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.AjMQNsEIGNEVR
LE Dvcp’ANzov;

RINCÎ’E GRAND I5VC,6’ de-
l l Roi; Fils a» Frere, V

* ng jeune d’anspbrtek imfiontfiyere,
l De quel vtjdge osë-je prefimtcr

. à l» Ce que l’arnourm’ozflmjetme chanter

Èh vers (vinez? A toy qui dallant l’âge

Preux Courageux m’all-znlt’ ronflant Üfige’,

I Viflbrieux épaulant t4 Vertu y ’-
le d’lvnefbbj en guerre à; cowbaltù? 1

quque beau (liant de plm 03’er vifioire
Tefieroit mieux , qui celebmfl tagloire,

’ - x (Mllzndignement cary te dédier

Où [on me Voir mesflmtespnblz’er.

Il me fêludroit plu»: inepgrefflent élire

Qgelquejùgçt pour à lozfir l ’e’crirè

ngne de Toy, De qui le chefguerfier
j Amerite’ defid. plia d’v’nllorzef.’ l l

’   Mali; quand, agnat iep’oifi’ (9° ie panfë L
.  . wvaut l’amour, wlquelle’eflflz puzflçmcc: l

fionfinlementje m’èx’Cufi enuers foy; l ’

l

I
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Ain: ie maimienfaire ce que ie dey;
(Ligand ie te veu confiner mon ouurage
Enfantemem ohm amoureux courage.

Et qui pourroit choifir (9 mettre au jour
Vn argumemplus digne que d’Amour?

Amourluyfëul efl l’aime du grand monde

Qu’il entretient : par luy la paix abonde:

Il efl partout r il remplifl les bas lieux
La terre a» l’eau.Voire emplzjlles hauts cieux.
C’eflpar Amour que l’ame genereufê

Exercera la vertu Valeureufi:
C’efl par Amour que d’îm braue renom

L’homme de pris honorera fin nom.
L’Vn enfumant l’inflint de [a nature,

Comm’il cfl ne, mantra la Peinture: v
L’autre 1m autre art.L’vn tranche les guerets,

L’autre veneur broj]ê dam les forefls:

Toutpar Amour. Diuers Amours regcruent
Les cœurs humainsgui a partfi contentent
En leurs defirs : Mats 1m Amour les duit
Seul en commun,gui benin les conduit
A s’entraycler, chacun defipuiflance
Selon qu’il efl enclin de’sja naifjance.

C’eflpar Amour gue les arts je parfont,

wles William (ou Icsfiuarufifom.
Qui mit a chefl’emprije tant charme,

(Lu; fit la néfpar Argus charpantce ’
Suiuam l’auu de la [age Pallas,

Sinon Amour? Princefle,tu brullas:
Tu Via Iafôn. Et la toifôn darce

Au Roy son Pere encorfufl demeuree:
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x - . i7 Mais la ÉeautëduGregeois te mura:

’ Mai; l’AmOurfitguepar toy recouura

1 La laine d’or:  Et troupe fiuueer k
. Par ton fémurs, en Iolke arriuee,

Vit-le retour en leur’çln’ere maijôn,

Par toy Medee Amante de Iafim:
. Par tafiueur, (9" non par la prouéflë

Diefês nochers l’e’lite de, la Gre’ce:

Carton Amour me’t l’entreprtfè à chef;

Mene àf’alut a" les gents la nef:
’ (Lig’fit Jadis dansant les murs de Troye’,

(Ains qu’elle des ennemi; la proye)
Tant de beauxfaits .9 w fit cognozfire Heé’lor

Preux (y tueur, pour bien dtflm N efior,
Aiax hardi, Vlyflé caut (f fige,"

’ Patrocle bon, Acnil de grand courage,

Sinon [Amour ÊD’H elezne la Valeur

Des combatans aiguillonoit le cœur.
Veau faifieî bien Troyeer de la defieridre,

ce EtVous Gregeoi; de la vousfiaire rendre; l
Tuln’auou tort-Paru de lagurder,

Ï N3 Menelas de la redemander;
Le grand Orfe’, que lafitreurdemeine

Du Dieu Febus, n’épargnantnulle peine

Courut la terrage la mer truuerfa:
Et defîreux d’aorendre conuerfi

Auecque ceux, qui g’ardoy eut les Myfleres,

Prefiresfacreîaugc temples ordinaires,

4 l ÆgyPîiemr L"? qui tant voyagea, in

qui ceux de Thrace acort dejfiuuagea,
Au cæurpiquë de pointure amoureufe l

a r v ’ ’ a
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A 1 l’amiral- en

*-*:’ flafla; clac-nage.

Aime Eurydice, helas, bien maleureufè!

d’Arifié les rages echapant V
N’eutte peu le Venin du fèrpant. h

, Elle efi dejïa dam l’ohfcure contree

Du notr Pluton. Orfe, qui l’ame outree

Portait d’amour enjemhle , (9 de douleur,
Sent reuetller par i’wnourfa valeur;

Etfi reflult de pajfir en perfone,
Pour la rancir, lcflié’ll de Perfefone.

. D’en nouueau chant zlflata les enfers
Non coutumiers d’ouïr de beaux vers.

Il rencontra centfamômes terribles 1
5e prefintam en cent formes horribles,
(Lui contre luy ne deuoyem attanter,
Tant les fèzuozt doucement enchanter!
lltira pleurs desyeux des Eumenides:
Donna repos aux cruches des Belides;
Fit demeurer la roue d’Ixion:

Les Manes durs outra de pajîion?

Son Eurydice il veut rauoir en vie,
mai par malheur luy vient d’efire rauie:

Son mariage il cherche raflemhler,
que la Mort dure auoitpu detrouhler.

Ainfi qu’il veut il obtientja demande;

Et des Enfers la Princejjê commande
wjfiurydice’ repafle le trepas:
Mai; mais qu’prfe’ ne la regarde par,

quques arum que hors des manoirs fâmhres,

Qufont des Morts ahitantes les ombres, A
ils fiyeut touts deux en la belle Clarté;
gai la regarde en toute liherte’, V l

AHAE-d
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à Mais fidauant orfëfifàrts’oublie a

fi (wifi la regardez! Iuy titra la vie,
Et la perdra, la reuoir au’jour,

Pour toutjamais, eflzatr de retour;
* Ils ’efloyem toutcontre la lumiere

Hors des dangers : Eurydice darriere
Sutuott l’Amant,c]ut d’Amour’ tranfizortë

. se retourna. La luy fut emporté  
y Tout [on labeur: Du Roy non pitoyable
à Lafitt enfreint l’accord non reparable,

Par me erreurbien pardonable,fi
c Dans les enfers refiozt quelque merci.

Quand elle fut en bas éuanouïe

Incontznant une voixfut ouïe: -
(Luçllefiireur Ê Quel malheur trop apcrt

t Et toy 0 moy mtflerables nous perd Ê
Q paume Orf’e’l Las, la Parque cruelle,

V Las derechefen arriere m’apelle:

en Vn dur fimeil couure mes yeux flotans.
Enuatn a rnoy tes deux bras tu flans:
En vain a toy, moy, qui ne pas plus tiene,
I’e’tan mes bras ! N’atan nue ie reuiene:

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

Et qu’ufi’alfait? ou prendroit-iladrefler

Le mzfirable en fi grande detreflê?
Et de quels’pleurs,ey de quelles douleurs

Vfl-zlflecht les imployables cœurs?
Elle defia delà l’eau trauerjêe

Etoita bord pour jamais repafie:
Luy comme on dit jans fin fiPtmois durant,

r a in!
r’
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Vu griefregret d’Eurydice endurant,

Sam "lm rocher fin" la riue defërte

Du froid Strymon ,fe douloit de [a perte:
plaintif pleurant, Ainfi u’au renouueau
Sur l’aubepin le chantri on oyfêau

Fait les regrets de [a chiere nichee
Par le Berger malpiteux dejuchee,
qui aguettoit les oyfillom tounus
Pour les rauir dauant qu’ils drus.
Toute la nuit la mere les lamante,
Etfiir [a branche afiifi la nuit chante
Vn chant piteux : De [ès douloureux plains
Les lieux defirs routaientour flint pleins.

Nul autre autour, nul autre mariage
Ne peut gangner [on langoureux courage:
Seul dam la nege a parmy les glaçons
Faifiit ouïr d e [a lyre les jonc,

Plaignant toufiours Eurydice rauie,
Et de Pluton la grace e’uanouÎie.

Des Ciconois les femmes en ontprit
Haine fin luy, qui les tient a mépris;

Pource de nuit en flatte filennelle,
Du Dieu Bacchus la brigade cruelle,
Le defs’irant en plus de mille pars,

Parmy les chams ont le jeun’ome épars.

Mefmes on tient, lors quefi tes’le ofiee

Hors de [on cou fi rouloit emportee
Des flots d’Ehrus, quefa derniere Voix
Etfioid’e langue, cria plus d’unefois,

Las, Eurydice, Eurydice chetiue!
Partoutlefleuue Eurydice la riue

Î .«jzz;
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, c V V i ,a Retentiflâit. son aine s’en partoit: q
7 Rien qu’kEurydice en [a bouche’n’e’toit. p

’ Maudites figent a jamais tes meurtrieres,
Plus que ne [ont les Eutnenidesfiercs!
Benitfou-tu qui fimflam tes jours
As" fiulpire’ le nom de tes amours.

. Depuis lefige Üfiauam H E 510 D E,
Maiflre des mœurs, (9* qui chanta la’mode

Du bon labour, (9* les propres fiifôns,
A quoy les jours fiant ou mauuais ou bons,

k Sentit que peut le regard d’âme belle:

1 Put amoureux : M ejme quitant pour elle
Son doux pais a dans Afire abite’,
sejourfacbeux (9° l’Hyuer (9° l’Ete’.

Mais y trouuant celle qui le contante,
Ne trouueroit demeure fi plaijante
Par tout le monde : (Y tenant [on defir
Plus chier fejour il ne pouuoit cboifir:
Tant il aimoit 1 Et pour a bien aimee

a Rendre ajamais en fis vers renommee,
Yn beau moyen ejêriuantpourpenfa,
Itparfin nom des Hymnes commença;
(gland celebrant de [ès chanfom diuines
Le digne los des vieilles Heroines, r
Partout au fiant, de celle qu’il aimoit

Dauîant leurs noms le beau nom renommoit.

W I H Ç M E R E apres, cet ejpritadmirable,
Pour qui ont fait une noifê honorable V
Les [ëpt Citeî: ce [ourjon perannel,

Ou Vont puyjant le Nectar eternel
Poetes diuins : Cette aine Valeureujè



                                                                     

Ieunefëntit la fureur amoureufê,

I-t ne a put de fit fluate exemter, ;
(Lutin): donna matiere de chanter. l
De la prenant la belle couuerture 1’ l
De Calypfon, decouureja pointure L
Sous 7m nomfeint : (9* de Circe parlant

- Vn autre amour il alloit reuelant.
Puis ce! cabrant l ’honeur de PC nelope,

Sous tel emprunt de [on cœur deuelope
La paflion: (9* le los mente”
De [a Maitrefle, a la poflerité’

Va publiant. O beauté bien euree
(Mi de tel Poete a l’aime enamouree,

qui l’enflama de chanter les ehanjôm

Dont au Jourduy [on adore les [0715.

Dzuin ejprit, ta [aime Mufi donne,
Ce qui auznfla ta. propre perfinne,
A ton VME : a qui tafias iouè’r

Cc que n’ofàis toy fluant auou’e’r. .

Rougiroru-noua entre tant de grands hommes
Nous plus petits, fi de l’amour nous femmes
Epoinçonneî.’ Etfi nous quiviuom I Y’
A leur patron nos fiâmes écriuoru? ’
Qui l’amour blâme il cache enfi poitrine w
Au lieu du cœur une pierre marbrine: Le
Il efl ou tigre ou dragon ou rocher g
w vient l’amour aux Amam reprocher. j;
Les boiufiuitiers en lafitfin nouuelle
Pouflent dehors une fleurifon belle:

La [leurch pafle: (9* le verdoyantfiïuie
Grofiiflrl’fifié :l’Automne le produit



                                                                     

(Meur (9’ parfait. C’efi tout ainfi de rage

De nous humains, qui changeant de courage
Diuers en mœurs par nos quatre flaflas.
En la primeur des am nous produifons
Les fleurs d’amours: (3* quilors ne les porte
Malaiîe’ment quelque bon fiait ra porte

Enfin Automne : ains brehazn porter
Ion voitjôuuent telejprit auorier,
Et ne faut pas rejeter la parole
Des anciens comme vaine Üfliuole,
(Ligand ils ont dit: (En jeune aborrera
Le jeu d’amours, vieil il rafidera.

’ Du vin epreint de grappe genereufê,

Plus bouillira la li ueur écumeufê,

Plus clair (9* ne’t du le chantier afin,

Se tirera dans la caue rafla,
Pour égayer des hommes les courages.

Ceux qui Voudrant en muta]? eflrefages
soy ent amoureuxeunes : (9» quelque jour
,Se rafleront éboutllis par amour.
Car c’efilefeu de qui l’ardeur diuine,

; Ï V Ainfi que l’or , les efperits afine,

qui repurgeïd’amou requ chaleur

Entreprendront des œuures de Valeur.
Bellay chanta, [au oufeinte ou naïue,

sa, prime ardeurfôus le, doux nom d’oliue,

Le choififlant de Petrarque alenuy,
qui du bel œil de Laure fut rauy,
pour e’leuer telle reparee, i
Ainfi que luy, d’vne plante honoree

surfis beaux vers. En plia hautes fureurs,
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Tiard vagant d’amoureufis erreurs,
Va celebrer du nomde Pafithee ’
Celle beauté, dont fin âme agace

Vint decouurir en filitude, apres
Le grand Platon, les plus diuinsfëgrets.

Ronfard depuis, desfi jeunejjè tendre
Portant gratté le beau nom de Caflandre
Dansfa memoire, en afinné des vers
Hauts (7 bruyant : puis en fille diners,
(Pojîtble outre d’unefi’echade vraye

D’amour non feint) pour flulager [a playe,

Va moderer en plus douce ehanjon ’
Son braue cœur flua in; moins grauefim:
Combien qu’adonque il uji dansfa penfèe

Sa Franciade, unefleche étancee
Parl’Archerot, qui maitrifè les Dieux,

Luyfit quiterfimflile audacieux.
V Belleaugentil, qui d’chuife peinture

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

Et maintenant d’une chanfln dÎe’lite

Des- Portes dit les graces d’Hippolite,

Apres auoi-r en la fleur de fis jours
’ D’vne Diane honore les amours.

Moy parauant nourriflên de la France,
qigapeine encor je fortoy de l’enfance,

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

le decouurifous le nom de Meline

Â: a, d
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c. a ’Mgspr’emiersfèux, tofi dedamûrleant,

v, Tofl dans Paris, coulant mes jeunes ans.-
«V j Fuyant-depuis les aflautsde l’enuie,” r
A r ï i (un de tout teins a guerroyé ma un,
’ ’ Quimy ma sene auec mon Tahureau.

i v j( renommant coulefiir le tombeau
a Dujeune Amantl’ Que les Vermeilles rojës

doux printems y fleuriflênt éclofês E)

Luy me tira fiarles riues du Clain
; Pour compagnon. La je fit pris fâudaiit

Par les atraits d’vnefillefçauante,
À’Qtîçfiut’ le nom de Francine te chante,-

, Nom qui n’eji feint : vau qui le flucy
V çLuJej’ay chanté n’était pasfeint aufiy. .

- y Ce feu trois ans me dura dans mon amer
Apres (ainfi que la fortune efl dame
Desfaits mortels, qu’on ne peut affiner
si fermement qu’ils puiflënt pardurer:)

L’éloignement auec la medifitnce

Des enuieux, renuerjê la fiance
De ma .Maitrejfi, (9* la mét en dedain,

V ] Et m’afianchifl. ’ Car fin dedainfôudain A

«Dedans mon cœur dépit (3* mépris jette,

A (La; refroidifi mon ardeur, (7 rejette
Tous les penfirs de nos camrnuns plaifirs,

i Doux nourrijS’iers des amoureuxdefirs.

(guindée cognoy que l’amour que ie porte

Efl deplaifint, ie luy ouure la porte:
L’amour s’en vole : (9* ie n’en fôy blame’.

Aimer ne puis, fi ie ne aimé. , « ’
sortant ainji de telle fêmitudc’s ’ K

s
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Îibre ie w, fuyant l’ingratitude

Tant que ie puis. Sans defir mutuel,
(Miel amour peut ejireperpetuel?
Voyla pourquoy les Poeies du vieil dge
Feignent qu’Amour le petit dieu Volage,

Tant qu’il fut [cul [ans frire, que jamaia

Ne je fiigrand ne potinant croiflre, mais
que demeurant toufiours en [on enfance,
Auecies ans ne prenoit acroiflance,
Commefaifiiyent lesfils des autres Dieux.
Surquoy [ê tint Vu confezl dans les cieux,
ou fut conclu que Venus iroit prendre
L’auos certain de Themis, pour apren’dre

Aquoy tenoit que [onfils ne croijj’oit,

Et que toufiours enfant aparoifloit.
i Donne a ton fils Amour (répond l’oracle)

an’rere Amour, («2* tu verras miracle.

Luy que tu vau feu! demourer enfant
Tu le verrais, Venus, deuenirgrand.
A infi qui Veut qu’en bon amour profpere

De mieux en mieux luyfaut donner vnfiere
Son contramour. m’en demandera,
S’il n’efi aimé d’aimer je gardera.

Par tel cheminj’ay coulémonjeune lige,

Diuerfiment touché dans mon courage-
Des traits d’amour à qui m’a fait en ces vers

Me decharger de penfe’ments diners,

(Mie ie décryfêlon quefe preflinte

L’ocafion, que ie pleigne ou ie chante:

Soit que dam moyfull lajoye ou l’ennuy,
Soit que [ouuent l’empruntafle d’autruy.

niez



                                                                     

A vous H E N R Y ( au" qui fi decbarge,
D’vne grand’ part de [a Royale charge,

Nofl’re bon R O Y, comme afinfiere cher)

s Pour quelquefois rafirefiing relajcher,
Ce doux labeur recueilly dans ce liure
le rien offrir. Ainfipuijfi til mure
Plus de mille am portant de nojire nom

L’haneuraufiont ; Et voflre haut renom
Puifle-j’ ainfi d’âge en tige répandre,

Et nos vertus tout par touffeure entandre:
Laifilînenir , O grand chef des guerriers,
Man peut myrte, au pie’ de pas lauriers.



                                                                     

AMELINEÇ
i c Mais, aqui mieux pourroy»ie prifinter

Ces c rams d’Amour, qu’a toy, doute Meline,

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

Tu m’y Verrat pnefois lamenter

Du fier flucy dont ta rigueur me mine:
Vne autrefois en ta douceur benine s

Tu me Wrrasgayem’ent contenter. q
Icy lifànt, [Amour qui me tourmente,

Tu pourras dire : ah,parfi long efface
le ne deuoy telle ardeur abufer!

Relifant la, tes fliueurs, que ie chante
f Eternijant les honneurs de tafiace, ’ .

Tu ne pourras, comme ingrat, m’accu et;
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z E S I A Phœbusfa bride orme tourne

r à Guidant Vers nous [ès flamboyans

l g chenaux, q(3 .4, ’ Et plus tardif fiir nos tefles’fiiourne

, . Fondoït l ’yuer de rayonstiedegchause

De Iunon le fiin fioidureux
sans vn’fivleilplus chaleureux

Adoucit la rigueur de l’air,

Elle qui fut trouble (9’ chagrine

Dénublefafiice diuine q V
fefiou’i’t d’vn’ teint’iplus clair.

Du doux Printemps voicy la fluor: gaye,
Le trifle Yuer’ la terre efi ehafs’ér

se En ce beau’m’ois toute chafëfégay e,

Plaifir’ ha lieu, le dueilfiiit riflera”:

Mais, belas- .’celle refplendeur

a w ie cherche en fi grand ardeur
N’eflfirene deuan’t mes yeux: ’

Ma belle qui d euient plus fiere,
Me cache fit douce lumiere
Sous des brouillas difÈraeieux.



                                                                     

Il Q! .
PREMIÈR’LIVRE

Du trijie temps la tempefleujê ra e .
Ores e taifl, des fàrcenans filets
Bol e enclôt le violenterage,
La chant la bride aux Zephyres mollets.

Mais moy” ie ne puisefperer ’
Auairrepas de fiujpirer,

, Pour aimer trop une beauté: A Î
Mes yeux de pleuuoir n’auront cejje,

Si ma rigoureufè maiflreflê
N ’adoucijfiitfi; cruauté.

0res fieri]? toute herbe reuerdie,

j Etd’ïrn manteau de damas precieux
’ Enja beauté la terre enorgueillie,

S’arne a l’enuy des ejiailes des cieux.

Hé ! plus croifl le commun plaifir,

Plus grand douleur me vientjaifir,
Qui me fait mourir languiflant:
Au moins que, parmi tant de peine,
Vne briefiie ejperance vain e,
Aille quelque peu verdiflant.

Le marinier au ventfingle la poile,
Il ne creint plus l’Orian orageux,
Guidantfa nef a l’œil de fin ejioile,

Tous les perils mefprife courageux.

1 Amour, mon nauire efEarté
j Perdant mon afire (9’fa clarté,
’ Deça delà courtincertain:

Et mon efloile efl empejchee
D’un nuage qui tient cachee

La clarté de [ancien firent.

Le bergerat ores flûte allie

.,. .. a sa - »MLWWQ.N1 .4.-4.w,a..-.u..»æ-
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D’un tongay, au plaifaïnt murmurer

Des ruijjilets, que [a troupe rauie
Pour fin doux chant, laiflê de pafiurer,
Puis que dedans 1m racglacé
Madame a le cœur enchajîé,

Quelle chanfônpuis-ie chanter Ë
M e faut-il d eÆoifant la plainte;

Du mal dans mon ame eflateinte,
Ciel, mer, (9" terre tournienter?

0 chaude ardeur,qui dyne ardente fldme
Ars ardemment mon panure cœur épris!

O glas gelant,quigla’ces mes efiris,
Dont la froideur me tranfifl (9° me pafi’ne,

0 nain ejpair, qui me ranimes l’ame,

A refuyuir mon dej]ein entrepris!
O defijpair, qui me retiens fii’rprls,
Pour toutioyer ne m’ordonnant que blafme!

Fils de Venus, dieu mouueurde mes maux,
Qui, me donnant ces contraires trauaux, ’

Fais du: filet pend re monfraifle mure,
t I , D’extremes maux com pafle un heureux bien,

Attrempe-les,tire m’en Vu moyen, Il
t Tel que le puifle en moins de doute [t’aura

Tu me defplais,quoy que belle tafia: .
Tuqme defplau, croy may, ie le confejfi,»

Tu me defplais’: toutesfois ie necefle
De te chercher: ie t’ayme toutesfois.

Ton doux regard, ta plus qu’humaine "noix,

Tan port diuin,tèsgraces,rria Mailirstjlés
A e



                                                                     

PREMIER LIVRE
Font que ie t’ayme, (9* cejie amour me 161W

Par ta fierté, dont mourir tu me vais.
Ainfi le dieu , qui mon amemartyre

En tan amour, (9* me chafle (9* m’attire,

De rigueur douce (9* de fiere beauté.
L’vne m’enflame, (9* l’autre me rend glace:

si ie me lafche a l’atrait de ta grace,
le m’en repans pour ta grand’ cruauté.

O que ne puis- ie aujs’i bien te deduire

Mon grief tourment, comme ie me propofê E
le le [çay bien, iepourray quelque chofe

Pour amollir la rigueur de tan ire.
Ou que ne puis-ie en mille Vers e crire

La dauleurgrieue en mes venes enclofè,
Aujîi hardy comme creintifie n’a]?

Deuant tes yeux, Madame, te la dire!
le depeindroys tant au vif ta rudejfi,

Et tout iaignant mafidellefimplefle,
Ta grand’ rigueur, mon humble abeiflance,

ou.) tout iamau,tous hommes de tout tige,
Pleindroyent l’ardeur de ma confiante rage,-

Blafmans l’orgueil de tafiere puiflince.

(Mijconque fit d’Amaur la pourtraiture,

De ce]? Enfint le patron ou prit il,
Sur qui tant bien il guida fin outil
Pour en tirerau vray cefie peinture .?

Certe il fçauoitl’eflét de fi pointure,

Le garnifj’ant d’vn are non inutil:

Bandahtjèsyeuxde peintrefutflibtil



                                                                     

DE, MELINE.
a?!” A demonflrer noflre aucuglenature.

* :1: Tel n’en tancœur, Artifi’in, tu l’auais,

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

k ,Telle tuas peinte au viffôn image.
A tan amour je; raparte le mien,
i Pars que volage (9* legerfutle tien,

Le mien pefant a perdu [on pennage.

On-dit, Amour, quand le confus Chaô’s

Brouilloit ce tout en une lourde mafi,
que tout premier,meu d’Vne bonne audace,
Tu t’en alias d’vn val prompt (9° dlflJOS.

Et que tirant les elements enclos,
De ce defiay, deuant ta doueeface,
Donnas a tous me certaine place
Pour y durer en paifible repos.

Maisfi c’efi tayqui tambenin accordes

Du vie] Chaos les haineufës difcordes,
si tan chefïd’æuure efi’ le nœu d’amitié,

(La; n’as tu donc de moy quelque pitié,

Voyant mon cœur, ou tu loges peruers,
Ejire 1m Chaos de tourmens fi diuers?

Maifirefle,dont te prend cefie cruelle enuie
De priuer tanfëruant de fin plus grand foulas?
wlplazfir reçois-tu de rauir de mes bras
Le fiul fautenement de ma chetiue vie?

Me fera donc ainfi celle image rauie,
t En qui ie reconay l’ombre de ces beau-x las,

quuelsfifinement mon urne tu mellas, ,
Qu’elle t’eflpouriamais prifimniere afleruieî

A 21j



                                                                     

sa EMIE’R LÎVRÈ
Belle,[i toutesfois tu as fi grand defir

que ne mufle plus de l’ombre de ta face,

La voyla : ie la ren :fats en a ton plaifir, .9
Ce portrait aufs’i bien corrompre fi pourra: ’

l’en garde 1m dans m5 cœur, (9"ne crein qu’ils’eflÏsceà

Car tant que ie niuray vif il y demourra. V

En pain,gré, Cent mille (7 mille pas
I’auray faits danq ?ar donques de la peine
Et de l’ennuy,dont mon amour efi pleine,

, Ie receuray pour guerdan le trefpas?
Contre le Vent tendu n’auray-ie pas

Vn clair filet, d’vne entreprije naine?
N’auray-ie pas de grain [ème l’aréne,

Perdant en vain la ueur de mes bras?
O cœurbrutal deflus eautédiuine!

O cœur felan !cæur, non humaine chair, a il
Ainçais caillou fils d’vn ajpre rocher!

