, Amour n’efioit bandé: I "

En Vaut aima-faueur clair Voyant deba’nde’

r Choijit Vn parangon que le blafme ne blafme. ,
Mai; pourne Viureplue, tlfiaut que ie Vaut MJ:

Car mon ameieper en Vous perdant, maiflreflê,
Pour quijèule i’ay l’eflre,-en quifiule ie Vy. r

le ne fiay [i iamai; ie Vaut reuerray telle:
Jejçay bien que [am fin ie Vaut [êray fidelle:
Au moinsgardeîle cœur que Vaut m’aueærauy.

V Soleil le flambeau
Ne m’ofie l’ofèurte’,

De la nuit le bandeau .
Ne m’ojle la clarte’:

Ou [bit iour ou fait nuit,
Ianetan dam [on œil
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Mes tenebres conduit,
Et conduit mon fileil.

wndfis yeux p eins d’amour
Se detournent de moy,
Itfiifië-ie en plein iour

La nuit noire ie Voy. 4
wnd [ès yeux pleins d’amour

Se retournent Ver: moy
anercin 0’ beau iour

En plein minuitie Voy-

A N fuit l’amour d’Ecbon,Echon aime Vn satyre,

Ce Satyre Lidon. Echon donnoit martyre.
A Pan pour fin amour,le Satyre l’ardoit,
Et Lidon le Satyre. Ain 1 s’entreperdoit
Leur Amourreuange’.Car d’autant que l’Vn (me

Vainementfim ingrat, damant ce haineue mefine
S’en reua dedaigne’ de l’amour qu’ilpourchaflë,

Puni; 0 reuange’s par Vne ingrate grace.

Or apreneïde moy Vaut jouuenceaux qui eflc:
Encore nouuelets au jeu des amouretes:
A fin quefi aimez, [ôycîtoufiours aimez;
Non aimeîn’aimeîpointfilon Vaut aime aimeK:

la n’efl befiin, Tahureau, que ie laiflë

Le bord de Seine, afin de mieux iouir
De: doux accord: donttu peux e’jouir

Le Dieu de sarte (7 des Nymphes la prwfi.
Prefle ie dy, ui de telle; epeflê

Par la [au aye ententiue a t’ouir

(Tant tu luyplaie) oublie de fieir



                                                                     

III. LIv, DES DIVER. Alu-ovni
Des cheurepiedt la troupe qui la preflëe ’

Ajje’îaflêîta lyre bruit icy: g .
AflEKde noue ejl conu lefmcy r
(Lure tu reçoit pour ta be e Admire’e: ’ ,

qui doit en brief par ton double fiedon l
Sonant figloire emplir toutdefôn nom,
Non de toy fini, mai; de tout admiree.

-- --Ù A

Vifloire, qui une la derniere Vifloire
De moy Vojlre captif en l’amoureujê tour,

le me perdy pour Veut,(7fir tout autre iour
l’auray tell heureux [ôir graue’ dam la memoire. I

le penfoy, Vaut Voyant ententiuement boire
A long: trait: les douceur: de no: chanjàns d’amour,
Acquerirfi belle ame: Amour ( ô le bon tour *
Pourle loyer d’auoir tant honoré ta gloire!)

Tu feins de me donner,maie c’eji Vne maiflreflê

A qui tu m’aa donné: non moyfiul,carie [ùy

Mifle compagnons prit, emporte’de la preflë:

Dont e chaper ne puie , (9* n’en ay le courage,
Et moins la Volonté. l’oubliroy tout ennuy, ’

si ie pouuoyparoifire en [i heureuxjêruage.

en: n’es AMOVRS. ne
I. A. DE BAIE