D vous mes y eux, pleuueîdifliis ce cœur:
si par le temps l’onde les roches mine,

Mines de pleurs le roc de [a rigueur.

Ï’uifs’é-ie me manger de l’outrage de celle,

La uelle,en regardant (9parlant,me defiruit:
Tojïl,pourplus"megenner,(9" [è cache (9’ s’enfuit,

Etfis yeux dau-meurtriers,[ê dérobant, me cele.
:A’infi dedans mon cœur dueilfiir dueil s’amoncele,

Moy par trop regretant ce qui par trop me nuit.
O quel tour efl. ce- ci ?mais plujlofi quelle nuit,
ou dormant n’ay repasfongeant taufiours en elle?

fixant e,que le fômmeil hors fit demeure chaffi’,

au A. "un
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:DE-MELINE
Melaiflê, (9u part de may, deuers celle tirant, V

( si flirte amour l’ ejpoint) qui fiere la menaflê.
s Mais quoy qu’en tonfàmmeil, ôr’dure,elle te’fiice

Pour guigner ta pitié, plus tu l’es martyrant,
Plus durement tu dors, plus fàrt elle t’embraflë.

Danq ie n’auray de bien unefiule heure .?

Dueildeflw dueil taufiaurs mefuruiendra .9
Toufiours malheur [tu malheur me prendra,
Defifpere’ de flirtune meilleure?

’ :0 mal certain, 6’ plaiflnce mal flaire!

lufques a quand tel defiin’ me tiendra?

lamais iamais le moment ne viendra,
mi; deliuré de tant d’ennuis ie meure.

(me! truie [igne a ma natiuite’

M e defaflra de tant d’auerfite’,

D’vn regard trouble influant [a puijjance?
Quelle Clathon ma ’vie deuidant, ’ .

Et quel Genie a tel [on megui’dant,

Sous ajire tel drtfiérent ma naifjance?

5” TOufiours le cep, qui m’attache,”

Sans relafche,
Etfans pitié,m’eflreindra.?* l

Et quay fiamais danques flafla
A l’appre e, k d i

Qui m’enflrre, ne viendra ?

.Toufiours cefle lente flânie,

. Dedans l’ame, r
Auec moy ie porteray .2-
To-ufiours doncques de ma peine

’ Aim



                                                                     

PRÉMIER LIVRE
Inhnmnz’ne,

Triflernentie chnntemy?
yen; heurepixfluide 1705 vices

Lesfùpplices,

Receneînnx [me enfers,

genreux vowfi [on nmeine
Voflre peine

Pres de mes ennmkfônfierts,

.0 0718116 geinne dure
goy i’endnre 1

Pour le moindre de mes maux,
Combien defài; ie defire

Tout le pire I
De vos lefelom immine!

Lamiefli; en innocence .’

54m ofleme
Iefonflk punijjï’ment.

Cylinnocent on me panifié l

Soit donc vice
L’amour le PlM vehement.

Le bien du mal ait la Place,
(aiglon face

A tous deux pareil honneur,
Et qu’au ciel 7m gnifondroye,

T Eflre croye .
De nosfiiits le gnerdonnenr!

Bon dieu (mercy) ie bloufëme

Le fiipreme: I
de]? hein; contre mon gré

Car d e nm douleur Infime

Mb’PmfirŒ;



                                                                     

a DE MELLNE
ïourmentant mon cœur outré.

Maumalangue peucaute

Afaitfaulte, »Digne de Puniflëment, 1 a V I ’ t
Elbe doit pre: ton merite t .

Bien petite
La peine de mon tourment.

V au; es celle,ô dure,ôfiere,

(La; arriere
I .Ï Repouflârtt toute pitié, i

ne rigoureujês audaces
Te renglaces

Contre ma chaude amitié.
La; helao’ ! ce dur martyre

I M’enflant d’ire
M’a contraint de blasfi’mer,

Des remonflrances la peine c

  Sentant vaine
l i Pour t’emouuoir a m’aymer.

Aufs’i ta faire rebelle,

(Mai; trop belle!)
Seuere cruellement, ; w à - a. v. a
D’aucunc alegeance bonne h ’

i Ne me donne
V Nonpae l’effioirfêulement.

I Mai; de tes yeux fiers le foudre
Me’t enpoudre.

D’vnfiul regard inhumain
b Mon cher defir,Q’9" n’endur-c-

Que ie dure,
Viuant influes a demain.



                                                                     

PREMIER LIVRE
Il ne veut pas que te viue ’

(Ml me influe
De mon amoureux defir:
Car ie n’aurai; point enuie

De ma me,
Qujfim t’aimer n’efl plaifir.

Bien que la malheurte’mienne

De la vienne,
De toy ie mu m’enflammer:

que ta cruauté me face

Tant de grace
(ne; ie meure pour t’aimer.

Mai: ô douce , âfàrtunee

La iournee,
(un; la mort m’ameneroît!

A ma vie (7 ma detrejfe
M efine ceflé,

La douce mort donneroit.
Pauure cœur defo’n ateinte

N’ayes crainte,

Ton pi; ce ne pas: pat:
11m: quefim: ue tu meures,

Tu t’aflZures,

D’eflayerplun de trepae.

Mongô’ boisa? huij]5n5,6 bruyant;

O 0 preîherhiufifleuues, ô rui eaux;
Dieuxfirejhersdicuxdes riuieret, ’

Nymphes des hou,Nymphes de: causai
(Lui l’oreille aueîprefiee

Souuent aux crie langoureux

7 r .. -. 7;.77..7.e.,,,...,.w.,w.-
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De ma bouche, arreflee

Aux fiufpirs amoureux.
Si Voeu aueîma complainte entendue,

Entendeî- la pour la dernierefoie.
Jufgu’a guand mon ame éperdue"

En me: parution; tiendra ma voix!
si c’efl ia force forcee,

9150m iejôuflre la mort,
que mon ire pouflËe

Ne range donq ce fart?
bufiu lafbrce enclofë clam la gorgé

Du long canon,ny lefiiudre "Volant
De la Cyclopiennefiirge,
ne bruit par l ’air fi violant,

Comme ma rage eïermee

Dam moy, de roy 65 efiom
Grande toute animee
A S’eclater dehors.

Voicy lafôy, Voicy donc l’aflËurance;

C’efl donc le prit qu’a gaigne’mon ardeur?

pfblle, 6 trop vaine efp crance,
Quipaifides amans la douleur t
Donc en vain nous metom peine
D’acomplir noflre defir,

Par vn trauail ui meine
Pour toutgain jeflilaifir.

Maïa, ne flut- il aujîi grande folie,

Wiïîn qui le peut d’un retveultarrê’ter,

pu qui les raiîdu Soleil lie,
Çeluy qui tafihe meriter
Laflzu eur dîne rebelle,
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PREMIER. LIVRE
Ou l’atiedir de pitié,

Pour je montrer fidelle,

En certaine amitié? A a
Steele de fer ! quand les dame: cruellet,

Ne pour prier ne pour la loyauté,

De leurs efèlauespliufidelles,
N’adouciflênt leur cruauté:

Mais, comme font les cigales
De ro ee, ellee,des pleur:
Trempam nos ioue’; paillesa

Se nourrijfint le; cœurs.

Douar ce pendant que cejl air ie refpire, .
Et me: poumons degorgent leursfangloti,
Pendant que le [on de ma lyre ’
Accorde a mesfoufpirs decloS,
Lesjêurs des farfaits maiflreflës’,

I’apelleray des enfers,

Pour dire rangereflà’

De mes tourmentsfo’ufirtt.
Mai; qu’efl-cedao’, qu’ejÏ-ce,lae,que ie crie;

Et contre qui, Ian, moy pauure infinfè’?

Elle deflert d’efire punie,

Pour auoir l’Amour afinfi’:

Toutefois tant ne mente
Son tort, qu’elle fiit par moy

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

quina plu; tofljam peine elle demeure,
Et Zu’elle ingrate encor nouejênte amie,

si ien que deuant qu’elle meure l

Son tort deuantfis yeux remit
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l Face ou elle mefine fente i

i Safaute en ma fermefoy,
i Et d’Amourfê repente

’Auoirroznpu la loy.

i Tua: lesyeux de Iunon,l ma M eline,
Tes blonds cheueuxfint d’Aurore les crins:

iTaelanguefitgexn 8! clos iuoyrint,
r Meut de P’eithon la parolle benine:

De Cytheree efl ta blanche poitrine,»

oufimboflêîdeux montets albafirins:
De Pallas. ont tes dofi’es doit: marbrin’s:

Tes pieds d’argent de Theti; la marine.
Rien n’efl en toy qui ne vienne des cieux:

Chaque deefle en toy mit tout le mieux v
(Lui en elle,(9° d’ honneur a" de grace:

* . la? L’heur efi bien grand de te voir p: plutgrand heur

l Efl de t’ouir :vdemy-dieu ton baiKeur:

" Celuy eji dieu qui nu-a-nu t’embrafle.

De mon Cruel veincueur V 671M la douce mere i
Voyant rn iouri’orgueil de ta rare beauté,

’ Si rare que le prie tu luy eufles ofle’

l De la fatale ponte aux Troyens tant amere, a
Te dit, 6 mon mignon,que veut-tu Qu’on ejpere?’

C’eflfét de noflre boueur, fi celle cruauté

D’Vne fille noua braue:AdieuÏla royauté

Sam quiflechzfl des Dieu; (y le m’aiflre a? [repent
La; quel arc ou quel traitï( dit Amour [ou pirant)

Ay-ie pour m’en aider contre celle tirant, ’ w
(mafia: arc [am carcou (yfimflecheme laiflë;

Mon arc eflflnfôurcilmge mon caracufieyeux, ,



                                                                     

,A Je h; me .

taf-JÉVM t LWWV4:,-Aaî-Nm

ËREMIER.LIVR-E

Auccgues ma depouille elle je fait maitrtflêe

0 nuit plaifimte ! ô plaifiint (9* doux fange,
(Lu-ifau gonfler 1m tel contentement!
0 cher guerdon, duquel ardentement
Le doux dcfir de [i long temps me ronge?

Quand languiflant rom me: membret i’allonge

Deflus ta feinte étendus lentement: "
Quand tu neéÎar i’auallegloutement,

Dont ic m’enyure ou noyé ie me plonge.

Ce tant doux miel,dufaus dont finît repeu
Lcfiel amer adoucifl quelque peu,
Du vray defir gui dans mon cœur bouillonne,

qui au reueil pire me Vientfaifir: V
Magfi d’enfonge il me vient tel plaifir,

Quel bien doit eflre tu bien que le vray donne?

Quel regardfluel maintienfluelgefiequellegrace,
Quel port, quel maniment en ma Cyprine efioif,
Lors que ce beau plumail enfis mains noueroit,
Cardan: que fin teint fiai; du hâle ne s’eface E

le voy mille amoureaux y venir prendre place:
Ici l’îm tout gaillardd’autre la voletoit,

Etl’autre branché la fis enfles mouuetoit,

Faifiint un petit Vent pour rafiaichirjafice.’

Mau,pauure cæur,lefeu de mon amour cruel;
que des poumons bouillans d’en chaud continuel
En tes brulantjoupirs,fans repos ie rejpire,

Aurait-il point 1m peu [on beau unie ateint?
Pren courage mon cœur :-tonfeu oit eflre éreinta

si madame-afenti quelle amour iefiiupire,

Ses æillades,mes traits: des hommes a" des Dieux;
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PeujÏé-ie, Aneau, reuétir tafigure .

l A mon fiuhe’t l petitaneau, qui dot;
De ta rondeur enceindre l’en des doit,

(Lui dam mon cœur me fiant aigre pointure.
i si dans [on fiin Meline d’auenture

Metoitla main,coulé iegliflerois
x Roulant en bas, tant qu’au Val iefiroia,

Doufin i’efiere 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 confiimme:

Car ie voudroy mafinme reueflir,
Faifant trejbien à Madame fintir’,

que d’vn aneau ie me firoy fiait homme.

Nul de ce rétiamais ne me delace,
i qui m’efltiflu par Amour (gr Madame:

Nul ne m’éteigne unefi douce flame a
(La; tantal’aifi a» me une 69v me glace.

L’anermement mes ejpru enlafle,
L’autre mon cœur eureufëment’ enflâme,

si qu’en ardeuyoit contreinte mon’ame

De bien firuir es dames l’outrepaff.
0" rétplaifint, oflamme doué-luyjante,

0 ma langueur’heureufiment plaifimtea

Qi me confirme en vnfidout lien.
Ny pour defatre 1m la: tant agreable,

Ny pour éteindre enfeu fi amiable,

. Nul ne merdonne ou confiil ou moyen.

Wnd ie te ni entre tu millier de Dames,
L’elite (fileur de toutes 15le bettes,
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PRÉMIER LIVRÉ:
Tu reluijôis en beauté par my elles,

Comme Venus fur les c’elejlesflames.

Amour adonq’fê pangea de mille une:

Mimi auoyent iadis eflé rebelles:
Telles flamboyent les riues eflinc’elles v

De tes beaux yeux,dont&(es cœurs tu enflamm-

v me»: ialoux de ta lumierefiinte,
Souurit le. ciel d’Vn tenebreitx nuage,
M au l’air, maugre’fii clarté tôut-ejtainte,

Futplusfêrain autour de ton vijage.
L e Dieu courcéd’îrne ra ge Contreinte

, Verja de pleurs tu large marefcage.

Depuis qu’Amour ma poitrine recuit,

Bouillante au feu d e fi plus chaude brayé,

Dix mille ennuis entrerompent mon aifi,
Mal deflua mal vers moy l’en l’autre fuit. ,

l’oubli tout bien pour tu bien qui me fuit,
Pour en plaifir dont l’attente m’embraifê:

Et faut pourluy que nul autre me plaifi,
Et qu’en luyfeul tout monjheurfôi’t reduit’,

Mais, las ! faufiil pour un bien fiulement,
Tout autre bien oublier,tellement
(me [on ne puijje en autre prendre iOye?

û dur plaifir ! fi plaifir il y a,
l Pour qui mon cœur de flirte s’oublia

(Liganques depuis il ne tint flint raye.

Sgauant Muret aptes les liures Grecs
(me; tu difcours,recherchant la nature
Aux monument de l’antique Œrit’ure,
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’ Pour ecIaircir les plus diuinsfègr’ets.

Voudrais-tu bien d’amour les ieux aigrets

Lire entes vers,queja’:fole pointure,
qui [ème aux cœurs mainte épineufi cure,

Me fait ourdir pleins de trifles regrets 5’
que pour l’amourd’rn doux-cruel vifage’

j’alloy chantant fur les riues de Seine, v a
7 I Lors que neuf mon ie contoyfitr rinçant: y a

- Mais quand viendra qu’oubliant auec l’âge,

r Comme tu faune e eflude trop vaine, s
l’employe mieux mon typât (on mon temps?

SOule tes yeux,o m’eurdriere’,

De ma piteufl langueur:
Decouure toufiours plus fiere
Contre ma foy ta rigueur:
De matoir rire larmoye,
De mes pleurs croiffe ta ioye.

Cent a» cent fois la iour’nee A

Pren moy l’anime? mela rem V ï
Cent (9* centfois retournee a
La pren,la remua" la pren’:

Fay moy tapir tout en cendre,-
Et tout en larmes repandre.

Fay moy,tantofl de la tefle ’

Toucher la roufle des cieux,
Puisfôus ta fiere tempefle

Ram p er aux plus humbles lieux: ’
, L Or mon pas lent violente,- l

Or men violent akène. y

w ny la cruelle roue,
a



                                                                     

PREMIER LIVRÉ
V d ’vn retour eternel

se tournant en [ôy je iouê’

De l’étourdy criminel,

Et martyrant continué
L’adultere de la nué:

(une ny la paire gloutone
Des vautours,qui a l’enuy

Du violeur de Latone
Tircnt le foye rauy V
Dufôns defigrande mafl,
Tenant neufarpam de place:

Nefoyentrienpres de la peine

Dont tu me viens tourmenter, .
N on,qui d’vneforce pairie l Â *
Cuidefôn caillou monter, c(Lui contre luy reculbute
Par le pendant de la bute.

Nouuellesgennes contreuue: q q
Voyre a" le toreau d’airain, ’ Û,
De qui fut faite l’épreuue "
Par fin fondeur primerain,
Remés encor en vfage

Pour me germer d’auantage:

si efl-ce que ma ruine

N e panche que deflus toy,
D’autant,felone Meline,

(Mi-ç ie ne fiais plut a moy,

Man tien : s’ilfaut que ie meure,

A toy la perte en demeure.

au au, æ.» m



                                                                     

a DË MELINL
Doucepeinture amiable, .

Peinture toute pitoyable,
me ris prometant le bien,

’î’fers qui tout autre ne m’efl rien. t

Ofêul confort a ma detr’efi,

I Mais fourquoy ma fiere Maitrejje,
Il Las, ouce Üfiere,mait p’ourquoy

a ne me rit elle comme toy,
D’en. ris plein de mifiricorde,

’ Lors que dauant toy ie retorde

, Vue harangue de pitié, q
« I RPour adoucir fi mauuaitié?

. O’pleufl a Dieu, que dauant elle

, à A euréie la telle,
t Comme a toy ie la fays icy,

Pourgagner le don de mercy’ !

Quoy que tufiis peinture morte,
Toutesfôu ma pleinte efififbrte,
que tu m’ejembles t’en douloir,-

Et confintir a mon vouloir": - s . r. sA Mai; dauant elle faut ma langue r l Ë 5 1 q
s. Ï w Alu premier mot de javharangue: i ’ à
5 Tel eflfim œil éblouij]ant,
in (Milton de moy me rani-flint,
L v Fait’que plut ma languefefiiye,

î Plus engourdie elle begaye, .
’, sans qu’elle ait enrien le pouuoir

t -. :7 Defizirepour moyjôn doucir,
a * 3 f De nies yeux les larmes s’augmentent, a

i . Etmon trifle cœur ne dementent, t l t P?
’ ’ rNy mon’îiifigeœnfacouleur- i l t

ne



                                                                     

PREMIER LIVRE
Vray temoin de maye douleur.

Elle ne fait fimblant alheure
De m’auifir comme ie pleure,

Comme de [on amour ateint
Tout fiudain ie change mon teint: ’1’

I Mais,le mon teint feteint pour elle,
Elle deuient d’autant plus belle,

q ,1, V Et plus auecquesfa beauté
fi Contre moy croijlfi cruauté.

î 1;; Toy fiule,amiable peinture,
Tu plains la peine que i’endure:
[9i- Opitoyable alegement!
H ’ Ofeul confort a mon tourment.

Tu fait par ton humaine chere
Que toute peine m’efllegere,

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

Ton front,(7 l’âme (7 l’autre temple,

Sur qui maints cheueux blondelets
Se crejpent en tors anelets:
Soit que ce dans œil ie regarde,
Quispiteux m’æillade Ü me darde

Deflous l’arc d’un beninfourci,

Mille plaifirs pour "enfluci:
Oufôit qu’aux refis i’apareille

Le teint de ta ioue vermeille,
Ou bien tes [cures au coral
(Mi dam. la mer n’a fin égal,

Coral qui ma bouche conuie
A perdre en tes baijers la vie.

cm! « .ml,ià 4-5...

(nm a fi-èï-fl M.»

r...- rai-r2

A rhum.» «.MWIÙŒ,V*-m::4
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L DE .MELIN’E. * ’. n
* , Rien n’efl-en toy,benin tableau, Ï c x

l (Lui ne me un plaifint eg- beau:
w ne me chante (7 ne m’ajjëure

De voir mon efperance meure,
Et de cueillir les plaifitm fiuits
De tantale labeurs (9* d’ennuis.

eHeureuxfôis muffin heureufê
La dofie main induflrieufi
(mi repeignit de ces couleurs,
0 dans confortde mes douleurs.
lamais ne un que tu ne vines,
Portrait, Ü les couleurs naines, a

, De qui mon Denijôt t’a peint,

Sam que Page t’ofle le teint. ’

Vaut riarequgj Baiffle vante,
me; cefle chanfin qu’il taros chante,

Nyja Meline ne mourra: A
Tant qu’Amour armé demourra, ’ .

L’arc au poingq’ôus le bras la troujfi:

Et tant que la flamme aigre-douce
w brandzfl la cgaye Cypris,
Chauflera les ieunes efirits.

Lors que ma faible langue a demeflcr fanant:
Le brouillé labyrinte ou ie detenu:
Lors qu’elle tafihe en vain te decouurira nu,

Comme mon ame trille en toy difcourt (ou penf:
Mes penfêrs amoureusjônt en telle abondance

(Lu; dauant que conter au long par le menu
Tous leurs dafiours mdlés,on aroit bien conu

V De quel nombre de flos la mer [es riues tance.

s a a; A



                                                                     

PREMIER LIVRE
Mon cœur, qui des penfirsfiiuflient toutle monceau;

S’eflîorce agransjoupirsfa charge mettre ban

Par l’aide de ma langue au bcjoin inutile:
Çar l’en (9 l’autre cbet acable du fardeau.

Et cependant-,Mauuaififijizcer tu t’ébazs

Sur mes yeux leur [rieur qu’en larmes ie dijlile.

.0 douxaccords,6 refinance douce,
(Mi rejpondoit au toucher de tes doits!
O chanfon douma qui tu accordois

Tant gentiment les fredons de ton pouce l H
0 charme doux,qui tout ennuy repoufle,

Charme puiflant d’vne alechante voix, f .
Par ui mon ame entiere tu pouuois
Me dérober d’vne cautefêcoufle l

w ia defia,toute pleine d’effnoy,
Se promenoit aut bord de mon oreille,
Par la tafchantfe departir de moy:

Ce qu’elle euflfait, finon que tu afin;

Et du coral de ta bouche vermeille

La miene blefme alliaire tu preflas. inm;st w T

Durant l’efie’,par le iardingrille’, i
Les tendres fleursfius la nuit blandiflante V
Vont redreflant leur treflêfiiniflante,

" - qui ta, pleuroit fin honneurdepouillé.
l V D’amourainfi mon ejprit trauaillé,

Qu’- ia quittoit ma vie langutflante,
Reprit vigueur par la force puiJÇlante
Du rcflauranit qui lors me fut baillé.

O doux bai]ër,jauoureufi Ambrofie,

et. A ÀAvgfie 3- e .

fin»- m.

Aa; fr:
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. t a J . ,’ V - ’i ,DE -’MEL1N,E.* in ,
l a Mine doit rien a celle qui és cieux

Des immortels la bouche refltfie:
» ’ ’ On ne fin pat plus doux net’iar aux dieux:

si ta douceurmefùflante la vie,

le ne jêray [les leur rie enuieux. i ’

w... i .7 .4

Faux enuieux as- tu fait entreprifi
, Auec ta langue infete enuenimee,

V Ï Ç ’ D’ofl’r’noircn la blanche renommee

-« De la candeur que Mome mefineprfi?

auec moyfbuuent elle deuifê, l
’ Pource doit elle eflre moins ejiimee? c

qEfiant de moy parfaitement aymee,
Impofiible efl’qu’afim boueur ie unifia

É Ç dieu tonant,rnaiflre de la tempefie,

D’vnfiu nangeurfàudtoye cefle telle,
si de nos faits tu esprayguerd’oneur:

Afin qu’en autre’Vne horreur page prendre,

Quand il voudra follement entreprendre, ,7 r
D’ainfifôuiller d’rnepvierge l’honeur.

a v Dans ce coral,la bouche de madame,
’ De rare odcu rl’air Voifin parfumant,

, Venusriante a mu prodiguemetu ’
Ce qu’elle nuoit dedansCypre de barrit.

Dedans cefl œil Amour a mujafltime,
Flame,qui’vient mes flirtes confumant, V
De qui le feu towt’gent cœur allumant,

Des plus glateîle morne efprit enflame.
Amour ourdit ce re’t éparpillé,

0r,du des trou graces pillé,

’ B un -



                                                                     

PREMÏÈR vLÎVRË
Pour me le tendre aux temples de la belle;

De ces coraux la douceur m’apajla,
Cefl œil m’éprit, est ce rét m’arrefla,

Pris a bruflépar leur douce cautele.

Haute beauté dans âme humble pucelle,

Vn beau parler plein de graue douceur,
Sous blonds chetteux un auant-chenu cœur,
Vn chafiefein ou l’amour recele.

En corps mortel une grace immortelle,
En douceur fiere une doucerigueur,
inflige efprit ïmegaye vigueur,
En amefimple unejage cautele:

En deus beaux yeux mouueurs de mes ennuis,
Dent beausfiileils qui font luire les nuits,
Et fiant fleurir aux plusiranfis leur filante,

Sont les larrons (Ü pointie ne m’en deux)

(mime guettans au paflage amoureux,
Au depourueu me volerent mon aine.

Sus cejie pierre ejloit madame afiifi, »

quand mon Tyran [armon aifê enuieux,
Le premier traitœmprunté de fis yeux,
M e fit jintir dedans mon ame éprif’.

Lors i’oubliay toute autre belle cmprifë

ou m’apeloit mon meflter ocieux:

Le petit dieu, maz’sgrand maiflre des dieux,

Deflorsjansfi’n me domte en» me maiflrif.

Iefuis toutfien, a" de moy-mcfme a moy
Ne refit rien qui ne flet en émoy.

Car la cruelle,(9" le cruel, qui fouille

ÏÈ’s’êe

Km, h ;m,aa;mm;-,r;.:ztî;nfi’*’ "-M "’ ’ g’m’A’”” on il

A
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p De traits agrairien cœur en nain mutin,
r s , .M’ommisa nu, temme priaenbutin,

. L V Commune entre- euxparttflam ma dejpouzlle.
, à

c Ces doux trompeurs, ces larrons de mon urne, ’
M’ont ejblouyede leur belle V lendeur,

Ajiresfittaux, qui de mal eut ou d’heur n

. Me. none comblantau plaifir de madame. p
i’Aurcœur d’hyuer en printemps l’air embafine," *

pu cesifàleilsejpandent leur ardeur: A
Et quelque partzqu’ils batfle’ne leur grandeur

V fleuriff un pré mieux odorant que bajine .
Les chafies feux de ces aflres’i’umeaux, ,7

Emmy l’efioy l’orage (odes eaux,
. ’ par leur clarté defiuueté m’aflèurent:

V En leur faine feu mon mure eÏl allumé,’ I

Mon vinre,leur,quifêra confume’
s’ils tout s’efleindre, a? qui mourra s’ils meurent;

Depuis le iour que mon amefutprijê
I Par ces doux fèux,ces trompeurs gracieux:

’ . Vnfiul doux trait iufqu’ici dotesyeux c l ’

N’auoit ta gracç armon aideurpromifie. ’

Elle auiourd’huy, par longue îyfiincç;apri[ê

*’ De je nourrir en trauauxfiucieux, w
’ M’a quitte’prejqueau gouji delicieux 7 .

D’un nouueau, ien,dont ton-œil l’afurprif

Q gays? æilldçlçsœillade, qui vray’ment

* As effacé tout cela de tourment, -

Que i’enduroy depuis celle premiere

’ me naiira lignifié languir mon cœur
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PREMIER. LIVRE’
Autant de temps de la mefine langueur,
Pour rejintir ben’ine lumiere, ,

Comme le roc encontre la menace
Desfi’ots hideux, contre le dur effort

Des roides Vents, toufiours eflant plus fort,
y Ferme planté, ferme drtfle la face:
il Mon cœur ainfi, quoy que l ’enuie face

Pourle plonger en trifle deconfàrt, V
sur ton honneur controuu-ant maint rapport,
Mefine. a-iamais tiendra mefine place. A

Le camayeul peut bien eflre cafie’,

Mais le portrait dans. la pierre trafié V

Laifi toufiours de fiay quelque apparence.
Pire d’Amour, du deflin le mal-heur, l

Romproyent pluflofi en cent pieccs mon cœur,
(Lignite amitte’fifl en lu y demeurance. l

N-y tufierté, grattieufeguerriere,

Dont fi nourrifi ton dedaigneux courage,
Ny le tourment, ny l’amoureufè rage,
Ny l’obfliné d’vne longue priere,

Ny les durs vents,ny la tempejlefiere
Iettaru ma nefcnperilleux paflage,
Ny de l’ejpair l’appareille’ naufiage,

Ne tourneront mon-penfir en arriere:
Non pour me Voir, de ton amour atteint, V

Peiner’en vain n’elperant recompenfê,

Tachant limer d’vn plomb en diamant,
Monfeu premier nefira pas efleint,

Tant que le cœur me batra:car iepenfê

Mourir heureux,d e mourir en aymanti



                                                                     

K A . i V N q
q r ne ’ MB’LINEEL, j
V Metsmoy deflut la merd’ourslefôleilfë leue,’

Du pre: du bord de l’onde oufaflame s’efleint:

Mets moy au païsfioid, ou [a chaleur n’ateint, ’

Ou fur lesfàblons cuits que [on chaud rayon greue.
Mets moy enlong ennuy, mets moy en iOye breue, .
* Enfanche liberté, en [image contreint.

q Soit ne libre iejôy, ou prijônnier rétreint,

. En aËtrancepu doute, ou en guerre,ou en troue.
,Mets moy au pié plus bas,oufiir les hautsfômets r s

Ï. Des mons plus eflcués,6 Meline, Ü me mets l

k En une trijl’e nuit, ou en gaye lumiere. l
ï f Mets moy defl’ut le ciel, deflous terre mets moy,

Iejèray toufiours mejîne, (9* ma dernierefôy

’ Se trouuera toufiours pareille a la premiere. .

S I ie I’ay dit iamais,

I. (au iefôy defôrmait
Rebouté de [a grace,

sans qui, las t ie mourroy,

Et viure ne pourroy
D’Vnfiul moment l’efpace.

Si iama’zs ie l’ay dit, ’

r (Lue iefiits étendit

Du bien ou ie repofê:
Mes defleins, mes difc’ours

Me voyfint au rebours
A De ce que le propof’.

Î si ie l’ay dit , le dieu

w me fait en tout lieu,
S’efloigne de ma Belle: ’

;)efioche contre moy

ne

xfim-J

x



                                                                     

PREMIER LIVRE
Ses traits d’or pleiru d’émoy,

Ses plombeîdefitr elle.

si ie l’ay dit, le ’
Dont mon cœur eji ém eu,

"ronfleurs plus grandjeface:
Et contre mon ardeur
Sa rebelle fioideur
Toufiours plm e renglace.’

si ie l’ay dit, les ieux

Et les hommes , les cieux
L’air,la mer,e’9’ la terre,

M e jàyent pleim de rancueur,
Madame de rigueur
En plus mortelle guerre.

si ie l’ay dit, mes yeux V

Priueîdu iour des cieux y.
Soyent en nuit eternclle, - ’
lamais plus le fimeil
Ne les ofle de dueil,
Couueîdeflôusfo’n efle.

si ie l’ay dit iamais,

De or ie me [brunets
A celle peine dure
(Lige Tantale la bas
Pres (7 [oing du repas
Par fin babil endure.

si ie l’ay dit, l’horreur

De ce crime, en fureur
Sans repos me détienne:

Megere au chef hideux
D’vnflambeau depiteux



                                                                     

51) M’a-Lima. V

il Troubler l’efprit me vienne.- g v- , ,

Maufi ie ne l’ay dit, , . 4 f a". . V
Le mefc’hantdeemaudit,

ces raports contreuue,
Sente prefëntement ’

ces maux domiuflement
Il merite l’efpreuue.

Maufi dit ie ne l’ay, l

Madame [am delay

Ï. Me eréne - a race, 4
r Et de laiflfël: don w - ’

Du defire’guer’don .
A q, A (La; tout amant pourchafs’e. r a
’ ’ .Orie ne le dis onq, A , ”
’ Orla Veritéolonq

tSoi’tfermefans qu’elle erre; ’

Soit connaincu le faux,
- L’auteur de tant de maux, ’
Abyfméjôu’zs la terre. * 7 . r (7 ’

,4

A V Gentile fleur du mefme nom de celle ’ , V
’ De qui les: yeux par les miens traitrement a

Darderentlors en moy premierement V u
La douce ardeur que ma poitrine cele: ’ t

B’ien.quel’honneurfuâ touteiautre pucelle * V f b :
De toute grace elle ait entierement’; r l l t’
Sois luy exemple a n’eflrefierement’

Encontre moy, qui l’adore,cruelle,

q r Comme en ces fleurs ton beau luflre vermeil,

. q , (ML-troll fani doit perdre [a vigueur, ’
V .- Parjôn- éclatleurriole’t eflace:

I .



                                                                     

q PREMIER LIVRE
Ainfi le temps doitabbatre l’orgueil,

(Mai de fierteîores enflefon cœur,

Ridant tu iour le poli d e [a face.

si tonfiiour c’efl le manoir des cieux,

(Midi-ce, 6 cruel,qui en terre te meine?
Comme aimes-tu de nous tenir en peine,
si ta mere efl la plus douce des dieux?

Etpourquoy t’ejl le nefiar odieux

Au pru du fing de nojlre race humaine,
Te plazfiint plus le dueil qu’elle demeine

’ que des neuffieurs le chant melodieux?
Tu n’es par dieu,le ciel n’ejl ta demeure:

qui pour un fils de dety]? t’aflêure,

Sera par moy vrayemem dementy.
Entre des rocs pluflofld’rne lyonne

Tu-as tetté la tettaflefelonne:
Tel tel, cruel, ie t’ay ie t’ayfinty!

Pourra donq bien de ma bouche partir
Cefafcheux mot, mot qui defia me tue,
(figandfêulement ma langue s’éuertue

D e l’cflayer pour le faire finir.

Tu deuois ciel ma tette m’aneantir,

thl tu douois plujloflm’olier la peur,
(La; de mes yeux la beauté fitfl cognent,
(Lui doit caufèrjifafcheux départir.

Puisque ce mot ma langue ne peut dire,
Sus yeux meurdris larmoyeîchaudement:

p Iettefitnglots, trifie cœur, (j’lÔflÆl’i’C: L

Ettoy ma main il te faut lourdement,

r -’ . .- .

4. ...- «un. --.

.Iba...;... ., .87- -:
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n Decepoild’orfinzjvclairv r

une MerImEÏÂ
Ce que ie tais, en ce papier efirire:

Adjeudaour qui tant mepltiifi le tourment.

"quand le pilotrot’tle Nort luyre és cieux,

La calme mer ronflerjôus la caréne,

Vu doux Zephyrfôufler la roylepléne, -
Il rogue, enflant fin cœur audacieux.

Le nique aufs’i quand le ciel pluuieux
Dps ventsfèlons meut l’orageufê aient,

qui bat les flancs de fia nefincertene,
Humble tapijifôus la merci des dieux .

Amour ainfi d’rneajfiirancefiere
g Haufla mon cœur, tandis que la lumierc

De tes douxî yeux me pouuoit éclairer:

’ Las !auiourdhuy que ie te pers de rue,
t q même ame vit d’amour plus ejperdue,

Quandfiirs la mort ne puis rien ejperer?

’ E tes beauteîç’gv vertus V.

p Le bruit,Madame, h
Ayant mes fine abatus ’

Brujla mon ame.
Bien plus tesyeux m’ont épris,

(ne; de leur flâme,

Ejblouijfam mes finis,
q Bruflent mon ame. .,

Ton doux parler gracieux, v
A Mon cœur embâme,

V Autant ou plus que tes yeux
Brujlant mon ame.
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PREMIER LIVRE
Lefi’u’m’enflâme, 55

De rien main: que ton parler
Bruflcmt mon came.

Ce vifcoml Coloré

M4 bouche aflàme,

Non moim’ que ton poil doré

Bruflant mon aime;
Ton ri; charmeur de mon m4],

Ri; qui m’cjjnîme,

PI»: que ce mêfcom-l

Brufle mon aine.
Ce col du chef lefàuflien’

Q4; plm reclxme,
Prefèue autant que le ris tien

Brufle mon ame.
Çefëin d’amonrmux vnlny,

N y plein de Mme,
De mefine ton col vny

Brufle mon amie.

De ma vie cefie main
(fig. tient la trame, I

Autant que ton tendre [un
Brufle mon amen

Ton marcher d’vn douxfimci

Mon cœur entame,
De mefine ta main nufli

Bruflamr mon aine.
(Je que ie ne dira): p45,

De peur de blâme,

Autant ou plm que tes P45
Brufle mon «me.



                                                                     

V me ce gin" efi dedans tory? 5 f e. ç 1h, .

, (La; le my, Dame, r A
" Tout ce que ie ramenfoy;

Brufle méfiante;

Ï Maisfmmnnnaü Cupidon;
V Mon fleur deflcîme,

Cahier: dÎVn mefme [brandon

r rBruflefôn cime. l

A fie; 6 par trop heureüfê "raflé; .

. ’ reçois la plan grandegmce
(me pnzflë clefirer mon cœur,

Pour alegennce àfâz languier. . I
» 0’ Taflehenrenfèflu ml [et bouche;

’ Dônt le defir au cœur me touche,

Defim vêfcomlcoloré * y
’ Baiféfi bien ton bord doré: z .

wnd, te leunn; enfla me: blanche,
M4 Melz’ne [à eflanche.
O quel l2eur,fi tu conoyflâie ’
Lagrd’n’d’fàueurqne en reçois! a ’

’ cm5! lieur i’azeroyfienrenfë TdflË,

si ie recenoy celle grnce ’ l
(Léon te fiat ! quand mefine ie 1703!

(Me le mu qui rit dedam toy,

Monfire auoir quelque conozflânce A n
De ton heurenjè iauiflànce, À . . v l z
Lors qu’elle quifàefleim- I
me bout defà leure magne. .
. Heureux Sèvrnefàyce eflrdnge .

I Mefitifôit, â dieux,fàire échange



                                                                     

PREMIER LIVRE
Du corps enfêmble (9* de l’effrit

Auec l’or (y le Vin qui rit:

si que mon anie eufl tant degrace
(Me d’eflre vin, (7 mon corps rafle,

Sam toutesfoi; aucunement
Perdre en ceci mon fintement: .
Et que dejÏu: les leures miennes

Ma M eline aioutant lesfiennes,
Beufljaumant ohm long (3* doux trait,
Hors de moy mon effiritfôutrait.

Mon ame adonq dam elle errante
Iroit deçà dela courante,

Iujqu’atant qu’elle paruiendroit
La ou la fienne fictiendroit. i ’Ï
Lors, le croy, l’amoureufëflame

Se prendroit de l’vne à l’autre aine:

Lors de mon amoureux fluez"
Son ame auroit quelque merci,-
Sentant de ma flame cruelle
La clmleur en fôyr mutuellee

Mau,fol Amour, tu me promu:
Ce qui n’arriuera iamais.

Car bien que les dieux me permijfënt
(Lu; ces échangementçfififlent:

Bien que par le vouloir diuin,
Mon COÏPSfilfl or, mon aure vin:
Et qu’en vin mon arne meflee’

Par Melinefujl aualee,
si qu’a la fin elle eufl CEfl lieur

Que clefe ioindre aueefôn cœur,
si ne Pourroitmon feu s’éprendre



                                                                     

fie ÈËLÏNE J”"’VŒ’
ÊnfËn menaçai; salemandre; l t ’ ’ A i k

dermonfè’ufè nourriroit; i
’ Flufloiju’ellen’enperiroit. .

Ou, Profit i’eàpouuoy prendre
sans que moufla la p’eufl éprendre,

’Cefiroit que fin eæurgele’

Rafiaiclairoit le mien brufle’.

rMais il ne ficut que ie m’attende,

que mqn ardeur moine froide rende

Safloieleurm’y uefifroide’ur a - . l
» ’Renele mon» c aude mon ardeur? r ’
. Par trop glace (ou ma filante;

Chacune maiflreflê en fin ante,
0m leur exce’s enracinât

L’Vne contre l’autre;ol2jiine’. V

Sue quitton’ toute. eefle peine; ,
(mitron cefie efferance vaine,
www cesproprosfiru eflè’t
Éongeant ce qui peut eflre fait. A

1’qu que ie n’aypaefigranel’ un,

quarrâmes: ainfi i e la une
Ainjî que toy ( non enuieux
Defluo ton bon-heur, ce m’aifl-olieuxg,

le di ceci ) benine Taflë; a ç
Au moine defis [cures la trajjë

Garde fiigneufi fus ces bars:
Du par dedam ou’par dehors: .

I Retien quelque goure funin:
De [a rofee NeEl’arine,

(Lu; dejês leures coulera
Alors qu’elle te baifira.’



                                                                     

[PREMIER LIVEEV
(Ainfi de Cnojje la couronne,

Ê qui luyt au ciel,place te donne:-
Ainfi ton aflre par mes vœux
’Accroyflê les celeflesfeux )

Rétien quelque goutefucrine’

De rojèe N effarzne,’

(mi de [es leures coulera,
Quandja bouche te haifira
Pour reflaurer ma fiaifle nef
qui s’enfuit, (av s’en va rauie

De la par trop lente longueur
lDe. mon amoureufi langueur.

D’Amour d’Amouriefu iefis hlejîe’,

Et de mon fitng la liqueur goure agame
En trifles pleurs hors (le mes yeux degoute,
Et du depuis de couler n’ont celle”. v

Tel trait d’Amour mon mura trauerfè’,

(ne; peu-a-peu s’enfuit ma force toute:
(Luelqu’apareil qu’a ma playe ie honte

Pour l’eflancher,mon mal ne m’a lazfië.

En tel eflat ma blefire decline,
(Les; M achaon de nul tu]? de racine,
N’en pourroit pas amortir la poifon’.

Mais pourguarirJelephe le deuienne,
T’oyfaite Achil,douce meurtriere mienne,

Qu’ime nauras, donne moy guarifôn .

Dont as tu pris cefle couleur naïue?

Comme a5 tu peint,Denifi5t,ce portrait,
Contrefltifant tant au vtfcefl atrait, .



                                                                     

.Fl:l,,,

* ,1 V Dqfiusfa main emperiere 4 P

x D 3*" M El. IN E. " ’

i i . il - l çQui dans fin mort airait defôrce mue?
* L’enfant cruel, ui de tous biens mepriue

. Pour 1m fêul ien,qui de moy m’afiutrait,
Ce vermillon deflrampa de foncerait; ’ a
Dans lacoquille ou V enus vint a riue,

Sedonnegarde 1m chacun regardant,
grume portrait ne luy Voyfi dardant

,, ç Vnfiufi chaud qui luy cuifi dans l’ame:

Et ce mort luy embrafê le cœur, j
015i! penjè tin peu la piteufê langueur,
tient le mien par le vif qui l’enfldme.

O douce Venus, natiue . 7e
Des flots marins inhumains,

O combien la flame efl mue 4

il que ton fils porte en [es mains:
Combien poignant la [tigette
que dans nos ames il iette?

La rage en coule aux moelles, s. " *
W, Et des veines la liqueur . ’
- Tarifl aux chaleurs cruelles
’ nous eflrennent le cœur,

Bien qucjôn ajpre pointure s i i
N’ait point monflre d’ouuerture.

Ce Garçon faittoufiours guerre i
A tous par tout lÏvniuers,

jPar le ciel, (9* par la terre V
* Decochantfis traits diuers:

Sa paix efi nulle:(9°fês treues
Sont cauteleufis (9 brettes. , Ë

r

,
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Tout peuple il efl enferrant, . ç
De l’vne a l’autre barriere ’ ’. v J i
ou le Soleil luit errant:

qui vit qui n’ait cognoiflance - .
De fifilonne puiflance? ’ i i

Les fioides tropes marines,
Maugre’ la moiteur des eaux,

Bruflent dedans leurs poitrines
De fis chaleureux flambeaux:
Par l’air les bandes volantes

Sententfis torches brujlantes,
s Des ieunes la bouillante ame

D’vnfeu plus chaud il ateint, I I,
Et des vieillars il renflame
Le braîierprefques éteint,

Et leur chaleur eonfimzee
Forcene encor allumee9

1l ard les vierges nicettes
D’vn brandon follem eut chaut:

Voire (y fait par [es flegmes
Les dieux dejèendre d’ enhaut,

De guifi’î [ôus forme feinte

Iïpoints d’amoureufi atteinte.

Ap llon en Thejyalie
Compagnon des pafloureaux,

Pris de la douce folie, çMena paiflre les toreaux’, " . . - r
Par Amour contreint d’ëlire
La mufitte pourla lyre.

se: toy, qui hantes Cylle’ne,

L’aile-pie courrier des dieux,



                                                                     

Devine-Lin
De ce fiu pl ’ame ayant pleine, .

Aux mons tu changes les.cieu2ç,r il

È: a Dryope t’amie r ’

i , .Desgrans dieux la compagnie.
Voire (9* le dieu,dont la deflre

Fait les autres dieux branfler, ’

Maiflre d’amour ne peut eflre, A

Force, des cieux deualler,
c (Li-titrant la finthrofie digne,

, ,OreS’Satyre ores Cygne. ï
y Il; mauuais,fi mere incline,
l ,Sa mere il n’efiargne point: Ï

Ains rendant [a face blefine -
De l’œil d’Adonis la poind,

Adonis, que la pauurette à , 4
six mais l’an encor regrette.

Dieu putflànt, ie ne reculle -v

Aufeu aigrement ioyeux
D e tonflambea’u,puts qu’il brufle

Mefine les plus braues-dieuxi r ’

Et puis que Venus ta mereu ’
Sent ta pointe douçamere. w

Voy, ie t’ouure la poitrine A
Pour-bute, pour but le cœur:

- Mais fiche lmefleche orme i
L En celle, dont la rigueur

Rit encor de ta puiflÎance,

V Pour n’en auoir conoiflan ce,

Elle par toyjurmontee,
Mijè nue en mes bras nus,
T’honoreraplus dontee

20
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PREMIER LIVRE
ne fit onques Venus:
Carie chanteray la loire
De tant fliperbe Vlîâoiïé’. o

si tu m’oys de bonne oreille,

Defôr ie me roue à toy,

Des cefle heure i’apareille

Vn vers que ie ramentoy,
Pour chanter en digne rois
L’arc,laflefche, a" le carquois.

Le carquois gifla choifie L
Flefehe de telle vertu:
Flcfche à qui doy la vie

s Pour tel orgueil abatu:
Et l ’arc qui fit ouuerture

Dedans vue amefi dure.
V0): defla venir la Mufe

(Lui s’apelle de ton nom:

Vrayment point ie ne m’abufi,
de]? c’efl la mefme Eraton,

qui dîme main me couronne,
De l’autre fin lut me donne.

A Voir ce menu fueillage,
C’ejl le Myrte Pafien,

qui defla defia m’ombrage

Lefront ceint de fait lien,
Pour eflre des ma naiflance
Le faneur’de ta putjjance.

cupidon , ie te flluê, r
O Dieu,des Dieux redoute,
Puis que ta haute value
gyïon vers n’a pas rebouté
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que laMujêjacree l à
De mes chanfônste recree. ’ ’

il lamais ne fine que ma bouche.
Ne fait pleine de ton nom,

lamais lut maniait: ne touche b
Que-pou jouer ton renom,
Puis qu’Amour, tu me fan digne, q

PC la couronne myrtine. V ç

gifleur Tyran, pourquoy me forces-tu
7: .V-ï"Dejuyure ainfi ce qui m’eji plus contraire,

i ° Sans que ie puij]ê,6 doux mal,m’e retraire

* Du piege fort quime tient abbatu? ï
ou va fuyant celle braue Vertu,

Par qui mon cœur ejperoitfizjôutraire i
De ton beau mal,fan5 qu’il le peufl atraire?

Donc ce propos en vain il auoit eu? ’
si pour auoir mejcogneu La puiffince

l’en ay par trop cruelle cognoiflance,

T’ayant,Seigneur,fillementirrité -

, Bande ton arc,enfonce pnejagettei . H
Au cœur mutin de ta fiere jaune; ’

de ragrand’ .
Belle, pour qui iour nuit iefiupire, ’ l

De qui fans gré la [aperbe Valeur ,
Me fait languir dedans 1m beau. malheur,
LViendray-ie point au fàmmet ou iÏafpire?

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

Aumoins perme’ que de cefle chaleur



                                                                     

PREMIER LIVRÉ
Par tu baiîer tant [au peuvie refpire. ’

Ain]? difày-ie,æ tu me du; Amant,
N e fçais-tu pas que le baiîer n’ appaifê

Le d’amour, mais plufloji l’enflammant

Allume aux cœurs double amoureujè braye.

Ha, dy-ie lors,Amour le petit dieu
Aurait il bien dans ta poitrine lie u? *

I L m’échape 1m iour de dire,

(Luciadu pour le beau prit
Venus eut bien eu du pire A
Dauantfon iuge Paris,
si M eline eujl and
Pour debatre ce qu’elle a,

la Deejfê par Vengeance,

Cyan! ce mien toge»: eut,
D’heur me fit en recompenfi

Vu trop cruel changement:
Car [ès Amours aflemblam,
D’îme voix d’ire tremblant:

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

D’eflre d es trois la plus belle,

Vit berger luge (7 douent,
sidauant ce Poêteley
Meline me l’ofie ainfi?

mu; chacun ruidefi trouflë
De es traits les plus ardans,
(Lu; d’Vn roide arc on les pouflê,

(Lilian les enfonce dedans
La poitrine,(7 dans le cœur

. M--,. -F.,....s:.W.-AQ se

’ràtrrïsëèç," . v A "ï? j A " se,
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be nofire beau blajôneur. ’ ’

a Mais qu’elle ne s’atiediflë c V
De nul trait,d’or chaleureux, i A

Mais que fin fange s’afioi’difle

D’vn traitait: plomb fioidureux,
Et qu’elle ait le cœur glafie’

l Dans 1m glaçon enchafié,

A àAinfi Venus depitee V

g ’ sesAmoureaux irrita:
V Î Soudain la bande irritee

l [Contre moy je depit4, *
Etn’a pas cejsÎe’ depuis

7 l De me donner mille» ennuis. y
* a Deflors,la braiîef’enflamme’ il

De mes os iufques au fond:
Comme la cire a la flamme
Le meilleur de moyjêfond. r
Et toy dure a la façon r
D’Vn rageur relie 7m glaçon,

site te m0cques,6 rebelle, i
f De l’ennuy de ton Amant,

(Mi t’ayant faite trop belle -

Des dieux les filles blamant,
” Efl pour ta grande beauté

. Puni par sa cruauté. ’
Quitte ceflefierté dure. « »

y Aux ours,aux»tigres,aux loups:
Gueri le mal que i’enduret a

Soy d’entretien me; doux,

Comme tafaee rend finir ’

1’014! home chine douceur. J

n

2:;*

l
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MelineJa bouche tienne,

(Lui me CdItfi’ plus de maux,

Vien ioindre auecque la mienne,
Vicia aleger mes trauaux:
Boy dans ma poitrine 7m peu
De laflame de monfeu.

A fin que toy languiflante
D’tn tel de ton coute;
Et ce venin cognozflante
Dedans ma bouche gouré,

Par vu mutuel [un
. Tu t’encltnesa merci.

Xe ne croy pas,toute Belle,
si tu (goures tant fait peu,
Combien la peine efi cruelle
De mon chaud amoureux feu,
(Me, douce, au me me moment
Tu ne m’ofles de tourment.

S V S larmoyeîAmourettes,
O Mignardifes tendrettes,

Sus larmoyez tendrement:
Crie’s,plaigne’s aigrement

Lepafireau de m’amie:

Le pauuret n’efl plus en "vie,

1 e pauuret qu’elle aymozt mieux

que la clarte defesyeux.
C’efloitaufiijes delices,

Luy qui fut net de tous "vices,

(Lulfutfi doux,tant humain,
Et qui ne fuyoit [a main,

La 5*, .- .



                                                                     

Bien loin d’elle il renuo’yoit

’Toutfôucy qui l’ennuyo’it,

Eflant l’amour de la belle,
Le finit, le paflêtemps d’elle,

Fufi qu’en place il fautelafl,

Oufufi qu’elle l’appellafi,

Lors- que [on aile ébranlee

mignon prendre [a volée.
Bien qu’enfëmble mille voix

De mille filles parfois 5 A
Tout au tourluy fiflËntfes’ie,

V ç Toufiours la petite bejie

Droit au Dame voloit,
Et d’autre ne luy chaloir,

(Tant [on amour eflottforte) e
La conoiflant en la forte
Q1517?! enfantfa merefait.

wfôuuent, flirts ton nieslfait,
Sur ton heur durant ta vie
1e me enflé d’enuie,

l’assure oyfèlet, pour te voir

Telles faueurs receuoir: I
Dom fi tantheureux renfla
(w; la moindre ie reçufle,
le me vanteroys heureuse
Sus tous autres amoureux. 7

Ç) que i’ay fiuhette’ d’eflre

Ce que Dieu t’auoitfait naiflre, V

Quand elle dans [on giron.

DE MËLLNLÇ
entais luy pipioitfiruçeflë,

L’auouantpourfi maillrt’flêa’ Ï L ’,
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il? drejjoit alenuiron
Defleurs vue molle couche:
(Ligand du neciar de fit bouche
Ta un mignarde étanchoit:

ou quand elle te cachoit H ,Ï
Entre fis blanches mamelles: Ï
Ou quand fietzllant des ailes 7 ’
Sur fis cheueus te branchois:

Quandfiiand tu te panchois, Il
Beccant mon ame e’garee , ï n i
Dedans [a trefle darce.

Mais qui d’entre tous les dieux,

tu!
To

u "A Lui-gît

Voyant cecy de les yeux, ÇN’euflbien fiuhete’ le m’efine? ça
Toutesfois, hé I la mort biefme
De ce dard, qui toutateint,Ta vie (y ton heur e’teint.

Et tu prens la noire voye
(La; droit aux ombres conuoye,

Doit pour chofifeure on tient LU
w ramais on ne reuient.

O vous tenebres mortelles,
Q2 nos chofis les plus belles
Dedans vous engloutifleî,

C’efl vous ui nous rauijjêï

Cefle belle Zeflelete

(La; M eline tant regrete,
(même en a l’vn (7 l’autre œil

Tout gros (9V meurtri de dueil.

ç Soyeëjâyeîdonc maudites,
t Puis que tels fins vos merites:

41.3.; sa. à; agi? :;-».V :-
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Il . :Iout maltions fientait nul bien.

bih’A transis DE remmena;
* M o Y quid’vn vers enflé les changements diners

A Des royaumes brouilleëfur la Françoififèene

Vouloy dire,o Ronfirdpr ne puis-ie qu’a peine

Ramper peu courageux par ces bien umbles vers.
Amourfigriefiiement efl venu me ’bleflêr

enfin: d’vn grand defltit ma hautaine entrepnyê,
y comme quand il contreintla main de flatinîrnjë

ai e .ç, Du pere aux dieux fiudain fin tonnerre
(ares ce petit dieu, qu’en mon cœur ie reçoy,

Contre qui ne deflend efiu ny double mame,
quefôn trait acere’ dans la poitrine n’aille,

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

Ny lapiteufêfin des vaillans Priamid es,
Ny le [ding de Myrtilfôuillant les Pelopides,
Ny du fiere a [ès fils le ,trifle aueuglement.

- Las ! Meline me tient dans vu titrait lien,
- Q9572): les charmes forts de la voix Circienne,

N y les ius prejjurezç par vue Atracïenne,

Ne pourroyent denouer : tant autour me fait fient
Les autres defcriront les guerres (9* combats V
A e Des hardiîdemi-dieux, en ayant ouy dire

Sans en auoir rien veu gruau ie difitr ma lire
De m’amie Ü de moy les e’prouueïd’ebats.

Bien qu’Homere aitchantë le camp d’Agamemnon,

Et Virgile l’erreur du fils deuoji d’Anchifë,

X
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PREMIER LIvRËï
Ap’olloyne Iafin, pource moins on ne p’rifê

Ceux qui ont ennobli de leur flamine le nom.
Saphon encore vit, Ü Phaonfonfôuei:

Horace a iufiIue icy faitbruirefit Lalagc,
Delie par Tibulle efl maiflrefle de Page,

Et Meline,ie croy,ne mourra pas aujli.

A MELINE.
Autre que moy s’égare en fis difc’ours,

Non entendu,ny s’entandant luy mefme,
Se feignant poind d’vnefitreur extrefme,
Mais furieux d’autre tan que d’amours.

Quand ie pleuroy n’ayant de toy fémurs,
Vrayment alors ief’ailloys a mon efine:

Alorsvrayment, pour ton amour tout blefine,
le lamentoy,Meline, tous les iours.

Mais auiourd’huy,que tu m’es adoucie,

wgayement ta douceur me flucie,
De ta douceur ie chante eulement.

sans feindre rien de l’amoureufi playe,
Cuifante ou douce ainfi que ie l’eflaye,

le la depein en mes vers fimplement.

FIN DV PREMIER.
liure de Meline.

SECOND

Pr ’ .
x A Leâgtàc-hqfiq,



                                                                     

AMOVRS DE MEILINE.
ron- I. A. ne un.
A Ouche de [9de toute pleine,

i ’ me pais de ta douce aleinet’
u’ Bouche de rofes a" d’œilletsi

Bouche de coraux vermeillets,

, , l . tu Frais,vs;goureux,qui de nature
D’vn arc Turquois ont la vouture,

A qui deux rancs de blanches dents
Seruent de cordelle au dedans:
Dou la languete, qui fi iette v
Brillant dru,vaut vneflgette,
(ne; d’v’n fini coup naurant mon cœur,

Luy ofle (9* luy rend peut ueur.
De double antoureufiflecgade,
(Luglefizitfiin c7 puis malade:
Malade d’vn bouillant defir, ç
Et flirt d’vn long (’99 dousplaifi’r,

Quand d’vne legere careflê

En apetit elle me lefle’.

O belle bouche cinabrine,
Ambrofiene nefiarme;
,De qui le ris neciarien
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SECOND LÏVRI
Ouure vn paradis terrien,
A qui la voit doucement rire.

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

Et cacher (9* rougir de honte,

De voir vn trefor qui [amiante
Tous [es ioyaux les plus exquis,

Leur asiates leur grace (9* leurpru
Comme [on ru a la puiffince
De donner aux morts renaiflance,
Et changer la trifle obeurte’

D’vne nuit en gaye clarté.

Quand le [ouuenir de fit grue:
A tir moy la incline eflicace,
Ie croy, qui ma chanjon liroit
Les efit’is mefinesfizntiroit.

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

Departant du gout fluoureus
De [on dans neéiar amoureus.

O bouche, en qui la langue douce
Forme vue voix,qui tire (9" poufi,
Par l’argentin de fes accents,

Hors de moy mon cœur (9" mes fins:
Tant fis accords,doux a merueilles,
Gliflentjarrons, en mes oreilles,
Attrans mon ante a leur bord,
(Lui me laifi en fi douce mort.

Bouche tu peux rauir la vie,
La redoner l’ayant rauie,

, .e.h,,,e-. V- 7.77744 V l. Vol.7 la. , V wwphficRHAÆ

: -.æ..... «13g;
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* r s 15Tu peus par vn coronaire eflort’ ’ ”
Me donner la vie (9’ la mort;

Ma vie ejioit defêjperee,
Mai"; vrayment tu l’as’a curée,-

Qsjand ta voix me vint reCOurir,
* Lors que i’efloyprefla mourir.

ç Quandaecreu de trop longues peines,
le n’auoy plus de [Mg aux veines!

, Et ton fin tant me trauailloit,
, Que toute force me ailloit.

Iejêmbloy de ma couleur palle
A Ceux qu’en la tumbe on deualle:

Ieperdoy l’ame, mais tu l’as

Remzfl en moy, quand tu flellas,
0 bouche, la [aime promcflë q
qu’alors m’otroya ma princeflË,

De mfiaifche rofi-prefjant

Ma bouche, defiafeflaçant r
Aux traits piteux de la mort blême i
Venant de mon amour extrê’ine,

(au defia de morte paleur
l Eteignoit ma vine couleur.

Mais elle futrecoloree, ’
Apres la promeflê a euree
D’éteindre ce mortel foucy,

’Receuant le don de merci. V
Altamais donques,chere Bouche,

Tonjôuuenir au cœur me touche:

Ain 1 ta vermeille couleur
A Ne je decolore en étalem-

Comme la miene lemiflènte.
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Mais toufioursfiefchefleurtyfante

Puiflës- tu de ton deus baifer . (a
Ma grime douleur apaijër. * I

Vien bouche, de ta douce aleine ’
Refiechir la cuifinte peine
Dont ton amourbrufle mon cœur:

Ain 1 ta vermeille vi ueur .
Puifle a-iamais frefiÎe (9* vermeilles
Viure aux chanjons que i’apareille,

Pour te faire toufi ours fi eurir,

0 belle bouche, mourir.
- Vienot’en belle bouche diuine,

Vien donc amiable benine,
le Vien de ton (gratines baifër

Ma griefue douleur apazjer.

ç q jg; à MEline blanche garcete,
t ’2’ l Cefle charnure doucete

l ç 1, cit l n l. .i a, a il Le une? e uefi’ace.
- Etcefle vermeilleflzce,(me? a, à Commeiuo re en our re teint .t,’ i”; i f I y j iq s t Larojêzncarnate eteint. lK à ç q Montre ton beau fiant d’albeitre,

i a, 1* z. 1 . u .)« A" , Tonbeaufront que zidolatre:
«à M ontre,mignarde inhumaine,

l Tes [ourcis de noir ebene:
ràÇTÀ-; Î.

- Â’Cmmhîaïtfî ç

Montre tes yeux efl’oyleî ç
Ï De deux cieux tant bien voyiez çMontre moy ces deux oreilles,

Ces deux feurs toutes pareilles. 1’;
O mon Dieu que la nature ,

ç
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É’ébat en leur reuouture: a ” ’ s ’
I’ayme bien tout,maisfur tout s v
l’en ayme ce petitbout.

V Montre tes temples,mai[ireflê,

Montre ta blondete treflE, s
Plus que le fin or blondete:
Montre ta gor e refaite
Montre penchânt a coflé

Ce col de lait cailloté. p

Montre tes mammelles blanches, ., s
V Ou pluflofi deux pommes flanches, r
’ Doubles pommes nouuelétes, ’

Encor toutes verdelétes:

L Montre moy ton flirt vni,
r De Cupidoneaux vn ni.
Ca tes épaules polies,

Ca tes coudes,que tu plies, a
Lors que tu formes ton gifle
D’vn maintien plus que celzfie:
Ca des mains l ’iuoyre blanc, I

(Mim’ofla le cœur du flanc. . ’ t

V Montre ta grafiéte iouè’ V
* ’ ou l’œillet du lait noué: r x

’ Montre ces gentes fofie’te’s, i k -
Dou mille ardentes figées

Saillent au cœur tout épris, ç
De qui te voitquand tu ris. ’ H i t v x

Tes muraux montre (9V les ouure,
Ètme les ouurant decouure

” r Deux rancs vnis de perletes, ,
Blanches pareilles (y nettes.
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,L SECOND’LIVKE
4 ç Pouf]? entre ces belles dents ç1 s La fiiande de dedans. ’ ilà .1 5 le tepry ne mefiy chiche
4.. A tu; M Des biens dans tu esfi riche:
q. il; v q Ne m’épargnepointdoucete
V ç y t i Les trefôrs de ta bouchete,
1 le dy cent mide douceursÆ ,3 J Detes batfèrs rauzfleurs.

Ten- moy temmoy toji1 Meline,
Ten ta bouche coraline.’

Baife moy en colombede:
Monfiing tu fltfles rebelle,
Tes baijers pleins de langueur
Me percent iufques au cœur!

Pourquoy me façant, goulue,
M’as tu mon ame tolue?

Cache ces blanches mammelles,
Cache ces pommes iumelles,
Ces pommes qui ne [ont qu’or

Commencer a poindre encor.
De toy mille plaifirs partent,

De tonfëin mille fécartent:

Cache cefie blancheur cache

vif ainfi Me dehache;
Ha Imauuaijé tu as tort
De me laijfir demi-mort!

Baifi moy tofl,(9" refirre
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beauteîqui trop fleuriflënt,

qui hors de moy me rauzflent,
Las, pour ejlre trop heureux,

zËE’;15:«3’3rz’ZÎEËJ’JÏ’1-LÏ»5-ÏH;V;; -v’ 524;" - ’" ’* w



                                                                     

DE. se E IN 2.5
, ( Quel heur?) ie langoureux! L ç, a

si le plaifinnon la peine, , ; ’ V ’ . 5,.
Bien près de la mort m e meine, ’ i ” f
si t’ayant aimable (9* douce V

Tels fitnglots des flancs ie pouflê,

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

wfiroy-ie , mifirable,
Si tu m’eflou mal traitable,

si tu repouflois arrzere

Mon firuice (9- ma prierez
’ wferoy-ie, puis que l’heur

Me donne tant de douleur? A,

DOuble rune de perles fines
. . Choyfi dedans l’Inde mer, ’

’ Doubles léures coralines,

Vous par mon ardent aymer
Peujles mon ame enfermer, ’

qui s’anafla dedans vous
I A Papa]? d’vnfircre doux».

Mais quel homme [ê peut dire
s r Auoir efle’ plus heureux, ’

Q4; ieflt,deflous l’empire

Du Tyran des amoureux?
A qui, baife’rsfituoureux, s

Fut permis, voflre mercy,
ç n ’ Mourir de ioye tranfi.

a, 0 le bien, ,6 la grand’ ioye a.
(Luger: te baifiant ie reçoy, ’

Qufl miel ta langue m’enuoyeiI

.34

r

L

ont; « x



                                                                     

SECOND LIVRE aMais, douce langue, dy moy t s i
si, quand lame eji aparfoyyflz L 1 (si
Ou que fit demeure au. ’ s
Telle ioye elle reçoit?

Dieux, fi ne laifleîarriere,
Ainçois vous touche le foin

De la deuotepriere
que nous faifàns au befoin;
D’icy ne me tirés loin,

Car fins vous 7m plazfir tel
Me peut bien faire immortel.

Mais que me vaut telle ioye,
Puis que ie va perijjant ’

En cefle embucheufè voye,

ou ma vie ejlfinijjant,

.rsr: wjrz’îri» A au

- «a CM, ,wL VAL, A A

mon; Âne-«x *« - r x j î e: * Î-Î" * ÎÇ ne v);-
Çzm: prix; - n . . A . A ce; 1-; 1’52 1 A; A Vlan: A Ex

,5

L Il Par ta douceur rautjfinti
a est l in Mais bien fit efl ce remord

, 4, et . . .a; Ë, tu Puis que te vt par la mort.
* il ’i "Ï? Helas vous m’ofleîla vie t

* il rif . . . ’j O baqërs delicreux !
Puis tofl,mon ame rauie,
Me rende’î plus gracieux.

Q que ie crein que les cieux,
n, 3,, z. A:...,-kr ...l:*-,..,;..va. rît

Enuieuxfitr nofire bien,
si? t Tournent ce grand aifi’ en rien .’

, 5k t (an vne fi belle rofe,Aus rayons d’vn beau [bled

Ne declojê:
Oeillet ne fleurit pareil (a
A ce viffinguin vermeil
De ta bouche,qui éteint



                                                                     

D E «M *
I Des fleurs tout le plus beau? teint.

ne faire point encore ’ c
’ . Vizefi douce liqueur, ., . -’

Par les duits rofins d’autore , L , » »

Mifêfur la tendre fleur, a . c
Durant la verte vigueur, V ’ r
Du beau printemps odoureux, ’ . - , r

C Comme efl cémielfauoureux,

I’aylafleur doucéte s.
Du buiflonnier cheure-fiieil, .. k . V . V i 1
Et de la faigneujê auéte * *
Le laborieux recueil:

, Mais ton blazer nompareil
L Le cheure-fueilflétrira, -

s Et le miel afadira.. ç
0 moyfôthue veu-iefaire? .7, 1 A, ,
* Hé, que une de loyfir! l , . i

Vaudroit-il pas mieux me taire, ; ’
(ne; d’ainfi me deflaifir V s ,
D’vnfi doucereux plaifir, A .. 1 . i t
De qui tout le meilleur finit . , i ç
En le racontant me fuit? . r i ’ , ï l

, si»

t à?

-’ Iuons, Mignarde, vinons, ’75

c z Et fuirions "g ’
Les ébats,qu’Amour nous donne, ,

sans que,des vieux rechigne’î’vl

Renfrogneî, ç ’ «

Le [En babil nous eflonne. . A
Les iours qui viennent (9° vont e Ï. i a,

, 5e refont,
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SECOND: LIVRE
Le Soleilmortfè rele’ue:

M41; vne trop longue nuit,
La»; ! nowfuit

Apres vne clarté bre’ue.

Tordu que 72011514 voyons
Employer»;

Ce doux Mure, 6 mu Melz’rze:

(la: donq mzlgnannemæn ten,

Et me ten,
Tu bouchette caroline.

Met; amen amen 1m peu,

Car 2e Wu
Voir cefle trogne mignarde.
H4, truiflrefle ie la 170):

Mai; pourquoy *
Ian œil m telfeu me darde?

figuelle œillade Mou du; .’

Mes efiri;
Sont mm; d’vne ficouflê.

Baffe moy, baffe : le meurt;

Non : mon cœur

Sent defiu tu manne douce.-
P4? [e [Mi crie reu ,

(Mémof y
M’uuoit ores de moy-méfiera.

le reuy : mais ze remeur
De douceur

D’vne ioye trop extrafine.

Mon dieu ! la lu lquels repue:
que]: appufls

Entre deux leures tu ferres?



                                                                     

V D E î M Ë iiï’IYN: a?” ’w u

ç mon 12m dieu,que defleurs, à

(me d’odeurs l ’
De ces comme tu defërres! . c

- Mati; quel mâter efl Ce-ci,

wuinfi ’
’ De filmer; plus me canule?

V, plu; [reperdre i’en doy,

* Plus l’en boy; *
Moins-s’en paye man enuie.

" wlle Ambrofie des dieux,
S’efl des cieux v

Dedans tu bouche rongee?
Plus le cuidelen eflre plein, A

Plus i’uyfizim,

i Moim elle joule mangea.
En lufôrte Eryfiehthon,

l 3* (Ce dit-on)
Pariceres dème imployable,
Pour fin boufiint entamé,

Aflume’ ’ v
Mourut de faim non-foulable .
53’ Luy plm de foi; il MW A

4: Moires treuuoit
m V, Fin àfiyehemente.
Ï l Luy de cent mille repus

N’emplztpus  
sæfàimflui toufiour: augmente. ’

’ Lufuzm, par w: lent eflort,
Mit à mort

La langoureux Trio pide:
Pour me mort qu’ilfôuflîrit,

t
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5’ E C O N D L I V R E

Man effirit .Hors de moy mille foi; vide.

Cu, plus me recourir,
Puy mourir

Tom mesfêm, 6 douce folle.-

Buifl moy, rien upuifir
D’rn lauzfir

La elmude amour qui m’uflofle.

Atten, le te veux reuoir
Pour flattoit"

Comme tu bonne mine.
Lue, tesyeux ldfiifi natrum

Se rouum,
Ta mort annoncent royfine.

Hujtu meurs à ce que v0):

Comme moy, ,
Don? tu meur5,mon amourette!
Pour me briffer en douleurs

Hu,tu meurs!
Hétu meurs [me moy pauurette!

Tu me fui; mouriruin z
Tout tmnfi

De tes grandes d ouceur: yure:
Puu,uuf5’i tojl que le meurs,

Tes douceurs
Toutà coup me font reuiurei

Or, [iourte refirfiiter,
T’exciter

le roi; 1m ImijEr de l’urne,

Te rendant tesfèm mule.

Ha l tu vis: v
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V D E Il! É * ; i 3:4il Ettoy reuiuantjepz’imea: v Q L l

r r le voy l’erreur, ie la toy:
’ wndi’uuoy l i E , .

Dedaru moy l’rne aux": me, ’

Adonques morte tu i
le n’ay- Plus 1 l .

L’îme ny’l’autre: (fie pâme.

1 Donc iouijjôn par moyen

D’vn tel bien, I , ,
Puis que l’excësfait dommage: y
Et contentoit de pluifirs 4

Nos defirs, -
a a. L’vn (9 l’autrefaitplrufa ; .

(Maud mana-me ira dam toy, V -

Baille moy .f Ï Soudain lu tienne en efêlrange,

J (Lu; toutes deux, lazflàm mon: r
Nos deux corps, . i

y De Styx ne rayent lafànge. A .ï Et quand la tienne i’w,’ 4 ’ *
I’enuoyrcty ’ v

Toflcdant les leures la mienne,

(w; toutes deux volant lier:
l De nos cors

Ne Paflênt l’eau Stygienne.

r!

,5??? I il le: i

Dm: garai le boit, dieu gard l’ombre:
 ., Dieu te garde ayme’ Fouteau,
r Î’î il Sou: qui [oing de tout encombre l

. 1 et Ie vy luire wen iour tant beau,» g
i Fait d’amoureux languijjïmt i
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SECOND LIVRE

Vn bienheureux iouzflann

Sans bllcflu-re de coignee si L
Pailles-tu reuerdoyer:
Par mainte (y par mainte annee
Sous toyfèpuiflë ombroyer,

Fuyant du chien le flambeau,
Le berger (yfim troupeau.

lamais ne [oit que i’oublie

Combien fidelle tu fias,
Quand à. ma nymphe iolie
I’apry les ieux de Venus,

Quand Amour [un toy branche
Nous aguignoit my-panche’:

Quand maclant toute fi mufle
De fis traits d’or émoulu,

Dardolt mainte flamme douce,
D’rnfeu doucementgoulu,

Nous enflammant le defir

De-nousfiauler de plai tr. p
lamai; ne foit, chere plante,(La; moy d’Amour le fémur, ’

les En mes rymes te ne vante tTon 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,
Et que ma Mufe t’aprefle

Vn beau ditieramourcux,
Dont entailler ie te doy

Louant ma mignonne au toy.
v

ait-A

--«.ŒEÎ’Î

4.: *).’"m’

* A, A
W la

à: ’ ce

;.,-..: f...";aat..wkrvfl4’ V » ’ l 7’ i



                                                                     

.DgaMzLiun
’Ton’nam efl de miel, garcette, (1 a

De miel ton baifinmignard, a h
De miel efl tu 120i): doucette,

Et de miel ton doux regard:
Douce Meline ce me]? .
que miel ce qui de toy naifl.

De fin or efl Cefle trej]e,
ou me fut le re’t tendu,

Re’t qui m’a de toy,Maiflrej]ê,

(L’heureux efilaue rendu: I
Ce fiomhdb’yuoire bruny,

, Rond en [on relief vny.
.1 Celle delicate ioiie

il Enfin vermeil verdelet,
Semble la rofê qui noiie
Defliu la blancheur du le’t.’

.Deflôus deuxarcs e’benins,

’ Sont muffëîdeux yeux benins; - k.

Deux yeux, dont amour alume
Les flecbes qu’il veut tirer,

Quand d’Vne douce amertume

Lecteur il vient martyrer,
A quifi met au haîard r a

pi , De fiuflenirleur regard.
Plus bas le ne: Va defcendre
l Traitif en belle teneur,

Sur qui n’aurait que reprendre p

Non pas le dieu repreneur.
La boucbefiefihe plus bas

y a Aux millets ne quitte pas. . il
z (à La deux rams de perlesfines b

4-..4-X-næwlflxm"

"Av



                                                                     

SECOND Liv-RE
Sont egalleîen longueur,

Dou les parolles benines
Mollijjent tout rude cœur:

Bile ru diuin,tandis
Mil dure,ouure 1m paradis.

Ta belle gorge refette
Efl d’albaflre rebondi,

Et ta poitrine graffiti?
D’albajlre en large arondi:

Deux pommes d’alb. flre blanc

Au défias tiennent leur ranc,
Dou ces bran en long s’eflendent

Comme deux [buplcs rameaux,
qui Vers lefin boutfefendcne
En cinq ramelets nouueaux,

qui encor [ont finiflansEn cinq rofisfleuriflflans.Mais quoy de marbre tairay-ie a
De l’un Ü de l’autreflanc,

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

En tairay-ie le fômme’t

qui dehors de moy me met?
Quand le voyant ie repanfë

Le doux amoureux lien,
qui en heureufe alliance
Tint l’homme-femme ancien,

Lors que l’amante (ne l’amy

N’aloit gueflantfôn demy.

Mais tairayrie la valee,
ou Venus Üfis trois fileurs

Lafonta



                                                                     

DÉ." MELI’N E. l 33
in fontaine ont recelee
Du n’efiar de leurs douceurs? V

Nefiar qui vraymem peut bien
Mettre au ciel 1m terrien.

Tairay-ie ces cuij]ës blanches

qui [emblent faites au Mur,
r A Et de ces marbrines hanches

c Le bien arondy contour?
Cîesiarrets (9* ces genoux V V

v Douillets,grafilets,(9° mouls.
Ëes deux colonnes greflettes

Le fiufiien de tant de dans,
Et c’esgreues rondelettes

Sur deux rondelets talons?
Iairay-ie ces pieds pattu,
Pieds argentins de Tbetis?

» qui fétu fleurir vue pre’e

De cent (9° cent mille fleurs, s

Parla place diaprée p
De l’émail de cent couleurs,

Efilatans de toutes parts
Dou marchante tu depars.

0 graces, 6 beauteï [aimes
(La; i’emprain dans ce Fouteau,

Vous elles bien mieux empraintes
Dans vn bien autre tableau,
Tableau, de mon firme cœur,

Dont Amour fut le graueur.
Chanfim, [i par au ombrage

(gulaire pafl’antamoureux,

V Euitant du chaud la rage
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SECOND LIVRE
S’adrefle a ce tige heureux,

Anecplazfirtelzfant
De nous aille bien difint.

Et s’il le peut te retienne,

Au moiru ( s’il efl tantprefie’) v

De ce verfit luyfbuuienne
A la Deeffi adrefie,
(lui brufle en pareil efinoy
Ma Meline auecque moy.

Voici l’ombre ou de Meline

l’eu leprefint de mercy:

A Venus douce en benine
n Eflficre’cefi arbre cy:

Bucheurs, qui le (alpha,
La Deeflè oflen era.

V Eu que ton teint tendrelet
En blancheur guigne le lait,

gaffait qu’rne rofe noue
Deflus l’une Ü l’autre ioiie?

w ateim en écarlate V
C efle bouche delicate?

Et dou vient quefisnt orins
Les creflvillons de ces crins?

Mais qui afi bien noircy
L’arch et de ce b eau [bu rcy?

Qui meit en ces yeux la [lame
Qui peut tant defliu mon ante?
O doux repos plein de peine!
O peine de repos pleine!
0 plaifant malfiacheux bien!
5ans gui ma vie au? rien.

H - v» ne me

i 254.11;-

FA

unéë, 7,

A.

, l A



                                                                     

- DEHMBLINK
I bien, fafiette fillette,

e , Ta douillette
charnure, me ton æilfiiand:
si bien tafiefèhe bouchette,

Ta languette,
si bien ton attrait riant:

Lors que latro’mpeufi gracie

De biface
Me ruait toua mes efpru:
M’ont chine bruflante flame,

L’œil, (9" l’ame, l
p Le cœur, la poitrine e’pris,

Qu’il me conuiendroit defiendre

Tout en cendre ’ e
Dans ce braîierfi cuifant,
N’efloyent les pleurs quinze baignent

Et m’efleignent

Le plus de ce eu nuifint.
Voire gîtant (9’ tant ie pleure

Depuisl’heure

que t’aimay premierement,
Oen ligueur ma ’WC’ toute

Goute a goure
A S’enfuyroit entierement,

N’efloit, [aflette fillette, i

p Ta douillette a
Charnure,(9- ton æilfriand:
N’efloit ta frefibe bouchette,

Ta languette,
N’efloit ton airait riant:

N’efioit la trompeujëgrace

34
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SECOND LIVRE
De biface,

Mi rauit tous mes efpris, I
(La; m’ont d’vne ehaudefltime

L’œil en l’aine

Le cœurla poitrine repris.

A petite Cytheree,
Lajeule imageficree

A moy deuôtzdoleitre,
Afii toyfus mes genoux: me.»

Au leu des baifers,flldtre,
Comme hier remetton nous.

Voy toy du temps la carrure
lamais ne tournerarriere:
Voy apres l’enfance, comme

La ieunefje ores nous tient:
Depres lafuit Page d’homme,-

Et puis la alezan rient.
Vj’àn de cefle verdure

Cependant au’clle nous dure:
Trop helazs l’hyuer eflprocbe î

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

Ca donc cent baifers, mignarde:
l’en veux autant gu’Amour darde

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

Sus ta bouche neflarine,
De termeillettes couleurs.

Autant Que tes yeux me dardent,

v. 4

une”



                                                                     

e A DE; MEJËIN-E. ; 3’;
(wndfiiands ils meregardens) t
De morts enfimble (9* dévies:

Autant que defôins menus
Mesplaifiineesfàntjuiuies
Aux faux ébats de Venus.

En me baifant,mignonnette,
Di, di moy mainte firnette,
Mainte blandice murmure,"
D’vn doux babil fiflete’:

r N on fans la douce morflera;
Non [ans le ris aflete’.

Comme, quand la motte dure
Se refiut de la fioidure,
Les tourtourellesiafardes,
Le bec au bec, baisement
S’entre-vont baifa’nt tremblard es,

Brillant d’îmdru mouuement:

rwlon me baife en mefmejôrte:
Puis, amee a demyvmorte,

. Pencbjant fia la fine mienne, r ’ - i
. Tes yeux floter tu feras:
Lors di que ie te [ôuflienne

t Euanouye en mes bras.
Lors te tenant embraflee,

D’un tiede eflomach prefie,f-

De froid tu poitrine pleine,
Peu-a-peu rechauferay,
Et reuiure par l’aleine et

D’vn long baifêr teferay: V

Infantes a tant que mon ame
En ces baijerets de brime

E iij



                                                                     

SECOND LIVRE
Me’laiflêra tout en glace,

r Et que diray plein d’e’moy

Me palmant defliis ta face,
En tes bras ramajfe moy. à»

A l’heure aufîi m’embraflante,

D’en tiede eflomacbpreflante

De froid ma poitrine pleine,
Peu-a- p eu m’efcbauferas,

Et reuiure par l ’al eine

D’vn long baifirmeferas.

A vie, mon cœur, mon ame,
Mon miel,ma inflation liante,

T o[l mon cou [ou enlafie’:

(La; mes defirs on apaife,
Oie; tant defois on me bade
Qu’en fin t’en tombe lafië.

Mille baifers ie demande,
Et mille (ne millefiiande.
(Miloyjriande il ne t’en chaut?

Sus doucette, [us mignonne,
que deux cent mille on m’en donne:

Cent mille encor il m’enfaut.

l’en veu mille, i’en peu trente,

Trou mille, fix cent, quarante:
Penfes tu que ce oit tout?
(Un): .9 dedaigneufë , il t’ennuye?

la ta languette n’efluye,

Tu n’es pas encor au bout.

Veux tiifçauoir, quelle bande

De tafia Baifdemande,

il

ï
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Quite lerendra contant s
De cent milliers [on enuie
Nefêrqit pas affouuie,

. i N’on d’en million contant.

Autant gué l’humide plaine

Sous la Zepbirine aleine
Iette d’ondes à [ès bords:

Autant qu’au printemps la terre

Dejôn grand rentre deflêrre
De fleurs (9° d’herbes dehors:

Autant que d’aflres enuoyent

Icy leurs rayons, et; voyait
- Des cieux parla claire nuit
Nos defiobeesjegrettes
Pour embler nos amourettes,
Tefmoings a noflre deduit:

Autant de baijèrs, mignonne,
le Veu l? neu qu’on me donne:

Adonq en auray-ie ajjeî,

Quand nul ne [gara bue monte
En vnefiimme le conte

* p De nos baifers entafleî. r

T Rois (7 quatrefoi’s heureux,
Meline, les amoureux.

mijAmour d”ene couple lie,
(Lui ne fi: lajèhera pas b
Non à l’heure du treflias

Quandtoutautre bien s’oublie. -
Lors s’oublie tout defir,

Non pas l’amoureux plaifir:

i

son MELtfinrp

E tu;



                                                                     

SECOND LIVRE e ï
Lesflames bien alumeesrm ’ J
En deux cœurs non vicieux, .
Pour tout le lac oublieux »
Ne fi verraiuconjumees. ’

Dans les champs Elyfiens . ,
Sont les amants anciens Ï, Î
A mejine mille amouretes: hParemy les preïînerdelets

Les dames des chapelets
Leur vont riflant efleurettes.

De tortis enuironneî,

Et de chapeaux couronneï
. Auec elles couronnees,

Main en main s’entretenans,
Et deux-a- deux fi menans
sansfôingpaffim les iournees.

Les 1ms danjèni aux chanfins,
Les autres au plaifiintsfims
Des luts ioints aux épinettes, ,3
Les autres laflïîdu bal 3’
s’écartent dedans 1m val

Aueccju es leurs mignonnettes.
Sous les myrtes ombrageux

llsfons demenans leurs ieux
En toute ioye afiuuie:
La, morts, nous ferons ainfl,
Puis que a ces ieux des icy
N ont employons noflre me.

:43»,

v 114;;2-2: à-

f Omme d’vn pouflËjeauant,

0 douce (flemme mienne,



                                                                     

En guidois c’burbe-en auam

L’aiguille palladienne, i

:Vn traitre trait de tes yeux
Trompeufimentgracieux,
D’une œillade detournee

mon amefiibornee.
Mon aine rauie en moy
V De raifàn me laiflê vuide,

j Et me rempliflant d’émoy

Mes fênsforeeneî debride,
d’vn courir deregle’

Me tranfiortent au eugle’,

qu u’a te rauir,mon aine,
Vnîaifer confit en baigne.

’ baifiêrétplus. [ucre’

que la [lieree ambrofie,
Mais t’ayant outre ton gré

De ce bazjêr dejjaifie,

( 0 peu durable deduit
Pres de l’ennuy qui une !

O la douceur courte (7 brieue
Pres de l’amertume grieue J )

Mon cœur germé s’en refent,

Plus d’Vnesheure en deplaifance:

Etfii contreint innocent V
Me purger de mon ofl’i’ence,

Comme par men larmoyer
le Veu ton ire ployer:
Mais tant plus ie me lamente,
Tant plus ton ire s’augm ente.

ne, tende. tu entendois
k

"me Maire-He.»-

rik’ b.
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SECOND LIVRE
Tarelmnt tu bombe moutllee,
Decbucun de ter beaux duits,
Comme s’elle (floirjouzllee l

De quelque refle gouteux
De ce bczzfere’t moyeux:

Comefi tu douce le???
Eufl baise Quelque coule17re.

Depui; tu n’a point [défié

D’eflre vers moy plpu cruelle,
Et mufleure n’a eefie’,

Se 11an de mu moelle
Sumbjè pouuoir upm’fi r:

. Et ton umbrofin buijêr
Sefizitpluo" amer, Adeline,
(Mr; n’efl l’amer? uluyne.

Puis que monfeu violant
De ces tourment; tu guerdones,
Plu; ne [èmy fi bruflunt
(si degre’tu ne m’en clones)

Ave; buifërs :6 mon cœur

Adoucy moy tu rigueur:
Cu ça: [nife moyjus l’heure,

M St tu ne veux que ie meure.

Omme le Veu, Meline,

Pour mu flamme appuyer,
Tu bourbe c’ymbrinè

Outre ton gré baffer,
l’oubli mon unie dam

Le blanc clos de tes dents.
Pull: guufi bar: de me

’ l à -« - -. r e A Mlg-ii-AÎ’ËÏË- " .

A à; vuggÆQfl-Aèuzà :1



                                                                     

bien»: makhzen. 53
IE’I’dttenl. plein d’émoy: -
Elle n’nplur enuie

De retourner à moy, I
Cb’etif, alangoure,

r v Sam urne demeure. v
A ’ Mon cœur i’enuoye Manque:

.1 Pour mon mue rancir:
Bien mieux i’euflê fait d’ongues

lNe te le flaire "Voir:

, Ainfi ton dom attrait V
.555 D’uuec moy l’a diflmit. * e
Ï 7 [Et n’en]? efle’luflâme e

.i quiet: bnifànt ie hume;
(ne; me flutiemf fine urne,
La?) eufl Veu conjumë

En ce dernier moment

M4 vie- (9" mon tourment.

» Oufiours ne me donne [me

, Des baifirs de moyte bouche,
N31 toufiours entre me: bru5 i
Comme mourant ne te courbe:
Soutient l’nrfé trop ioyeux- ,

Rend le p’laifir ennuyeux:

Le trop de miel u coutume
De tourner en amertume.

Lore que iej’en demandmy b

Tout en in; bloc trou foi; quatre,
Mm! le’ ie m’y nttendmy,

Dix tu me dot; en tubaire,
Et ne m’en bailler que deux ’



                                                                     

SECOND LIVRE
qui ne fiyent longs ne moyteux:
Tels que la fille àfôn [9ere il: in
Ou la [eur donne afinfiere. y

Et de moyfuy-ten a-tam’; k  ,
De’robe toy de ma face, t? Q1
Etcour d’en pàénouetant:

Puy trotignanepar la place:
Va bars de mes yeux cbercber
Vn coignet ou te cacher:

Mets toy Pourfiure cacheta
Derriere guelgue couchera

Ie m’ennuyray demeurant

Sam toy,ma douce efferance:
l’un, deça delà courant,

Feray toute diligence
Par toua coignets te cbercber,
Ou tu te pourrai; cacber:
Et derriere la couchée

Ie tro-uueray ta cacbe’te.

12; toutjôudain ie viendray,
Et imam ma forte deflre
Sur ma proy e,la tiendray
Refie’ le Vainqueur (9* maiflre.

Le faucon non autrement l
Tient flop-raye fiercment,Quand l’humble colombe pre]?
Dedarufi main il maiflrzjè.

Mai; alors me fiepliant,
O pauure’tefizrmontee,

Et mon cou Vainqueur liane
Etrait de ta main dontee,



                                                                     

. D la; E1 me,
25’; yfiumblem’ent tu te rendras: 5 ï

t L l ° A mabouëhe te Pendrue l
A Et vaudras dune diîeme

De loaders payer ma peine:
MM dix fin; dix m’en feues

e I Pour-arion efiéfuytiue:
’ Et fi ne-Am’eelaaperae k

Demeurant toufiours caprine,
Sinon que t’oye iurer, ’

(Lue tu Voudrais endurer
Souuentpour ofl’enee telle

, Vne peine ainfi cruelle;

59

bi Ors que i’efloy glorieux,-

M e penfanf Vifloræuxl

En la meflee amoureufi
Contre toy,douce guerriere, r
Las, eefle "viffoi’re heureufè

De mon collé ne uiere:
si tofl que tes yeux ardâns

S’ouurir’ent [in moy,dardan2

Les traits de leur flamme vine,
(Ligand ie te Penfôy dontee

A coup mon urne captiue
Fut mieux par toy fiirm’ontee.

Comme la nei e fë fond I
t Dejfue l’efcâine d’1"; mont;

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

Comme la cire coulante .
y Se refiufi au feu desfette:
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A au 44,4 1:44! :1 z A L g A

S Ë C 0 N D I. I V R E
Ainfifi desfit mon corps

Par dedans (9* par dehors:
Monfang tarit en mes "reines:
’I es douces flames cruelles

Aux os de mes iambes vaines
Firentfondre mes mouelles.

Comme le les armebe’,

qui plus dîme heure eaclve’

Aufein de la garce blancbeg
Par elle au iourje munie,
A cofle’ refleelii parulie

Tout mou [a tefle une.
Mu rigueur fulllant ainfi

sur toy le tombay tranfi z
Ma eoulcur me lai a : votre
Ieperdy la me ce l’ame:

Et ne voyant que nzzttnoyre
Mon œil demi mort je pâme.

Veinqueur m’en aloy mourir,

Mai; tu me vins ficourir:
Par 1m ebaudfoupir ta bombe
Vu doux reflaurant excite:
A u eæurfiz cloaleurme tourbe,
EtfÔudaz’n me refiifcite.

Cruellement ie fin; deu

Toufioursà ce plaifant feu:
Tout amfi qu’on dit renaiflre
Le oye a l’aigle paliure,

le ne reui que pour eflre,
Held’îonfeu la nourriture.



                                                                     

’l r.

. aE M É "N E. i 4o
à " il Velle furieufê rage i . « .1
l Ton courage v ’ l ’ t AÈpoinçone tellement, ’ 4* Î j.

A mordre quand ie te baifê, l i
Ha, mauuaifê, "

Ma langue cruellement?
wyftam-zy-tam de flegmes

que tu zestes
Dam moy ne [uflifênt peu,

’ s’encora tes dents filones

i Tu ne dones,
Fiere, ces cruels repu? J y

O rebelle , quelle enuie e
Te conuie

Afinglanter de tes dents,
Celle qui en toute place

De ta face
Bruit les boneurs euidents?

mgdaru le lit,quien l’ombre, L b
Soit nuitfiimbre, V

Oufoit ecluirci le iour, l
Eternijë la memoire

De ta gloire,
qui te vante [am eiour?

C’efi c’efl la langue, ô meutriere,

qui naguiere
Hun a la louunge au cieux,
De nos ardeurs amoureufès,

Plus heureujes,
Par fus les flammes des dieux.

Œgdefa ehanfon folâtre,

)

o



                                                                     

se Cons LIVRE
Ton albâtre,

Ton or, tes perlesfivantoit: M
qui tes iouës vermeillettes,

Tes fafittes, g
Tes yeux, ta gorge cbantoir.

qui t’apeloit, mon doux Mme,

Ma chere ame,
Ma douceur,mon[êulplaifir,
Ma clarté, mon amourette,

Ma fleurette,
Montattente,mon defir.

Et qui t’apeloit, Meline,

sa beline, il.Entre mille leus menus:Su Tourtourelle,fa belle
Colombelle,

saprincefi,fii Venus.
fifi-ce la pourquoy,cruelle,

Tu mors celle
qui pour nul coup odieux,
N e Pourrait laijjer à dire

Pleine d’ire,

Lalouange de tes yeux?
Encore qu’elle begaye

De [a playe,
Elle n’oublira pourtant

La perle en fin fang mouillee,
(Mai; fouillee) »

Son blafôn rebarbotant.

«YAK-’14 -1:. Ï se. l

:hweflfiî m .IÏÎÎXLH’QQM: ’

Melinelle



                                                                     

J

3

(Quand les neiges de la tefle V l à: e, .1 V

ï t Ï) È 4 . ce . 4!K .MElin’elle Élus douilleâreei V .

* qui; la rif vermillera,
Q1317: V yrel fiez-(groureux;

. Hors du bouton éclos peuflê,

L’ouurunr d’vne alein’e douce

i Sus le rafler odoureuxæ
Larofê durant l’Aurore,

Defi’n’ vermillon honorer, 7

Ses raineelets nerdoyaru;
si tofi quefiir la fleurette
Le fileæil du midy iette I c .1

es chaud’s’rîtyons flamboyuruy’

La panurette languzflante
P’laintfa gloireperiflame’ -

’ Trifie penchant à rafle:
Tout le bouton en peu’d’lz’eure’

Sam cbeuelure demeure .
Nu de fin boueur ollé;

Ainfiflorifl luieunefle: 1 .
’ Mai; quand la courbe vieille e

N 0m prendru,-( .uelle douleun!)
De la claire (’93 ellefàce,»

que la laide ride trace,
Mourra la une couleur;

Lu tefle en or iauniflan’te , y
En argent va blancbiflantc, e
Lu rouille encroûte les dents: .4 ’

Les durs retinspliu ne tirent, , ’ v A
Mais flacs au fétu e retirent, t

Par lu poitrznependansôr

l



                                                                     

SECOND LIVRE
Ne permettront qu’on s’arrefie

Aux mignardifis d’amour:

(me les ébats on oublie

De la ieuneflê ialie:

wlejôin regne a fini tour.
Doux euantair de la flame,

(w efl (wifi) en mon ame,
De tout chagrin macquait-noua:
Iouon,fi)latran, mignane:
Suiuon la Princefle banc,
De qui les ieusfôntfi doux.

D’euant que de la vieillefle

La tropfiuerefigcfle
Rampe nos doux paffetemps,
Comme nauafiiifins, ma vie,
Cueillan la rafë (pante

De noflre fleury printemps.

1 A n, jutez-Â

-...7 a;www
æ- H:&x

A rfirrmzzw Ë.- 2 a!

k MAis que cet iuayre blanc
y De ces bras mon cal embrafle,
y Man que l’albafire i’enlafle
Il? Aufii du tien à mon rune;
la Comme la vigne l’armeau,
a Comme la tartiffe cbaifiie
* Du lierre, tient le cbefiie
I Etreint d’vn eflroit rameau:

Et qu’en cet embraflêment

Vn baijër long temps durable

En]? a monfeu defirable ’
Vn doux rafiaicbiflêment:
Du repas ne du repas



                                                                     

s r finemuniNE. - e 42
7 Il ’ iafiu’m la ny l’enuie, ’ a
.j 71 l * Ï Hors de ta bouche,ô ma âne,

ï il Ma bouche n’afleraitpas.
En ces baifërs nous mourrions :

Deux aimants en bateau mefine,
Paflëîau royaume blefine

A iamais nous demourrions;
Emmy ces champs odoreî,

Vu beau printemps en toute" heure
’ Embelliflcefie demeure

De riches fleurons dorez.
1. es anciens amoureux,-

La ,parmy leurs amoureufis, t
r ’Vant menant danfês heureufes,

En ces manoirs bien-heureux.
Ils y chantent tour-à-taur

Sous la myrtine valee, A V
Q4; de leur chant empariez .
En retentifl alentour. h

p Tuer efle’, iour w nuit, A
s A Vn heureux viure jans peine, r t

En tout aifii on y demeine, I
Et rien de mal ne leur nuit.

z a Delafitrce de fis mains A:
V ’ Nul n’y tourmente la terre,

Et nul fus les Vagues n’erre,

i Comme noua autres humains.

De [a franche "Volante, l ,
.Du coutre aigu non bleflee, ’ a r e
La terre n’eflpaint laflëe

De porter finis a planté.

Itt



                                                                     

SECOND LIVRE
L’emeraude verdoyant,

Dejfus la grena iettee,
La ronde perle lettee,
Et le rubiflambayant.

Parles ruifleaux ondoyant
L’or roui e a pal des montagnes,

Despreî les peintes campagnes
De fleurs d’or [ont blandayans.

si la nous allons tous deux,
D’vn accord l’heureufi tourbe,

Nausfiilura toute courbe,
Nous metant au plus haut d’eux.

Nazufl’rons au plus haut lieu

Sur des fieges perds, Meline,
Faits, toy nouuelle heraïne,

Et moy noueau demi-dieu.

1 A petite mignonnette,
V Melinette,

Gaye prifan de mon cœur,
C’efi tan ris, c’efl ta minette

V Sadinette,
(Lui me iette en telle ardeur:

Etta grace (y ta Valeur, ,
En chaleur V

M e font tranfir ainfi blême, L

Lors que ie pame (5° ie tueur,
Sans douleur

Ejiant rani de moy-infime. A
laflamme a" l’amour extrême,

Dont ie t’aym’e,

Vs



                                                                     

y . Bah M 1351.71er a; , - 4;
4 d’un, me commandâm- m’enioint, ’

015611178 les homes iefi’me, ’

De quel efme
A A ton cœur le mien efi ioint:

i Et que ie n’oublie point

anêul pontil,
De tes atraits, toute belle: a
Ce maintien aymable, a" ceint,

(Lui m’e’pOint,

Et forcé vers toy m’apelle.

Mais la fleur,o Venus, quelle -
’ il Sera telle,

(ne; ieï triray de tonpre’, ’ ’ x

(méfia les autres excelle,
Et [au celle L

Dontlefi’ontfait diapré

De ce chanta toy lucre? l
Mieux a gré

Ne t’efl plus que l’autre l’Vne:

Dame ton plaifirjucrë

A E]? ancré
. Egaflement en chacune? p ’

y r Chaque donq nous fait commune,

* V Gente brune,
Et n’y Vifôn de fi pre’s:

Puis qu’îtne egallefortune

, Hors rancune
c Les tient en e alle paix.

* Mnfë faifim les aprets

Tout expres Lu .* D’rne chanfim nonfênee, * ’ . t ’

En;

-f



                                                                     

’SÈCOND 1.1an7. r
(Mijpuijfe fleurir aptes î
l Par longs traits ’De mainte (on de mainte annee. à;

Bien heureufl’ la iournee,

En qui nee
Cefle creature on vit !

O l’efiayle fartunee, J
w tournee àEn doux re ’ard y luyfit!

Amour [ès [igame eaux y mit,

Et les fit
Ioindre leurs feux un flamme:

Et [a mere, qui don-rit, if
Accomplir, ÀDe fin mieux le corps (y rame. ’

O le tratflre œil qui m’enflamme .’ a

Las,ie parue rSous es e clairs éblouy. ,
Ha la, ma petite dame, Ï;Ha, quel bameÎ’ V’
wels baifers dont ie iouy !
Las, ie tombe euanauy;

I’ay auy

L’accent de ta Voix mignarde; a
Son dauxflair épanauyIefôny

Dans ta bouche babillarde; [à
O languete fretillardei’ me darde

Mille vies mille morts:
O bouche 6 bouche flatarde,



                                                                     

a DE Martine; p v ’44
I retarde, ,Dans le pourpre de [ès bars,

- Mon ante, pardaux raflons i
L’a ans hors

De ma blemiflante bouche,
Lors que refiant Vu Vain corps

7 Ie m’endors, V
* , a Nejêntant rien qui me touche.

’ Mon corps efl comme pnefituche,

Etia prouche
De moy i’auifê Charon,

Me bargnoyer d’îm œil laufche,

Tout farouche
Raclant l’aublieux giron, ’
Ecumant fins l’auiran,

4 Enut’ran’ ’ q

sa barque à riue tiret. V
Mats, du fin bord du felan

. Acheran, a
Ma chere ame efl retiree, i ,

Par tan aleinefucree, ’
w recree I

Tout mon perdu fèntimentï,

Des tenebres deliuree,

q Reliuree
Elle m’eflpr-efèntement:

quand- plein d’eba’zflëment’,

U BaflEment
a ’* Ë: beau mure ie re rette,

Etpres mon trepa émeut
Doucement

’ ’ r in,"
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SECOND LIVRÉ
Xe fy cefie plainte aigrette.

,0 vagabonde amelette,’

Daucelette,
Compagne,hajie[[ê du corps,
Vas-tu Vers la blemelette

Traupelette,
Desf’oybles, nuds,palles morts,

En des lieux noirs, filles ards,
l’ Saillant hors
D’Vne lumierefi nette?

Hé, rien ne t’y fuiurafars

[A Les remords
De mainte (a mainte amourette!

Ne fin ne las,du plaifir ramifiant
(me donne Amour,ie ne fuis pas encore:
Voicy defia la trop hatiue Aurore
M’ojier de l’aifi ou le magnifiant.

Mere a Memnon,tan char d’or iaunzflant I

Arrefle 1m peu :fi toji nos cieux ne dore,
A in qu’encar mil douceurs ie deuare,

Cent mille aigreurs pour vue adaucijJant.
Ainfi te fait trefloyal tan Cephale,

Son coeur ain z t’ayme d’ardeur egale,

Pourton amour oubliant fi Pracris.
Ha, tu mets danque a neant ma requejie?

Iamais courber ne puiflEs tu la tejie, q
qu’entre les bras de ton Tithonegrt’s.’

p doux plaifir plein de doux penfiment,
Quand la douceur de la douce meflee,



                                                                     

, Dey-su LIN a.” a La,"
a farcins (9* iaint, I’ame en l’aine meflee,’ l

in corps au corps d’rnmol embraflêment, a

0 doucefrie i6 doux trepajfiment! ’
Mon ante alors de grand ioye troubles,
De moy dans toy cherche d’aller emblee,

’ Puis haut, puis bas s’écoulant doucement.

a Quand nous ardants, M eline, d’amourforte,
Moy d’eflre en toy, toy d’en toy tout me prendre,

Par cela mien, qui dans toy entre plus,
ïu la reçois, me laifjant mufle morte: ’

, Puts’vient ta bouche en ma bouche la rendre,

Me ranimant tous mes membres perclus.

1

’ Andis que ces antres cays,

Et ces boys, i . ’
Siflent d’îm ferait: Zephyre,

Et ce rui eau clair- coulant
se roulant

Parce prëfis ondes vire:
1e pourray, fans rien douter,

Hors bouter
Le dueil de ma peine dure,
Et decharger la langueur

i que mon cœur,
Las,pour vue ingrate endure.

Pelonne, qui, pourlefiel,

i V xk Le doux miel ,
’ be ton nom,quittes (a Iaiflës,

Par ou doyvie commencer
D’auancer

Tes fierteîqgv tes tulltflëSÊ i



                                                                     

SECOND LIVRE"
Puis qu’ores, par tan. refus,

Tout confus y
I’errepriue’ de ta grace,

Moy a qui, des plus heureux
Amoureux,

Onfiulaitdonnerla place.
ngefl-ce que i’ay tantfizrfait?

(Lugay-ie fait
Pour te changer en la forte?
Helas, helas, en 1m rien,

Pourrait bien,
Pourrait ta flamme eflre morte?

Dieu Idepuu que tu m’aymois,

Par neuf’mais

La Lune n’efl retaurnee:

Et (pariure mauuaitie’!)
L’amitié

De tan cœur lafche efi tournee.
Mais moy, bien que i’aye au

Toutl’efle’

Sus les bords de la Charante, s
Toy au la Marne je perd

Au flat Vera!
De la Senejè meflante:

Tant plus de toy i’eflay loin,

Plus le foin

De toy crayfiit en mon ante:
Et plus fans te voir t’ejioy

Iefentoy
Dans mon cœur plus chaud e flame.

035km (que fait-il maudit)



                                                                     

x l D E7 MJE I. Î NE],

T’a-ile du . .
Œayfait maiflreflê nouuelle?
Les Xantongeois arbriflëaux

Et ruij]èaux,
Certe en refiloings t’en appelle.

Maint nouailleux chafleigner

Témoigner Â
pourra mon amour qui dure,

, ’ La ou ton nom en aue’

I îlift caue’

En mainte (9- maint’é écriture.

Les rocs, les antres,les bois,

De ma voix r
’ x Jincar’ auiourdhuy reforment,

.7 Dont aueç les paflaureaux

h Les toreaux ’
Aux riues du Tré s’eflannent.

Sont-ce point les demy-dieux

’ De ces lieux, . a
Et les Nymphes mignonnettes,
(Laye vont are ébatant i’

Rechantant
Mes aprifis chanfonnettes?

Las ! i’ay bien eu le pouuair

D’e’mauuair i t q

A pitié leur bande fiinte:

Q combien de fais elle a

Par dela k
Prefle’ l’oreille à ma plainte!

’ . Ï Nonpas elle fiulement,

I (Tellement

45



                                                                     

Mes chants efloyent larmoyables)
Mais les fiuuages oyfêaux,

Et des eaux l
Les habitant pitoyables.

Voire (7 les rocs quand a" moy
M on e’moy

Sembloyentplorer (y mes peines,
Mainte liqueur repandant,

Cependant
que mes yeux [ont deux fontaines.

Pendant que contre les cieux V

Enuieux, - sle degarge mes complaintes, V
De ce que mon propre bien

N ’efi pas mien,

Contre l’ordre des loixfiintes.

Bien ? que me vaut tout ceci? q
wy Êd’ainfi . s ’T’eflre loyal (9" fidelle? ” a t

wfêrt ou que t’aye ejië VV
Fermeté

Auoirfityui d’Vn tel îele?

Puis que ie trouue tan cœur

En rancueur,
surie mien non variable,
En lieu que me prametoy

(La; de toy

l’auroye acueil amiable . a,
Voici donc de tant de maux, .Et trauaux

La condzgne recompenjê!

a
Æâ’fiârï. 2* a»

5; -



                                                                     

,a;pe«matxau
ï Üanâ,dufëruicefidèl, r

r l "sera tel, ’ ’ .j
Le layer,quedel’aflenfèf V

V Mais, Meline, ôle bon heurt

i’ V V ol’honneur, . q0 le iayau de naflre age, .
’ En douceur changefiu dain

q Ce dedain, x ta ’ Change ce filon courage: ’
W. fiiy changer aufii
V a MonjôuCi - , a

A; .Enplaifir,6ma deejfi,
Et de mestrifles chanfans

Les durs fins, -- i . k
En doux accents de lieflê. , t .-

w.

Aux Mufes &qà’Vcnu’g; - » .-

Eefles Pieriennes, î I
q Saintes vierges, gardiennes

De la fontaine au cheual: ’ Y
tene’îcelle’campagne,pl q A a

que l’eau de Perrncfle bagne, j

I D’Heltcan roulant a Val: . q ”
ç V ’01) Vous drefleîïtaflre dance

Sous la nombreufè cadan’ce ,

De la harpe d’Apalan, V

Frappansfaru que pas me erre
a D’rn accord d’vn pied la terre,

r i Et trouflans vnpront talon. I "

æ



                                                                     

SECOND LIVRE DE Manne;
O de l’écume la fille,

(Mi dans la creufê coquille
Pucelle a Cytheres vins,

Preflurer ta treflê blonde q
Encares moite de l’onde, l
L’aignant de parfums diuins. A

La les Graces te receurent
(Ligand les belles rap erceurent,
Belle nagera leur part:
L’air rioit, la terre, Ü l’onde.

La tout d’odeur douce abonde,

ou la nacre rient a bard.
O vous Deefles aimees,

Vous tant de fins reclamees
Par voflre chantre ficré,
si iamais i’ayfceu élire

Telle note fin ma lyre,
(Qu’elle a vaflre gré:

Faites dés cefle heure mienne

La guiterre Teienne, .Par moy vine de rechefË

Eternifèî, ma Meline:

Plifleîla branche myrtine,
Et m’en couronneîle chef;

4a:W?’ÏYçIÈ*fi4*Nt A , -

FIN DES AMOVRS
DE MELINE.



                                                                     



                                                                     

IANVS AVRATVS
In Francinam Baifij.

Chrid iuuat argutis iccrum Complere querclis"
Omnia,Francinæ quas nouus CXCiË amer?

An Mellina me nondum fatis vna furori,
An tibi vifa parum où vna’puella mali?

Sed tamcn hoc ita fit,dum qu’a tu faeu’iùs ardes,

Duchiùssardores; hôc modulcre tuas. V
1119. quidetnte plagaïprior perfirinxerat ahé,

Q1332 fait in versus mm lacrymale: tibi.
Scd nunc quô ptdpi’otr’vitalibus iâus inhæfit,

Dulcior hôc 16h plolrat in 0re fanas.
Sicut oIorinum quo parians iuit arundol

Altiùs, hôc moricns blandiùs ille canit.
Hic quoq; quâm verax,tâm dulcis teflisôc index

Camus crie mortis nunc in amorc tuas.
Forfan 86 hinccùm te marientcm (entictilla,

Q1312 mortis coula cit, ne moriaris crie.



                                                                     

DE L’AMOVR DE
FRANCINE.

eAR I. A; DE BAIE.
F I N que pour iamais me marque

demeure,
A Page qui viendra , comme vaflre ie

ne.
’ le Vousfay vœu du peu , mais du tout

q que le puis, La i De peur que la memaire auec nous ne s’en meure.
t I V le vous donne de moy la part qui ejl meilleure:

C’efi l’efprit (9* la voix,qui,meneî(9" conduis

a ’ - Sous leflambeau d’Amour,des eternelles nuits ’

. sauneront rafler: nom parauant que ie meure.
Et, fi aflèîa temps ie n’ay pas commencé

De m’employer pour tous, puis que la dejlinee,
ç , (Mignons cachaita moy, m’en a defauance’: ’

Ieferay, c I ’

la

f . a r ourfiairefii iournee,
üfiëï le? [p5 (9° le chemin.

à r G1,; ’f
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PREMIER LIVRE

Amans, qui cognoifleîle Dieu, dont le pauuair
Maitrifê hommes (au dieux donteîfousfim empire,
D’ïm qu’il doute le plus les plaintes peneîlire,

Vas amoureux deflrs aux fi ans veneîreuazr.
Et,fi Vous le voyez. faire mal [on deuair

De pourjuiure 7m propos,au gré de [on martyre:
Et, commefbn’amaur au lepauj]? ou l’atire,

Sans auair nul arrefi ça (9* la s’émouuoir:

Vousfiaureîl’ex’cufer, qui aueî. Cogn’oifjan’ce,

Et qu’Amaur ne voitpaintmgv qu*il ell en enfance:

a Bien aneugle ejl celuy, qui Wen aucuglefuit.

uel anis arrefléfirait bien en tel age, r
Veu qu’il n’efi qu’îtn enfantiefl-il rien plus Volage?

Plus volage ejl celuy, qui par luy fi conduit.

si quelque fois Amour, d’vn’efleimegentile,

Pour pnegrand’ beauté, fiifit tu gentil Cœur,

Iefin mon cœur d’vnegentile ardeur,
(La; m’afle le penjer de toute chofe’ vile.

O bien-heureuje ardeur, [i pnefois monfltle
Pauuoit eflre pareil a la belle fureur
Dont ta beauté m’ateint i mais ta rare valeur
Tarirait toute l’eau qui d’H eltcan dtfiile.

Francine, ta beauté plus qu’humatne "Vaut bien

M Troye une autre fais le feu Gregeois refa’inte,
thu’encortnille nausfoyent dix ans a la rade

Atendans leur deflin dans le port Sygien:
Et vaut bien qu’vn Homere rue autrefois te chant

Ainfl que pour Helene, prie brauelliade.

r!

cmucccxcymmwflanwka.-...;;î. i .m , Il; w v «

a ru.
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fi E. È R A. N. c, I N a; V * m
in. iour, quand de lyuerl’ennuieufi-fiaidure .

s’atiedill,faifiintplace au printemps gracieux,
Lors que toutrit aux champs, (a: que les preîioyeux;
Peingnent de belles fleurs leur riante verdure:

a Pres du Clain tortueux fins Vne roche obfiure V
Vu douxfômme ferma d’Vn doux-lien mes yeux.

Voyei enmon dormant Vne clairté des cieux l
Venir l ’ombre enflâmer d’Vne lumierepure.

Voyci Venir des cieux fous l’efcorte d’Amour,

N euf N ym phes qu’on eufl dit ejire toutes iumelles:

En rond aupres de moy elles firent Vn tour,
(gnard l’Vne, me tendant de myrte Vn Verd Chapeau, ï

Me dit:Chante d’amour d’autres chanfôns nouuelles,

Etvtu pourras monter a najlrefiint coupeau,

I r si tojl que i’apperceu ta diuine beauté, i ï
Et qui [iule m’efl belle au les belles belle,» a. .
Mon cœur, qui parauant auoit efle’ rebelle .
Contre Amourfut d’amour d’un clin d’œilfitrm’anté. q

Soudain d’aneu nouueau ie me par, denté: . l
Soudain de Vene en Vene Vne chaleur nouuelle
Caula partout mon carpsægr ie ne Vy que d’elle:
Car d’Amaur mon fiigneur telle efl la Volonté.

Depuis celle, par qui Amaurfe deliberc V » 1. . ’
Montrer muffin pauuoir,par ne [cay quedegrace, A
(La; dire le ne puis, mais dont ie s’en l’efleéi,

D’Vnfi’mblantfi beninfe montre a moycon’traire, . ’ - .

w,bten’que de fauffrirtant-d’ennuis ie me lafle, p
- Quand t’en cuide parler, muet elle me fiait.

. G

(xi;- ï ut

x - ï



                                                                     

tannin. LIVRE
O bien-heureux celuy, qui barnefôn dejîr

a En tant u’ilpeutauair entiere iouijfince!
l u O bien-genreux celuy, qui filon [a uijyance,

7 u anait afleîaiséfigemcntfçait c aifir! q
Quant a moy, ie me pas banny de tout plaifir . V’

Pour Vn plaifir efleu : a" par outrecuidance,
A mongrand deshonneur t’employe ma Vaillance,
Oujans rien nuancer il me fanal ra moifir.

Ainfi Va, qui par trop en Vn autre fe fie. .

Moyjot, qui promettois aux fiecles a Venir r
Vn exemple afleîbeau d’Vne amour acomplie.

Man ie le dcpromé: qui mes plains Viendra lire,

Voyant celle rigueur que tu me Veux tenir,
Abhorrera l’amour d’horreur de mon martyre.

Sia dire l’honneur de ta rare beauté,

( efl bien du plus beau qui fait en tout amande)
La parolle defiaut ou le juger abonde,
A qui Veut éclerci’r luyfante clerté:

(and chant egaleroii, de l’effirit arrejlé I
D’aneru meur en fi fleur, la figefle profonde?

t Vrayment (9» la Romaine,w la Greque faconde
z A peine luy rendroy entfivn honneur merité.
b quefity-ie donc 5’ i’embrafle (a ne puis rien, étreindre.

Mais,bien que ie ne puijfe au iepretan ateindre,
(Lui oferait blafiner ma bonne affètiion?

Car, manfltle bas n’encommence qu’a peine,

Tant s’enfaut qu’il mon entreprife Vaine, ,

Tout mon defaut me Vient de ta perfifiion.



                                                                     

V DE FR’AVNCINEr
,si tafi d’Vn Vent a gréayantla Voile pleine,

La nef ne fend la mer: de la corde lachee
si tofi ne flafla; l’airla fleche decachee,

quia Voler au noflre Vie eflfôudaine.
Mais fi, doge Darat, par Vne noble peine

L’ejprit rare rauijl [a memoire arrachee

Du gafier de la Mort, qui, dcjpite mâcha,
Craque comme Vn maflin d’Vne machoire Vaine:

(Mi; ne decauures-tu ton immortel ouurage,
. (w; des neuf doéles fleurs la bandefauorable,

T’a donnéde la martpaur ne creindrel’outrage?

Nul mieux que toy, Darat, les Vers ne fçait confire
D’Vn N célar Hyblien. Vien amyjêcaurable,

Vien auec moy l’honneur de ma Francine dire.

I’atteigny l’an deuîiefmeapres Vne Vintaine:

- Et defia plus épais de barbefi
Mon menton blondoyant,quand Amour m’atija V

aneu par le bel œil d’Vne douce inhumaine,

Parauantie chantois afianchy de fi peine:
L’Enfitntfôus Vn nom feint écrtuant m’auifa v

Re luyjaru le cagnoiflre : (9’ mes Vers il prifi,

Etpour me faire fien a Francine me meine.
Soudain iefu [urpris :faudain dedans mon cœur

D’Vn clin d’œiliefênty s’allumer fin ardeur:

t Etdechanterde luy depuis ie ne fay cejf:
Etfi bien fi fureur fous [ôy me fait ployer,

wfi m’égarant t’ofê autre chant eflayer,

Et le propos me jauge? la Voix me delaiflê.
a a;

Q



                                                                     

PREMIER ICIVRE”
Comme le fimple ayfêau, qui cherche fi paliure, ’ ’

Lors qu’il n’efl iour ne nuit( quand le Veillant berger
si c’efi au chien ou loup ne peutau Vray iuger) ’

Ne peufant au danger, mais tifs nourriture,
s’empellre en la pantiere :ainfi moy qui m’aflure, if

Libre de tout lien,jansjoupçon dedanger,
Enpa une mon chemin droitie me Vin ranger
Dans Vnfi doux filet qu’en fortir ie n’ay cure;

Ny n’en fcay le moyen :Vle mais deuant Auril
l’entray a l’impaurueu dedans ce doux peril.

Sur le [air i’entreuy tant fiulement la belle.

Cefut deuantjon huis :fi tofl que ie la Vy,
Aufii tell me perdant,de moy iefu rauy,
Et de me recauurer il u’efl plus de nouuelle.

Veux tu Voir Vu amant,quiferme en inconfiance,
Se plaifl enfin amaur,(9’fiudain s’y deplaifl,

Entr’ efperance (7 peur .9 Veux tu Voir comme il ejl,

’ Heureux (9* mal-heureux en douteufi balance? g
Veux tu Voir la beauté, la Valeur, l’excellanee, Y"

La grace,la Vertu,l’ornement qui reuefl

Sa dame, aincozs Deejfi, en qui le ciel je plat]?

De Verfir le meilleur de fi riche influance? ’ i
Vien lire ces chanfims : a7 quand tu les liras V

Entre ioye (a pitié ( ie [gay bien) tu diras,
si tan cœur couac en jôy d’amour quelque ejiincelle:

N y Vue autre beauté n’efl digne de cefl heur,

En maijireflê quelconc, d’auair tel fêruiteur:

N y autre jéruiteur d’auair mazflrefle telle.



                                                                     

v,

si dans la un gaye Vue trillepaleur,

DEVFRANCÎNÈ

si a tenir propos la bouche ronfleurs clofi,
Si la bouche jansfin afinglater declofê,
si tantafl eflre en ioye a» tantafi en douleur.

si prendre 0 puis lat-fier, l’efperance (a la peut,
si chanceler Volage en ce qu’oufê propofè,

V . n’acheuer rien, commencer toute chafi,
Ce flint-[igues certains d’amoureufè langueur,

le dais ejire amoureux: Amourauecfa mere,
Ayant du tout quitté le fileur de Cythere,
D’Amathonte,(y" d’image]? logé dans mon cœur.

’ r L’Vn (’7’ l’autre a l’enuy, l’Vn de fleches mortelles,

Et l’autre tour a tour de flammes immortelles,

Me germent [ans pitié en extreme rigueur.

Rien que germe (a. tourment ton nom ne me promet:
le preuay bien mon mal par maint trifleprefage,
le preuoy bien ma mort, toutefais a la rage

De mon meugle amour ma riiifanjoumet.
Siflateufë efll’erreur quihors de moy me me?!

A peine a y-ie le pié dans le premier paflÏage

ou i’entre de mon gré: mais ie per le courage,

De me [auner du mal,qui peudfiir manfommet.
» si doux acueil me fiant tes beauteîe’ov tes graces,

. Par qui,Dame,mes peurs tu tournes en audaces,
Douce m’encourageant au mejpris du danger,

(En me creue les yeux . Puis que douc,ma Dee se, v ’
’ A l’entrer du peril tu donnes hardicflïe,

Au milieu te [ouatenne a pitié te ranger.

G tu;



                                                                     

PREMIER. LIVRE
Ny la mer tant de flots in; bard ne conduit,

N y de négefi dru ne blanchi]? la terre,
N y tant de par: l’Automne aux arbres ne deflërre,

Ny tant de fleurs au preîle printemps ne produit.
Ny de tant de flambeaux la nuit claire ne luit,

N y de tant de fbrmils la formiliere n’erre,

Ny la mer en [es eaux tant de poiflôns n’enfêrre,

Ny tel nombre d’oyfiaux trauerfiint l’air ne fuit,

Ny l’yuer parejjeux ne fletrifl tant de fiieilles, 4
Ny le thym ne nourrijl’ en Hyble tant d’abeilles,

Ny tant de [uhlan n’efi en Libye efiandu,

Comme pour toy, Francine,(9" de penfers ie penfi,
Et iefôuflre d’ennuis,(a* de flufibirs i’élanee,

Et te rejpau pleurs, ton amant éperdu.

1 e Veu chanter d’amour enfaçoufi nouuelle,

(LegVn amourmutuel i’allume dans [on fling,

w mil fiufpirs le iour t’arrache de fin flanc,
La douce autant comme elle m’efi cruelle:

Qu’elle bagne en pitié de pleurs fit fitce belle,

Rejpendant larmes d’yeux, bien que tard,afim rani;
Qu’elle face rougirjôn bel iuayreblauc

D’auoir ejlé ingrate autant que moyfidelle:

(La; mon cœur de fin faix ie puifle’ décharger,

Degorgeam tout l’ennuy que [on amour me donne,

La forçant par pitié de mon mal m’aleger. - s
Et que [ès grands beauteî( qui d amour forcené l r

Font rocher qui les Voit) douce elle m’abandonne,
Tant qu’en iefiyfierd’eflre en [on tige né,



                                                                     

DEÇFRANCINE.’ 55
Cracieux,doux,humaius,hanteufêts,amoureux, V

Beau fiiour des amours,o beaux yeux,[i ma Vie
A a, Toute de Vous depend,fi i’ay taufioursfiiyuie

a î ’V Voflre clarte’pourguidefigr ie m’en tien heureux:

i a .0 beaux yeux,fi pour Vous totutaurment douloureux
a Pour Vous m’efl a plaifir : mon ame rauie

Vit en Vous non en moy, ne me porteï enuie
De Voir Vajlre clarté, dont ie meur defireux.

a Quelque rayon diuin de Voflrefainteflame,
4, i ’j Peut eflre,Vnefiireur m’allumera dans l’ame,

’ c, on me fera chauter,mille chanfins de Vous.

L Et bien que ie ne fiiy pour teleuure entreprendre,
o Etantpaufié d’amaurfipaurray-ie Vous rendre
V wlque beau monument qui parlera de nous. ’

a; Puis qu’a maufoible cœur toutefiorce ejl faillie,

Et que mon Vouloir eflfifart qu’il me tranjparte,

o a, Et que ma raifitnn’t mangand befiin marte
il De mesflns eflreneîla bride ne manie:

Amour ma plainte au moins de ma douce ennemie,
m; le; Au mains aille fiaper les oreilles, de firte

i. , . qu’elle,qui d’anëul bien mon mal ne reconforte,
1 , s’elle ne ’efl de moy, de pitié frit amie.

- Amour, s’e’lle ne Veut la cruelle rien faire

,,., Ë a Ny pour toy ny pour may,que pourjôy, elle face:
r Au moins qu’elle ne fait afin boueur contraire:

H .1 Comment alauenirfèra telle eflimee
V , Quind on lira mes Vers iquel haneur luyjëra-ce

.52? D’auair haï le plus Vu qui lapins aymee?



                                                                     

PREMIER LIVRE
Non lamais ne pourrait Vojiregentilegrace

Me monflrer Vu fimblant fi fier audacieux,
Qu’en rien de Vous aymer ie deuinfe oublieux,

Ou que de [bu defirman cœur ie depouillaj]e.
Verdre ie Vous pourray,mais quay que lon me face

Vous ne pourrezme perdre:Vn tel trait de Vas yeux,
Mefit Voflrefi bien,que ie n’ayme rien mieux

(Miauoir en Voflre cœur quelque petite place.
Amour me prit mon «tungar d’Vnfigrand defir

L’alluma,que depuis, Vif (au mort,autre dame
qui diflzofè de moy ie ne pourroy chaifir.

Viuant iejèray Voflre,(9’ quand mort iejeray

I e feray Voflre encorne? deuant Vous en ante,
Tout tel comme ie Vy, ie me prejenteray.

si Vojire intention,Madame,efl de me fltire
Quiter mon entrepri[ê,en Vous montrant cruelle,
Tout autant que peu dauce,autant peu jàye’îbelle,

Lors Vous me conuaincreçq’y" fi me fereîtaire.

Mais iamats nul repos à mon mal te n’ejpere,
Car Vous m’ejies taufiours trop rebelle un» trop belle:

Et qui Voudrait t’aurais me deflendrefi celle

(Lui me deuroit ayder m’efl la plus aduerfairei
Or dame d’autantplus,que d’Vne fierté Vaine,

Amour Vous cuyd erieïld e mon cœur rendre ejlrauge,
Plus amour gronde en may,ô mon indigne peine!

Ætdit, Nepenfepas que de place ie change,
Combien que mille fois le iour tan inhumaine
Contreuue cantre toy des tourments a rechange.

1 âfi’ acense.
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FRANCINE. r 9g,r s .j 20 ma belle ennemie, (9* pourquoy tellement
Vous arm eîVous d’orgueil contre moy,dedaigneufi,

Contre moy qui parlant de façon gracieufi,
Autant comme ie’puis,m’o]fie a Vous humblement?

’Ofimon deconfbrt 29’ mon cruel tourment,

Mada’me,tant fia: peu Vous peut rendre ioyeufë,

La peine ny la mort ne m’ejl point ennuieufi:

Car pour l’amour de Vous ie m’aymefeulement. l

Mais fi par le labeur de mes œuures ma Vie, V

Maiflrej]ê,Vous peut bien quelque honneur aparter,
D’elle Vous chaille Vu peu qu’elle ne fait rauie.

Autrement celle biliaire a Vafire nom Vouee,
si mon peu de layfir Vous me Veneî ofler,
Monnaie entre mes mains deuant que d’efire nec.

a Moy, qui me prometoy de Viure en liberté,
Et d’Amaur n’efjayer la flamme que par feinte,

Armant mon cœur d’Vnglas qui la rendroit éteinte,

Amour me brulle tout, (9° me tient garoté.
anôir i’allais en Ville, (’9’ i’ouiîa coté

Vue dame parler: mon ante fut ateinte
De [on diuiu propos : mon cœur libre de creinte,
D’Vnefëule parole a coup fut firmonté.

le l’ouyfiulementm’grfi douce parole, a I

(Lu; me perfit le cœur, la nuit me fit Veiller,

Douteuxfi ce parler Venait de bouche humaine.
I 0 que le lendemain mon ame en deuintfole!

Et ne faut s’efbair,mau faut s’énierueiller,

Sichaeun qui la Voit n’en efl en menue peine. I
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PREMIER LIVRE
si ce u’efi pas A matir. que [eut donques mon cœur?

si c’ejl Amour aujs’t, pour dieu quelle chafi ejl- ce?

S’elle eflbonne,comment nous mét elle en detreflë?

si mauuaifi’, ui faitfi douce [a rigueur?
si i’ars de mon hongré, dan me Vient tout ce pleur?

si maugrémay,quejert que ie pleure [ans cefle?
O mal plein de plaifir 1 orbien plein de trijiejje.’ VV

0 ioye douloureufe Jo ioyeufe douleur! ’
O Vine mort,cotnment peus- tu tant fier mon ante,

si ie n’y confiai point 3 mais ie ’canfen,

Me plaignant ligand toma grand tort ie t’en blair):
Amourbon a" mutinais, bon gré maugréje fanfre:

Heureux (se malheureux en bien (9" mal iejen:

. . . x s . ,le me plain de [eruir ou moy-mejme te m oufifre.

(Luefën-ie dedans moy?quel mal dans moy commance?

le enfeu,ie croy. Mais mais ce eu comment
Peut. il ejlre la fiurce (ô tra p diners tourment!)
D’Vn tel fleurie de pleurs qui de mesyeux s’elance?

Francine , en tel efiat ta belle cognoiflance
En tel eflat m’a mis 1 ainfi diuerfèment

Par Vu trait de tes yeux en Vu petit moment
Pour iufqu’a ta mercy tu m’autrasfans affence.

Iefuis Vu Mongibel qui n’afin de brufler,

le Vn Nil de pleurs qui n’a fin de couler,
Et d’ardre a" de plouterie ne fay iamais cejÏ.

. 0 larmes mes [ôupirs brujlans a flânpiflêï,
Ofiiupirs de Vosfeus mes larmes tat’l’jçïèë

Ou la fldme au bien l’eau dedans moyfin’t mailing:
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uelcun faifant parler le François échauflïtut

Pretandele chapeau du Tragique Lierre;
Vu autre afin qu’Vn Roy fin fiant de laurier firre
Chante les faits de Mars d’Vn Vers brauement haut.

Le peuple ny. les Rats contenter ne me chaut: ,

r Par mes Vers pie ne Veux autre couronne aquerre,
que plazfiut a Francine auoirfin de la guerre
wfiitfit chajleté contre mon defir chaut.

Si une aymé d’elle,gg* fi lijaut ma rime

De [en ingement daéie elle en fait quelque eflime,
L V’Des Poètes amans ie le plus heureux.
’ Matsfi elle daignait de [a belle main blanche,

Me mettre fin le fiant du doux myrte la branche,
le toucheroy le ciel de mouflant amoureux. t

Rofiignol amoureux, qui dans ccfle ramee,
0re haut, are bas,atrempant tan chanter,
Pofiible comme moy ej]ayes d’enchanter s
Legentilfèu qu’allume en toy ta mieux aymee:

S’il y a quelque amour dans ton cœur allumee

t caujë ta chanfin, Vien icy te ietter
Dans mon (girond: fin que nous puifiionsflater
La pareille douleur de noflre ame enflammee.

’ Rofiignal, fi tu l’es,aufii fuis-te amoureux.

si C’efl Vu foulas bien grand entre deux malheureux

u De pouuoir en commun leurs douleurs s’entredire.
Mais, oyfëau, nos malheurs (te croy) ne fiant egaux,

car tu dois recenoir la fin de tes trauaux,
Moy ie n’ejpere rien qu’a iamais Vu martyre.
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Quand aurayrie tant d’lveur,que de reuoir encore’ 1

Cefle beaute’ tant douce,(9* ce tant doux maintien;
De ma douce cruelle .3 heure douce reuien, ’

v Heure, dont le defir doucement me deuore.
le verra): la beauté qui les beauteî bonore,

I’orray defin parler le (liuin entretien,

Et lors ie ne voudra); quiter vnfigrand bien,
Pour l’or qui de PaÜol le [Sablon riche clore.

Las, mais ce bien me tue l (7 pour 1m court Plaifiry v
(li-écu aijê ie reçoyJae, ie me [en fiifir

De mille longs regrets, qui me tiennent en’peine’;

Tel Malheur, moy cbetifl me vient apres le bien!
L’autrier en deuijant 6 que tu difois bien,

c: qu; le bien apresfiy toufiours le mal ameute!

Amour donne moy tre’ue auec’ques ces beaux yeux,

Qui de me foudroyer n’ont aucune relâcbe: V

Ou bien fit): que leurfouclre encontre moyfi lâebe
Vu petit moins cruel s’il n’efi plusgraeieu’ye. )

Mais, Seigneur,mau de qui me aloy-te plaindre mieux,
Ou desyeux ou du cœurPMon cæurl’ennemi caebe

qui le done a l’ingrate, (9 bars de moy l’arrache:

Et mesyeux l’ont reeeu traitrement enuieux. F
Par vous,yeux, dam mon cœur vintlapoifin amere:

Et toy cœur, par mes yeux tu la recela dam toy:
Dam Vous toutes trazfons contre moyfë vontfaire.

Maufi parvous i’ay mal, Ï’OM en [ouflreïla peine,

En Vos pleurs Üfôupirs. Plaindre clone le me dey
D’Amour,qui Vous (9° moyfifieremcnt demeine.
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a En haine i’ay monauègen amour mon ennuy;
y * lefinuhaitte n’aymer,(9*’ ne Veu *m’entdiflraire,-

La chafiete’ie-loue, (93 fay tout le cOntraire,

La ie Veu commandenoùfirfie me reduy,
le defire l’abfènt, laque! prefènt iefuy,

Ieflate (9* i’ama ouè’,ou ie plu: colere,

le fayplutque ne puma? fi ne puisrz’enflzire, ,
I’ayme enjêmble (9’ ie hay,ie (9* ie pourfuy.

i 1, Mon Dieu quelleinconflance en 1m confiant courage!
se, Ha ie amoureux ! Amour efi vue rage,
Î «e Vraymentc’efi vne rage, ou "vaut peu la raifôn .1

’Mais, Amour, 6 des dieux a" des hommes le pire,
É t et ou le mal comme. beau ne nomfay plut élire,

u . Ou bien adouey noua ton amerepoifon.

si ie deuant toy,prefia te raconter .
Le mal de ton amour,«ie ne te PMÏJTÎGII dire:

Mais mon cæur,gros d’ennuys,quitrfllementfiufpire,

A mes yeux langoureux les larmes fait monter.
Francine, tu me vient alors filliciter,

De deceler le feu de mon cruel martyre:
Moy ne pouuant parler, le mal tu ne veux lire,

H Q4; mon cœur par mes yeux dehors cuide ietter.
’ Ma langue mouuoir,dans ma bouche efl muette.
b (Lu; Veux-tu u’elle die .9 elle ne pourroitpao

h Non dire feulement ïan mot deja harangue.
V t N’ois- tu point les finglots grue mon trifie cœur ietteâ

Voie tu pas en mes yeux l e pleur guiroule a bac?

i Croy-les :t les yeux fiant pima croire que la langue".

Al

y

a

a

h
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PREMIER LÎVRE
roy,Voy,Madame,voy,que mon amour eflforte !’

le me hay pour t’aymer : en" bien que mille ennuie, ’

Pour t’aymer ardemment,iefi9ufre iours (9’ nuits,

De les fiuflrir pour toy cela me reconfirte.
Au moins,fi ton amour autre fruit ne m’aporte,

que les trifles langueurs, dont langoureux une,
Etfi d’autre faneur me vanter ie ne puis,
Montre moy ne tu [çau l’amour que ie te porte.

Mais ie croy tu e [emmy n’en veux rien monflrer,»

Tant tu creins qu’îm remors ton cœur te vin]? outrer,
situ me conflflôis ma douleur de ta bouche.

Ne crein pas pour cela me monflrer la Æauoir:
a Car vu plus grand remors on ne pourroit auoir, .
a que celuy que [on cele, watt dam le cæurtouche’.

Pres de madame un, ie vin ajoupirer,
Et monfôupir ardant pafit contrefifitce:
le luy demande adonc: Dame, di moy de grace;
Sent-tu,quelfeu me brufle,a mon chaud fiupirer?

Tiede eflott ce [ôupirque tu viens de tirer,
Me répond-elle alors: ç’a donc eflé ta glace,

(au l’aurait atiedi,comme pres d’elle il pajje,

Ce luy dy- ie,Voulantja reponfl empirer.
Elle fâudainfi ring" ma fltifiz blame:

(Qtoy ?penfërou-tu bien uuejentifle ta flame

Moy,qui endurcie en extremefroideur?
N’ao-tu tannais ejie’fiirpru de lafioidure

Aux pl9 froids iours d’yuer,qu5d la glace eflpl° dure; ë

que tu ne fintois point du plus chaudfeu l’ardeur?

Dunant

«
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flattant qu’amon’r Roy de mon cœur; ,

1e me macquoiyîz’g’r’ de l’arc (je deSfleches,» l . u

Et du carquois,desflambeaux Üflammeches,’ tu a j
» Par qui de nous on le manteau Vainqueur: * ’ *

Mais, las helas, iejên buna rigueur: ’

il , Ï Orjêay-ie bien5dcjês traits quelles breehes
I 1Hfait aux cœurs Idedam nos Veinesfêches;
u OrÆay-ie bien,combien peut fin ardeur!

3 I I Amour ejl tel que les Poètes le feignent:
m; Il Il efltout tel que les peintres le peignent: ’

Las i’en ayfitit lin m’ifërabl e eflay Ê

u le me dedy : pardon Amour: ta gloire,
a . Ï l’annonceray: ie criray ta viÛOire,

«il, Chantant par tout’ton pouuoir que ie fçay.

Contaux verds d’arbrif]eaux,de qui le pendant bat,-

DJVn contour recourbé la prairie enceinture;
qui d’Vn train de fêrpent je traine enfiVVerdure,
Par detours recelez, des Nymphes les CfbM:

i e Las, oyrreîîrouafitnsfin les cris de m’es helasP.

Yo’uafiray-ie ennuyeux des. ennuis que i’endure,

a Toujïours fans chanter rien que de ma peine dure,
4 De laquelle chanter ie ne fin; [ou], niait lac?

Ne Viendra point leiour quefàus voflre ramee,
au x s I’e’carte a mronfouhaitjoutfiulgma mieux aymee,

Cueillant de mes trauaux le beau fruit [auoureux? c

u u , Ne viendra point le iour queplus ie ne faupire? u -
5M .î t me; ie ceffë ma plainte attaques mon martyre,
ï 1 Vaut chantant mille vers du plaifir amoureux?

I - H
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’Sous ce perd chateigner de ces drus regettons,’

Michon,dreflons tu lit reployans leur ramee:
Chacun couché deflÎis chante [à mieux aymee,

(Lulardemment l’Vn a" l’autre icy nous fiuhaittons.

Toy tu diras ta Ianne aux fourcis noiretons,
Et de Francine moy l’ardeurfiais-allumee,
qui d’autant plus cruelle en mon ame enflammee,
Ma liberte’ rauiji qu’en vain nous regrettons.

Tu es erf’ librement, ayant vraye aJeurance
D’eflre ayme’ de ta Ianne.0 l ’heureufè alliance!

Tu l’aymes, elle t’ayme,elle ejl tienne,(’7 toy fien.

O rebede Francine 1 en doute ie d’elle,
Helas,trop affiure’de luy eflrefidelle,
Man s’elle m’avme ou non, helas, ie n’en a rien L

- 5 3’
Que le fiecle reuinfl de celle gent darce,

(Ligand les ruijfeaux de Vin par les preî [ê rouloyent,

Les [ourgeons de doux lait hors des roches couloyent,
La terre portoit tout fins eflre lab ouree.

(Ligand l’amant (ou l’amie en fianchijê aflÂuree,

Par les bocagesfiais fansfitupfim s’en aloyent:
Ou mufleîfo’us l’ombrage, a l’heure qu’ils ’voulayê’t,

Ils flatoyent de plaijîr leur ame enamouree.

Soutient Dieux de ces bois auecques ma Francine
Vous me Verrieïîicy. O Nymphe Iobertine,

Souuent tu nous verrois nous lauer de tes eaux.
Mais ôfiecle de fer gui l’amour defaffemble,

Ta mauuaife façon nous garde d’eflre enfimble,

Et fleul me fait languir par my ces arbrifleaux.

Û ’ a A: t" : ’ ï ï Ï’Ï’ïif’ïîf”? I"
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’Èrrant’parmy ces bois,où que mes yeux le iette,

Toufz’ours ie penfe’ Voir celle la qui me’fuit:

Etfipres ou loin i’oy quelque petit bruit,
Celle iepenfe’ ouir,he’, quifi mal me traicie.

Ainfi’, quand plus ’iefityfiius l’ombreplusfëgrette,

La caujë de mon mal, plus le mal me panifiât:

Etla caufe du mal,qui par tout me conduit,
I’ay toufiours en mes yeux,7uelgue part 21’ me mette.

Ce n’eji quefèinte,non, toutcela que ie voy,
Ce n’efl que feinte aufii, gue tout le bruit une i’oy,

Lors qu’abusé ie euide ouïr ou noir Madame.

Mais comment [è peut donc ainfi d’vn abus feint

S’engendrer 1m tourmentfi Vrayement empreint

Par mesfens mes trompeurs, au profond de mon ante?

Toy Baif’quifitulo’is ton mal fiulement plaindre,

Tu plains ores le mal de celle qui te occiji,
Et tu en as pitie’ : elle ne s’adouctfl,

Pour te voir de fin mal fi triflement ateindre.
o que la fleure au moins,la peufl au moins contreindre
a I De confeflër l’ennuy dîme ardeur qui tranfifl,

u Afin qu’ainfi l’ejÏay de mon mal la flecbzfl

ququ’a tît qu’enuers moyfi rigueur deuinfi moindre.

Ou quefifieure comme celle que i’ay,
Et comme de la mienne elle a la cguerifin,

En moy laguerzfim aujs’i de la fienne.
si ie la [Guy donnoy,0 qu’atort i’étrangeay,

(Me iroit elle alors) de moy toute raifin,
Tant que me montray chiche a son mal de la mienne.
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Beaux e’tuis des beaux doits de ma belle maiflreflë,

0 gans,6 qu’il me plaiji les fouets agrafa

que pour elle ie pren,de voflre doux ai er,
0re; que d’elle loin des leures ie vous prejf.

Ha, que ie deuroy bien vous faire autre rudefle, A
quand Vousgardeîla main, qui m’empefche d’oflr

Metre la mienne au lieu,ou iefçay repofer
Le gracieux repos de ma longue detrefjê.

Mais ie ne pourroy pas en rien voua oflenfir,
Puu qu’elle vous auoue : (7 vous n’en pouueîma-is

Sivous gardeîfa main contre mon heur rebelle.
Moy qui me plain de vous,ie n’ofiroy penfe’r

De refufir la garde (a qui ie me foumets) . s
’ z * De fin amour,combien qu’elle me un mortelle.

Las que fais-tu Madame I’ou’paflEs-tu le teins? et 2
Du tu point ?Pleufla Dieu,qu’ores en cejie place

Le chetif, quife peine apres ma bonne rqrace,
Fufi pour nous faire deux heureufêment contents.

Ofiiuuenirheureuxfi heureux pafletemps z’
ou le iour peu m’ennuye,ayant toufiours ta fare,

Toufiours deuat mes yeux!mais tout n25 reps i8 NE,

Francine,trop heureux fi mon malta entens, il
Oupluflofl mon gra’d heur: car trop grand heur iepenfê,

D’eflre en peine pour toy pour fi grand ’ recompenfi,

w d’auoir ton amour,inefiimable don.
Ie ayme’ de toy :fi i’ay quelque detrefle,

Ce ni’ejl heur de l ’a-uoir pour fi belle maiflrejfi,

ou l’honneur de firuir en feroit le guerdon.
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ce cet œil riant le filet? de ma vie, ”

flambeau duquel-Arnourallumefàn flambeau?
Efi-ce cet or filé de ce’beau potl fi beau

’ Qu’il decolore l’or du las d’or,qui le lie?

ce ce rufe’rain qui les ames deuie,» . V
Les bienheurant de l’heur d’îm paradis nouueau?

. Efi-ce ce doux parler, dont le mieleux ruiffèau
Bagne l’efprit tirc’parl’oreille rauie?

qui m’ont am ors,qui m’ont apajie’doucemene,

M m’ont ainfi lie’ plein d’e’baiflëment

Dedans le gentil feu que Francine m’atifi?
si c’efl cet œil, cet or, ce parleront ce ris,

Au vray ie n’en [gay rien: mais d’amourtoutfitrpris

I’enfin la chaude flamme en mes veines éprifè.

(Merde efl ma p’afs’ion ?mais hay-ie ou bien aymeïie?

Pourroy4ie bien haïr-ce que tant ie defire? ’

Pourroy-ie bien aymer cela qui me remptre
sans mercymes ennuis, a" d”enfi’ul ne m’allege?

(nui me fait defirer,ce qui mon bien abrege?
s thui me faitaymer cela qui me martyre?
s rejeu ce que iefên: Ü’neflpuis vous en dire,

Sinon qu’Vn mal iefin,qui[ans ce e rengrege.
Mau,quifi)uflreauiourdhuy pafiion plus diuerfë,

(ne; cellequi mon cœur d’autre en outre traueifi?
i .pour’Dieu moyeîAmans que ma peine efl cruelle !

Par force il faut haïr l’innocent,fi ie m’ayme; "
Ou fi le Veu: l’aymer,faut me hai’rmoy- q’efine:

r Quel confiil puis-te prendre en vne doit s e telle?

. . il!
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Toufi’oursfipres ta douceur fait ton ire,

Ton ire [au de fi pres ta douceur,
(Lucie ne [çay, lequel m’efl le plusfeur,

Ou d’eflre en ioye,ou me voir en martyre,

si i’ay du bien,en ce bien iefôufiire,

Creignant bien tu]? ta voyfine rigueur:
si i’ay du mal, i’ejpere ta fitueur,

Qui dottflater le mal qui me martyre.
si i’ay du bien ie n’en iouis en rien,

Ayant le mal de creindre pour ce bien,
Le mal prochain qu’ilfaudra que i’endure.

En mon amour,le mal i’aymc donc mieux,

. Puis en mon mal ie me flate, ioyeux
Dubien qui vient apres la peine dure,

A neau,qui m’es plus cher que ce qui m’efi plut cher,

Pour t’auoir eu des mains d’une qui m’eflplus chere,

(me ne m’efl du flleil l’amiable lamiere,

0 quel plaifir ce m’efi des leures te toucher!

Aneau,ie ne voudroy de mon doy t’arracher,

Tant me plaiji voir en toy mon amour conflumiere:
D’or, le metalplua pur,ejl ta pure matiere,

Et de ma purefoy rien ne peut aprocher:
En parfaicie rondeur ta belle forme ejifaic’ie,

M on immuable foy efl entiere (9* parfaiéie:

(les mains tiennent en cœur, Madame tient le mien:
M au [semblable par tout ma foy de toy diflere,

En tant que le feu peut te diffoudre Ü defifaire,
Et dam le feu d’amourferme ie l’entretien.
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Helas, mon Tabureau, fi amour quelque fiai;

’75

Dans ton cœur tendrelet afiche’jagette,

Tahureau, ie te pry,deuant mes yeux,ne iette ,
Les tiensfitr la beauteQde qui er tu me vous.

Tu as la tienne a qui ton œillade tu dois:
Regarde-la manteau, el’ languiji la pauurete,

Pour te voir trop lafiif embler mon amourete,
r Mais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçou.

Et tu t’oje’s vanternoyre en nofire prefènce,

De Madame auoir eu,tout ce que mien iepenfë,
le dy le fiul guerdon d’eflre ainfi langoureux:

le dy ce doux baifir,quefi. langue emmielle, r u
Le voulez-Vous to9 deux.?au moins qu’on le no° cele.

a q Trop grief efl le tourment des ialoux amoureux.

Ennuye’ du trauail que ieflufl’re pour elle,

l’efloy deltbere’ luy remontrer le tort,

Le tort qu’elle me fitit,me la mort,
Et deniant la vie,en [on amour cruelle.

Mais tofl que iefu deuant ma fiere belle,
Elle iettafur moy 1m fiul regard fifort,
Qu’il en]!Z bienfait lacher,parfi)n puijfint-eflbrt,

Le dard a Iupiter de fit main immortelle.
’ s Ie’m’arrejiay tout court :jôngracieux parler,

Et de [ès yeux brillantfitn clair eflinceler,
M’e’pama deuant elle en "bnefi’wide image.

le ne luy peu rien dime? ne l’eufle voulu:
Et depuis ce moment, qui a moy m’a tolu,
Mon mal mon bien i’eflime,(’9* mcigain mon domage.

- 1-1 itij
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guitare, dans confort de ma peine cruelle,

cLuJi romps tous mes mon, (7 trompes doucement
L’ennuy,que ie reçoy de l’amoureux tourment,

A la mienne joignant ta plainte mutuelle.
que n’ay-ie,rnôy chetif, pour donter ma rebelle

D’vn Orpbee la main,qui d’ébaiflement

Rauit les bois oyans, qui molit tendrement
Le dur cœur de Pluton, iufqu’a rauoirfi belle I

A ma piteufê voix i’attramperoy tel fou,

que ie pourroy gagnerauecque ma chanfon,
Celle qui a grand tort contre moyfi’ depite:

Etfi ie la gagnoyfi mon dieu Cupidon,
Amour l’enfant archer,ie t’apendroy pour don,

Auec en écriteau temom de ton merite.

Me blame qui nouldra,de trop d’outrecuidaneet
D’o er pou fier au iour ces écris amoureux,

En l’honneur de Francine,ou tant d’efirits heureux

Honorans leurs amours chantent par noflre France.
si me dey-te enhardir, puu qu’en claire excellence

Sur leurs dames reluiflfitn printemps vigoureux:
Et ce que de fou feu ie chante langoureux,
Auec eux ne creindray le metre en apurance.

fille a dedam’fês yeux une celefle ardeur,

qui d’en de [ès rayons, en diuine fureur,

Vu ejprztle plus trouble empliroit de lamiere;
Et quand bien Apolon ma M ufë n’ayderoit,

Ma belle au dernier lieu ne la delejfiroit,
Fais que le ciel l’a faitdes dames la premiere.
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’ e ploreîplus mesyeuxèrabaijjeîyoflre bonde,

" ” l’entretenir le- cours de-monfitng qui s’enfuit;

ou bien,flt’imes,dufèu qui ma poutine cuit,

’ Ofiufpirs, retene vofire angoyflêprofimde.
;Soujpirs,fi nous un]; ,pofiible dedaru l’onde

Demes pleurs, fi noyra mon Viure ui me nuit:
- Larmes, fi Vous ceflêï, tout en centÏre reduit,

s Par le feu des fâufiirs, i’iray hors de ce monde.
Mais ny pleurs,nyfi2u[pirs,en moy vous ne cefl’e’K,

N y mon cœur, ny mes yeux,en repos ne laiflëî,

- Empefchans de fitr moy d’entre Vous la puiflance.

r Ainfi dans le tourment (9" de l’onde (9* du un,

le meur cent fois le iour,a cent mors cent deu,
Pour n’auoir d’une morflmefois iouïflance.

w t’ay-iefait, finon que trop aymer,
ou; ta rigueurait ainfi defleruie?
De quoy peux- tu mon innocente vie,
Sinon d’amour exeejîiue , blâmer?

Maufi’ de]? mal, tu me vins enflé-mer:

sot, lie la baya-(5:3 tu fis la fêlie. a

Si ce n’efl mal, pourquoy langui]? punie

jMon innocence, en tourment fi amer? le ,
Cruelle, mais que pourrois tu pis faire

- A l’ennemy, quand tu es fi contraire

, A celuy la quinte peutplusde bien?
w)! eefl- ce cy la recompenjê belle

De l’amitie’d’vn amant trop fidelle,

Quit’aimant trop n’aime nyfoy ny rien?



                                                                     

PREMIER LIVRE
Las ie me meur, las ie me meur, cruelle!

Autre que toyjauuer ne me pourroit:
Sauue moy donc: (Luel bien t’arriueroi-t

si ie mouroy parta coulpe, ô rebelle!
Lai er mourir, mourir d e façon telle

Cel’uy qu’îzn rien de la mort recourroit,

Tanjeruiteur, celuy qui ne mourroit,
si ton amour ne luy efloit mortelle?

Donne moy donc, donne moy donc ce bien,
(ne; ne lairra pour ce moins d’ejire tien,

Bien que de gré ta grace me le donne.

Touttien te ne : a" fifitrt n’efi a toy
Ce qui efl tien que ce qui efl a moy:
Serais tu chiche a ta propre petfinne?

Somme, que ie teshay, Wray fr’ere de la mort,

qui mes fins afiupu ennubles de ta. nue,
Lors que plus ententif, penfirie m’e’u-ertue

Mon doux mal :57 du mal mon plus doux reconfort.
C’eflgrand heur de [émir d’vne beaute’l’cflort,

(Qui doucementfait mure (9° pluasdoucement tue:
Mata celuy ne f fiait pas, qui cette cy n’a vue,

Comme Amour [aune (9* tue,enfimble rit (9" mord,
Ce bon-heurie reçoy, quand ée deuant elle,

(Qui me blejfl a" guerifl,tofi douce,tofi cru elle:
Voire ciblent i’ay cet heur d”un penfirgra-cieux,

Quand ie penfe en maillant, tantoflfii belle face,
Tantofifon doux parler,tantofl[a bannegrace:
Maisfomme,de won heur tu m’es féal enuieux.



                                                                     

DE FRANCINE. a
Toufioursl’efle’bruflant ne tarifl les fontaines,

Ny les pluies toufiours ne deualent des cieux: *

Mais iamais de plorer ne prennent fin mes yeux,
Ny mon cœur de brufler de flammes inhumaines.

Millepenfêrs trompeurs, mille efierances vaines,
Me fomenta cherir ce malheur ennuieux,
Et me trompentfi bien que rien ie n’aime mieux,
(La; de fiaflrrir [dru fin pour 7m bien mille peines.

Pourvu bien,que me garde vue Maiflre e riche,
cuti me le peut donner, mais qui en ejijï chiche
015m vain ( ie le fiay bien ) i’ejpere de l’auoir.

si l’ejpere-ie auoir: (5*,bien que tard, ie penfê

Auoir de mon malheur l’heureufe’ recompenjë:

Ain et ie ne me puis de mon mal demouuoir.

Ny m’efloi ner du long des plus lointains fluages,

N y parfis monts defirts,toutjêulet,m’efiarter,
Ny ans les bois objc’urs tout le iour m’arrefler,

N y entrer dans les creux des antres plusfiuuages,
Ne m’ojlent tant a moy, que de toy mille images

Ne viennentt’t mes yeux par tout [à prefinter,

l ou que iefôy cachéme Venant tourmenter,
Naura’s mes yeux de peur,m5 cœur de mille outrages.

si l’œil le iette en l’eau, dedans l’eau ie te voy,

Tout arbre par les bois mefimblc que c’eft toy,

l Dans les-antres,aux monts,me recourt ton image:
Or il faut bien qu’Amourfiiit aifle’ comme on bruit,

Quand par tout ou iefuy, leger il me pourfuit,
Toufiours deuant mes’yeux remetant ton vuage.

s



                                                                     

PREMIER LIVRE
Comme l’homme fera d’sn chien qui a la rage, q ,

(Lucy qu’il face,ou qu’il fluaient par tout penfe auoit Î *

Le chien deuantfis yeux:toufiours le cuide voir, Q t t
Soit au lieu fiequentéfiit au defirtfiuuage:

Tout ainfi moy,qu’Amour blejja d’Vn beau Inflige,

(Dont i’ofay,mal acort,dans mon cœur receuoir

Le portrait mon meurdrier) ie ne puis me mouuoir,
que n’auife par tout, ce qui fait que i’enrage.

Soit que iefiiy teillant, par tout celle ie toy
Qui caufi ma fureur, (7 dans ce que ie boy,
Et dans l’air,(7 dam l’eau qui coule en la riaiere:

Soit qu’un trijiejbmeil me ferme les deux yeux,

Enflnge, a mon grtîd mal,ie la toy toufiours mieux:
Et ma ragefi fait toufiours toufiours plus fiere.

c mana-:4: x

’àtf-; 3;-

Qijid i’aurou audit d’yeux,qu’on Voir d’aflres en haut, ’ A

Flamber au ciel fèrazn, ie ne pourroy comprendre, ’ i
Tant (9’ tant de beauteëqui me viennëtfiirprendre, ,v :
Voire qui fiirprendroyent l’Vlyj]? le plut cant.

Quand centbouches i’aurois,t:7’ cent langues dedans,

Si ne pourroy-ie pas me faire ajjeîentendre’

Criant tous les tourments,dont ne paie me defendre:
, Amour m’allume au cœur mille braziers ardans !

Cent oreilles cent fins ne te pourroyentfufire, - A
Francine,a bien ouïr le mal que i’ay pour toy,

Ny dix mille yeux a voir mon infiny martyre.
(Quel loyer doy-ie donc attendre de ma fiy, et u

Paie ue ma grande amour nousgarde, moy de dire, f
’ Cam ien eflgrand mon mal,toy de l’oui’r de moy? ’
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DE FRANCINE. a;
Las, ny pour moy les Zefirs ne ventellent:

Las, ny pour moy ne gaîouillent les eaux:

Ny pour moy, las, Maintenant les oyfêaux
Se degoifinsplaifimment ne querellent.

Ce n’efl pour moy que les preîrenouuellent:

N y de verdeur pour moy les arbriffiaux
Ne parent pas leur fleuriflam rameaux:
Aux champs pour moy les cheureaux ne fiutelent.

Ny le berger de [ès cgayes chanfôns

Sur [on flageol ne reueille les un,
Pour moy, chetif; que nul plaifir ne flate.

Mau,fitna auoir confort de mes douleurs,
I’*-.7fê ma vie,en cris,fôuflbirs,(9* pleurs,

Faitferuiteur d’vne maifirefle ingrate.

Les beaux yeux,qui au cœur me blej]êrent,defi)rte
(Queux mefmesgueriroyê’t la playe qu’ils m’ont faite:

Et non medicament, ny nul art de Tolete,
Ny pierre qu’a nos ports des Indes on aporie:

M’ontfaitfentir l’eflet de leur puifla’nce orte,

Tel que mon amefèrue (9- de fou gr ette,
Toute a leur playe entend :67 faut,de la pauurette,
(Lue pour 1m fiulpenfir, toutautre penj’ërforte.

Ce [ont ces beaux yeux-cy qui font méiourieufes,

D’amour en tout endroit les belles entreprifls,
’Mau dans m5 gauche flac hie” plus qu’en autre place.

Car de ces beaux yeux-cy les fiâmes gracieufês,

Fureutfi doucement dedans mon cœur eîprifis,

(Lige de les rechanter iamau ie ne me laflË.



                                                                     

PREMIER LÎVRE
Pour tes beaux yeux ie en ce tourment,

0 inhumaine, 6 cruelle meurdriere!
Pour tes beaux yeux, ma filonne guerriere,

Du fia ie n’ay relache Vnfiul moment?

le mourray donc, meurdriere imais comment?
Souflriront bien tes yeux de leur lumiere,
Me Voir mourir, fine reflechirarriere?
Soufriront- ils que meure les aimant?

le mourray donc .3 (9* tafilonne Tué

Tu fiuleras de ma tu perdais
Ie mourray donc ire peu mouriraufi’if

Ie peu mourant faire mourir ma peine.
si i’en ay dueil c’ejl pour toy, inhumaine,

Qui me pers tien, 0* du tien n’asfôucit

I’ay blajpheme’ meurdriere te nommant, u

t V q Et toutesfitis fine fin tu me martires,
’ ï! i5 Et toutesfbis de germes toufiours pires

Mon cœur tu viens cefle confitmant.
’3 Bien, i’ay cefs’e’ de t’aller blafihemant:

Douce, bentfl, apaifè donc tes ires:

q Les apaifitnt me’s fin a mes martyres;
Puy qu’a bon droit ie tiffe te blafinant’. V

(Lucy ?toufiours donc tu te montres plus fiere, (
q Etn’ofiray t’appeler ma meurdriere, a

q g’ÊJÎ’ Bien qu’a ton fait le nom ne un egal? 5,; t
’ ’ Q goy .9 toufiours donc ie languiray? QuidOyfierei ’ 1j, in

le n’ofèray t’appeler ma meurdriere? ’5’ r

le n’o eray me plaindre de mon mal .?

AB-ïËvx-W - 1- Parme se, :1:-1f
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DE’FRANCINE. . a;
Dame,ouvien guerdonner d’vne amour mutuelle,

’ Mon amour entiers toy, t’acordant de m’aimer:

Ou fi tu ne Veux pat d’vne amour t’enfla’mer,

Me faifantte hayr,fôy moy du tout cruelle.
Ainfi ie te prioy quand tu choifis, rebelle,

Me faire te hayr, commençant à changer,
Et propos (9’ maintien, afin de m’eflranger

De l’amour qui m’objline enuers toy,fiere belle.

Mais 6 doux fier maintien ! O douce cruauté!
0 peu cruelle grace, en fi douce beauté!

i Las, que: tu forçois bien ta grace naturelle!

0nc ie ne t aimay tant.Puis que donc tu ne peux
Me faire te hayr, l’autre des deux,
Guerdonne mon amour dîme amour mutuelle.

Songe heureux (9- diuin,trompeur de ma trzfleflè,
O que ie te regrette ! ô que ie m’e’ueillay.

Hélas, à grand regret, lors que ie defiillay,
M es yeux,qu’Vn molfomeil d’vnfi douxvoil e prefl’ .

I’enferray bras a bras nu a nu ma maiflre e,

Ma iambe anecfit iambe heureux i’entortillay,

sa bouche auec ma bouche afouhet ie mouillay,
Cueillant la douce fleur de [a tendre ieunefle”.

Opiaifir tout diuin ! à regret ennuieux !
O gracieux [ômeil là reueil enuieux !

Ofi quelcun des dieux des amans fêfàucie!

Dieux,que ne fifles vous, ou ce [onge durer, m,
Autant comme ma nie,ou non plus demeurer,»

’ me; ce doux flinge court,ma mijêrable vie?



                                                                     

PÈEMÎER LÎvRE
Amour de fis beaux y eux l es éclairs m’atifitit; A

Faifantfi doucement mouuoir leur clarté belle;
’ M depuis ie n’ay peu la Voir encores telle,

Comme douce Vers moy lors elle reluifoit.
Sa chouelure d’or en ondes fi: fiifiit,

Voletant au Zefir, qui mollement Ventelle:
Son angelique Voix n’efloit cbofi: mortelle,

Ny mortel le propos dont elle deuifôit.
Je ne [eay fi c’ejloit chofe’ Vraye ou menfônge,

Ce qu’al’heure ie Vy : mais ie defliu l’heure

Hors m’oy-mefine rauy de diuinejplendeur.

Etfitit qu’il ainfi ou que cefuji Vn fouge,
Vrayementiefu pru:(9’ faudra que i’enmeure’

Vrayement confirmé dam cette folle ardeur.

Le dieu Monte chagrin admiroit de Francine,
Tôt l es yeux aînrim, deux aflres amoureux,
Tôt d e fin teint Vermeil le naif Vi oureux,
Tôt de [on fiant benin’ la magefle’ âuine,

Tôt de es beaux fourcis la courbure ebenine,
Tôtfôn ru,qui me fait heureux (9" malheureux,
Malheureux,-s’elle rit de me Voir langoureux:
Heureux,s’elle me rit d’Vne faneur benine:

Tantôt [a douce bouche Üfin diuin parler,
Tôt [on cordage beau, tantôt fin bel aller,

Ses brasfis belles mainsfin aux; gorge tendre:
Quandfe’ tournant Vers moy, fi a ta loyauté,

Elle n’Vflit (dit-il ) de fi grand’cruaute’,

Sur elle tout confus ie n’auroy que reprendre.

’ ’vgÏLAZÎv’ ’"Ïïz,

a.
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Belle.



                                                                     

A q Etl’e’ueille de loin des brocarstqu’ell’iuyri’etteitw’

V et FÈÂNCÎNE’
Êellay, d’Anio’u l’honneur,ains de toute la France,

q A qui toutl’H eltcan sîëtale tout ouuert: ’

’ sien Vers amoureux minous as decouuert,
v wlqueflumme d’amis r, d’Vne ’clat’re aparance.

si d’oliueïle nom" mettant en euidance,

Des branche-s d’oliuier tarifiant tu as couuert,

” ,Ofint le faire egal au Lorier toufiours V’erd,
Ne dedagne écouter ces foufpirs que i’eflance.

Ne dedagne œillader ces Vers, que fiat le Clain ’

Amour une: écrire enIlÏhonn’eu’r de Francine, I

Et, [ï quelque pitie’ touche son cœur humain

Sur les bords ou du Tybre ou de l’eau,dontl’hum’eurï

Premiere m’abreuua,fay que ta Voix diuine
Les N ymplresd’ltalie ém’eu’ue en ma faneur. A

5s

Amour, lat de naurer les hommes; (9v- nles dieux,
Vn iourfê repofôit d’eflous V.ne’Aubeflrin’e,

ou le [amincie prit: Il fut Veu de Francine, t
Comme il ronfloit bouche d’Vn bandeau fin les yeux.

- D’agu’et elle s’ap’roche, (mga’rda’nt le mieux ï r I

fiel? peut de l ’e’ueiller, p’ren’d’deflusft’t poitrine ’

.Son arc encor fendu: (9* de fiïtroufi cane: ” "*
TÏAyant pris tartufes traits, sïen’ïfuit leeæur troyenn- 7

Amour feVoit fins arc,jôn fumagine; ’ il
’ k * Il Voitjalarronneflê, ce» n alèf’efi douloir, - -, .

c ,Tant luy m’efi’ne creintl’arc,dont les autres il donte’:

V Amour demeure ainfl nu d’armes, plein de honte,
’ La cruelle en moy’fëuljësarmesfiit Valoir. 1h

- I



                                                                     

PREMIER. LIVRE
O moment trop heureux, ou ie Vy decouuerte» ,

sa cheuelure d’or iMais, 6’ moment heureux,

Ioui ant d”un tel heur, moy bruflant amoureux,
I’ay dedant leurs filets de mon ante fait perte.

0 qu’heureux ie pamay, batfi’tnt a bouche ouuerte

Les liens de ma Vie ! Oplaijir doucereux,
Voir comme elle eflendoit gentiment dejJur eux,
Vn propre feofion ouure’ de fiye Verte!

O que iefus heureux de la Voir recoifer’,

De la Voir gentiment [on beau chefatifer,
De mordre le fin bout de [a mignarde oreille?

Non autrement Adon mignardant fi Venue
Se prime de plaifir, lors que je; cheueux nus
Decoifee elle agence en plaifinte merueille.

Celle, qui afoyfêule, a nulle autre ne fimble,
Par ne fçay quel deflin, deuant moy trouua,
Et nul premier que moy Vrayement n’éprouua,

Quelle puifitnce auoyent tant de graces enjèmble.
si toji que ie la Vy,» hors de moy mon cœur semble,-

Qui rauy par mes-yeux a fis yeux arriua,
Et du tout me laiflant, de fèy il me priua: L
Toutamour en [on lieu dedans mon flanc s’aflimble.

I e fin mille amaureaux en fit place grenier,
Et mille par mes yeux. iefe’n toufiours Voler

Vers mon cœur, luy ofli’dflâ de luy rendre fit plate:

Le traitre n’en tient Conte, (9° ne Veut retourner: »

Felon afinfiigneur, ne Veutabandonner’
La Dame qui le tient, pour grace qu’on luy face. ,



                                                                     

V in: FRANCINE-
Non en Vain,non,auhaut-d’Vne montagne; s

Les anciens ont-logé la Vertu,

Qu’il faut gagner par maint manflre abatte,-

(Luj le chemin de noblefang enfigne.
Nul trauail Vn braue honneur negagne,

Nul [une peiner Vne grandeur n’a a: s k

Ettoy mon ante influe cuides-tu h .
V Auoir tant d’heurfians [ailler la campagne?

indure, faufila (9* c’ele ta langueur,-

Obfline toy, roidyfiu; la rigueur, I
Par qui Francine a le nom de cruelle. s

le Voy le iour, que douce elle te met
Aifê (9* contant au plus heureux finnmet’, a

oupuijjê’ ateindre anêruiteurfidelle. r

l

Mon dieu, que c’efl Vneplaifant’epeine,

mufti pancherfius le ioug Moureux!
Mon dieu que c’efl Vu tourment bien heureux,

, (Lue de languir [ont Vne Dame humaine!
O que l’amant [on Viure heureux demeine

Heureufement, qui du miel doucereux
(Ayant ejle’ tout Vn iour langoureux)
D’Vn doux baifër comble fi bouche pleine?

’ 1e le [gay bien : ce fiir d’VnefËtueur,

Ma dame douce a gueryr la langueur, .
ou tout le iour m’auoit tenugrace,

, Î Il faut p ener d’un; languiflant defir, I

.2 Î Pour mieux ganter tant fluoureux plaifir:
, Ç u (giflait le bien qui par le mal ne paflê .?

. q , I ’I
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PREMIER LIVRE
Souuent, Ronfird,pour l’umitiéfincere,

Qfii nous combine, tu du m’umonneflunt,

Qu’en mes amour: te ne decouure mut

De mon [cumin que le pourroy bienfizire.
Lou umy 1M, [M de guelfe mutiere

As tu le cæur,fi Cupidon autant
(Mali! fait mon cœur, le tien efl pincement,

Et tufleclzufidofiemeru enflure?
Muu i’oubly tout, tout ce que le Æ’uuoy,

Tout ce qu’aprupur la i’auoy,
Etfëmble encor qu’elle me fuit depite.

Brie Garçon, quiàfis piedsfôume’t

Mon cheffoulc”, chanter ne me permet,
me; comme enfant, ce qu’cnfum’ il me diffa

Non tune heureux Peu aux champs Elyfieru’,
Le plus heureux H eros uuecfôn Heroine,
Sou; les ombrages flue; de laforefl Myrtine,
Suuoumm les douceurs des dom Veneriem:

que iefu receuunt le comble de tour bieru,
(Magne! feu tune defizueur: de mu douce Francine,

ucfucer le neflur defiz bouche ambroflne,
Pofâzru mon chefheureux defj’ue lesgenouxfiem,

Me mirer de [ès yeux dedum la clarté Verte:

Buifôter tout mignardfiz gorge decouuerte:
Engoulerfon. tctm, me rendent bien heureux.

Mm uinfi l’uuoz’r me; au momon leuîdrdunte

Son cœurcontre le mien d’une amour euzdunte,

M e fait le Plu; heureux des heureux amoureux.

:r r,

’ .
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ne FRA NCINE. " .67
Mn dame en 1m iardin amaflôit d es fleurettes,

Pour en faire 1m banqueta tapyfims lesfleurs
Àmour elle trouua, qui veifint tied es pleurs;
Seules contre Venus Pouffoit plaintes aigrettes.

Ma mere tu te du, Mere des amourettes, x
Maisla m’ere pluflofl tu es de tous maleurs,

(Ligand chagrine toufiours tu reme’s tes douleurs, v
Sur moy qui n’en puis mais, (9* quefi mal tu trames.

v Ce clifin’t Cupidon de Venus je plaignant,

wifi! de fis belles mairu Francine l’empoignant, .
Le nicha dansfimfiin. Amour dedans je iouè’, ’

Et s’eYErie en ces mots. Ma mere tu n’es plan, ’

’ C’efl Francine qui l’efl z Cherche belle Venus,

Cherche 1m autre que moy qui ton enflent s’auouê’.

wlcun [1]?an ces vers renfioignerafi mine,
En olifant que ieper le temps bien follement,
D’employer mon efiude a]; [me argument,

Faifimt de chofe humaine Urne chofi diuine.
Mais qu’il s’en vienne noir’lesgraces de Francine, j

L Et zeflay bien alors , plein d’e’hayflëment,

Il me confefleru : Ie ne penjôy vrayment,
w; de [igrand’ heaute’ noflre terre dine.

Et me dira, Pauuret, la charge que tu prens,
Pourrait bien dejônfaix acahler les pieu gram,
Et pourroit bien forcer les plus forts (lefê rendre.

Toucher à cefl honneur Petrarque n’ojêroit, r *

’ Homere ny Virgilfufifine n’yfêroit:

..Or en æu-urefigrancl c’efiaflêîdÎentreprendre.

1 à; -
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PREMIER LIVRE
De mon amour qui n’efl imaginee

Par 1m heur feint l e mal n’efl adouci.

de]? trop languir pour vu don de merci:
l N ’abufiplus mon amefàrcenee.

AflEîzgr trop elle s’efl obflinee

Pour te’gagner :afleî plein d e fond,

Ars aux glacent, au feu me tranjî,
Pour ton amour en debas demenee.

Si ie te play, di-le moyfim delay.
Ce n’eflpas moy,quz, d’amour fiir- humaine?

Aime en Idee, entrepris ie ne l’ay.

Me blafine donc qui m’en voudra blafiner.

si [on ne m’aime amour me donte a peine,
Aufii r’aime’ iefiay bien contr’airner.

Nymphette Iobertine, à fi tu anfàitpreuue
Quelquefois de l’amour, fourny moy de ton eau,
Pour rafiaichir le feu qu’Amour de [on flambeau

Allume dam mon cœur, par filme œillade neuue.

Las,fi guelquefêcours dedans les eaux fi treuue
Contre le feu d’amour, d’en remede nouueau

Efleindre ie le veu, tarifient ton rufleau,
(Mi ces preîfloriflam de tes ondes abreuue,

Pluflofl que mon ardeurie ne puifle alleger,
Deton eau iufâm’au bout ie me veux engorger:-

Voire influai tarir ta finira parannelle.
Nymphe, que di-ze helars ! Guidé-x confirmer

De voflre oncle lefeu,gui peineroit alumer,
Dans vos plia fioz’d es eaux,la Nymphe plus rebelle!

a .2 , c ,4
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* ’anôir Amour voulant-d’dguetmefltirefien,

t De celle a qui iefiiisdelaça la enflure,

Et fit pendre alentour belle cheuelure,
Puis dansfisyeuxfi mit le traijire Cyprien.

Elle de [ès beaux doit: deflordant le lien,

Renoiiafês cheueux en belle entrelaflure,
. Etmon ante dedans. Tandis mainte bleflure
Se fiaifiit a mon eæur,non,mau fien,non plus mien.

Tant de traits ce fieux dieu l quifiit en embufèade
Caché dedans fis yeux) dam mon cœur débandoit

Par mille (9* mille e’clairs dardeîdejôn œillade.

Mon cæurjôujpirotant dam ma fioide poitrine,
LMon’ame retenue en vain fieratte’ndoit, .

ÀEt mes yeux [an guiflôyent fur les yeux de Francine .

si iepouuoy noue deceler mas peine,
Vaut [acherieîbien tofi’vojire rigueur:

Vrayment bien tofl vous me’rendrieîmongcæur,

Ou pour le moine luy fier-ieî plus humaine. I
De tant d’ennuis ma trifie vie efi plein e,

Pour vous aymer, que d’Vn an la longueur 4

Me defltudroità conter ma langueur,
EujJE-ie encor de tout les vents l’aleine.’

Grand ejimon mal, grande efi’voflre rigueur,

Mai; bien plmgrande eflma chaude langueur,-
O que ie puflë ana Vous la décrire! r

Ï Iefitis certain que mon mal moliroit
De [a rigueur» la rigueur de voflre ire.

(En tel qu’il efl vous le découuriroit. a

I in;



                                                                     

PREMIER,, LIVRE
Ie ne le puis, ny ne Voudroy pouuoir,

Vous deceler la peine que i’engdure:

Puis qu’il voua plaifi,bien qu’ellefoit bien dure, .

Ie ne Voudroy, Madame, ne l’auoir.

De la montrerieferoy mon Adeuoir,
(car w Cgrandfeu ne celefon ardure)
Mais ie m’en tien : par ce que ie m’aflure,

w vous plaifiîen tel ejiatme Voir.
Puis que mon mal, Dame peu pitoyable,

Comme i e 1703i, voua efl tant agreable,
Ie ne voudroy Vous prier demon bien.

le ne Voudroy en mon humble reguefie,
(Miami ce firoit pour mon grand heur,en rien,
Contant mon mal vous en rompre la telle.

Sophifles tout mentez qui dites nue l’amour,

Eflvne pafiion dedans vue ame oifiue:
Sophijies vous menteî: car efl-il rien, qui vine
Plusfranc d’oijïuetë, par tout ce basfeiour,

Que l ’eflbrit d’Vn amant .9 quifiieillant nuit (9" iour,

N ’euite nul trauail, de toutreposjèpriue,

Vogue par mille mers, iamais ne vient a riue,
Mille perils diners efla’ie tour a tour.

Au contraire dans moy, qui oififjouloy nuireî
Amour,depuu qu’il m’a commande de le fliure,

ReueÎillc nies efpris parefleuxparauant.

pepuis e’clerciflant de luifintefltime

La fommeilleufi mimoit languifloitmon ante,
Mille Cgentilspenfers .mefitit mettre en nuant.

3l! t

le?

.5 a, ,4:
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pfi mon dur deflin permettoit que ma vie

sauuefe peujl ratiner par telle maleurte’,
Infau’a Voir de tes yeux éteinte la clarté,

La rofi de ton teint en la blefinefletrie:
’an cheuelure d’or.en’ar t deblondie:

Infqua te voir quiter auecques tafierte’, ’

Tous ces mignon atours, ce verd de gayete’,

’ Etees abits jeans a ton age fleurie. *
.0 Vs’dmour me donnoit, atout-le mozns,le cœur

De te reprejenter ta cruelle rigueur,
Dont tu aurois traitâmes animes iours,mes heures:

Lors file tems efloitcontraire aux beaux defirs,
wfimmentles amans aux amoureux plaifz’rs,
le ne croypas qu’au moins [oupirant tu ne pleures.

De ce petit tableau,en qui vit ma peinture,
Ie t’e’treine,Francine : Ü iamau nul portrait,

Ne [inuit mieux du vif; (7, le teint (7 le trait,
Q4072 peut noir ma fimblance en cette portraiture.

I’ay blâme la couleur, palle efi cette figure: L * à
Elle n’a point de cæur,le mien tu m’aafàutrait:

Elle ne parle point, (9" moy ie muet
si tu]? que ie te voy,miracle de nature.

Maisje’mblables en tout nous difl-erons d’vn point:

Car de eîpre flamme il ne bruflera point,
Comme ejt âpre le feu,gui dans moy vient s’éprendre.

Ou s’il s’y éprenoit l comme rien ne pourroit

Se fiuuer de ton feu ) de]? gu’il ne demourroit

si longtems en langueur,mais s’en irait en cendre. ’
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Man que me vaut en amour perijf’ant

Blâmer les cieux de ma trijie naiflïznce,

Et maugreer des grands dieux la puiflance,
si ie n’en de rien moins languifla’nt?

Sipour mes cru,d e leur courroux puiflant
le ne [en pan l’amiable v-angeance:

si de leurs feue la iujie violance,
Defl’us mon chef ne chet me puniflant?

me; plufl aux dieux, que, vangeans mes blasfemes,

Il fin à mes peines extremes, ’
Me rentierfans de leur foudre la bas.

Ah! ie cognoy qu’il n’en font point de conte,

Ifians Vengeîpar le mal qui nous donte,
Et nous fiait pis que cette mille ÎÏÊÆMOI

Cette belle ennemie, a" d’Amour,(7 la mienne,

Sans treue nous C(guerroya Amour en vain raflant:
Car elle de fis traits rebouchans ne [ê chaut,
Sefiant au bouclier de la chafletéfienne.

Et combien que mes coups plus forte elle [outienn-e, ’

Outre fi depitant en fin courroux plus chaut,
Mille coups me redoublezeg- contre elle peu cant,
Ejîant vaincu,i’atten que ma reuanche vienne.

Amour, comme nous de n’en efire Vainqueur,
Ainfi qu’afônfizldat me hauflê tant le cœur,

a qu’encorl eflant Vaincu) i’eflæere la môlaire.

Ma’ufitis-ie pas bien fimple en ce foible combat,

que d’efperer honeur, cule dieu qui abat
Sousfiny les autres dieux n’a fieu garder [a gloire?

il
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i De ce dur Diamantqui toutfôn cœur emmure,
A, i le ne puis rien ofler,quelque mal que i’endure: .

une FRANCINE; ’ 70
l”eflê’t de deux beiiux yeux Amour’m’afaitfiauoir,

Par lefq’uels il me tue : en fi ie m’en lamente,

Au lieu de me ’ uerir au double il me tourmente:
l’en menue? i iefein de nul mal n’en auoit, V

Vn’fèul rayon iette’ de ces yeux a pouuoir

D’atiedir-en printems la fief»: plus gelanre: ’

Leur dame a tel orgueil en fi grace excellante,
Qu’ell’ fi déplaiji de plaire a qui ojë la voir:

Le relie de [on corps,c’efl"vn marbre vinant.
’ sifiais-tu bien Amour, que iamais ma maijireflë,

Ne pourra m’empefeher, our toutefa rudeflè,

(un: ie n’iypere mieux,mon doux mal p ourfiiyuant.

l
* Mon dieu le m’ébay,comme ainjï d’Vneglace

Peut naijire 1m feu fi chaud:c0mmefi chaude ardeur
s’allume extremement d’vne extrernefioideur:

a Sas que le glas moins fioid,lefèu moins chaud [è face.
Plus’i’echaufè mon cœur, plus le tien ie renglace: ’ Ï

Plus tu geles le tien, plus tu brujles mon cœur:

Ofiere mon amour; plus fiere ta rigueur l
r D’vnfioid (9- chaud extrême une tiedeur compajf.

Dame,ie ne croy pas que tu n’endures mal, i
Dedans cette fioideur,au mien prefiïues egal:
situ n’ai-foin de moy,ayesfi2in de toy-irienne.

fMais tu ne fins nul mal .- en vain ie dy cecy.
A quel mal pourroit fintir celle a quifint ainfi
Ions les fins entpejc’heîd’îinefioideur extrême? î

i



                                                                     

PREMIER LIV’RE
veut cueillir de la rofê la fleur, »« q

sans le danger de la ronce épineufi: ” ’
Etfiinsfiiufl’rirla piquurefiigneufi,
(Mi; veutfèrrerl’abezlline liqueur? i5

Premier il faut paflër par fa rigueur,
Premier il faut la [entir dedaigneufi, à
(me de [émir fi dame mielleufi, A
Que de ganter tant exquife douceur. V

Apres auoirfàufl’ert mainte pointure,
"Mamie amertumz (T mainte rigueur dure,

L’heure viendra,qui hors de ces mal eurs
Te fera dieu,quand tu prendras la rofe, "’

De fin printems:quand a bouche declofë

Tu te paitras du miel de fis douceurs.

Et bien heureux l’ombragepu Madame efl couchee: v r,

Et l’herbe bien heureufifiu fin corps elle étand:

Etl’arbre bien heureux, qui dejfiu elle tand

, De [es rameaux fueillus la Verdurepanchee.
Bien heureux l’air qui bruit [a voix emmiellee:

Etplus heureux encor celuy la qui l’entant,

Son qu’elle parle a luyfiiit qu’elle aille chantant ,

Quelque chanfim d’amour,que i’ayefaçonee.

Bien heureux le Kefir qui alenefin teint:
Bien heureux l’oyfillon,qui deuant elle pleint

L’amour,qui me tourmente abfint de la cruelle.

Bien heureux ces beaux chams,bien heureux tout cela

(gai en ces chams demeure,Ü la voit par d ela:
Moy malheureux icy pour eflre éloigné d’elle.

U-"
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DE FRANCINE. 7:r r: â’ie tonnerre» du ciel vos deuxtefles acable, .

Malh eureuxçqui deueîtout mon heur receuoir:

s (Mie iamais vos maifians Vous ne pitifiieîreuoir,
Acheminez.i aux chants fins deflin mifèrable.

a Vous alleîvoir Madame: elle donc,amiable,
Vous viendra recueillir 3’ (ou ie nel’iray Voir, .

Pour la crainte de vous .9 ne pouueîîwusfçauoir

L’âne (fl’autre combien luy efi defagreable? »
î Elle me l’a bien dit: Mais (6 trop cher honeur l)

Elle ne vousxpouuoitrcfufêr mon bon heur.
et ’Ofaufle Opinion des hommes trompereflë!

Tu fais qu’icyfêulet,remply detrifle foin,

Comblé de toutmalheur,de tout heur mis au loin,-
Ie meur,tandu qu’vn autre eflpres de ma maijireflë.

.7 Helas,que ie las de repenje’r, comment
’75 De tant. de vainspenfirs n’ejilajjêvma penfiel,
’* Et comment ma poitrine encore n’efl laj]ëe,

a De tant de Vains flujpirsxnfi cruel tourment! q
r v: Comment ma foible main d’efèrire inciflamment,

à Tant de diners dichurs de mon ame étonnee: .
Comment ma panure langue,enjàn mal obflinee, . e

"i De crier tant d’ennuis n’ejl lafle nullement:
si . Comment mes pieds ne finit tous recreus de te fiiiure,

,Perdans nul profit leurs miferables pas:
a) ’ Commentfizeu mon malheur,ie ne las de mure.

E Moy las denture, (9" toy comment tu n’es point lajje’,

g du v ( Commepar ta rigueur de mure ne las)
De me faire meurirparfaut’e-deta grues!
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PREMIER LIVRÉ
Petis’ confins aifleî, à d’amour les trompettes, e ’i

(un la nuit trompetans tout alentour de moy,
Me reueilleîenfimble auecqnes mon e’moy,

Alleëtrauefiîl’airflejbloyeîws aijle’tes.

Voleçggv fi d’amour quelque conte vous faites,

Faites Conte,oyfilets, pour ma fi rare foy,
De ce que ie Vous ven.Si tant d’heur ie reçoy,

Les bons heraus d’amour a tout-iamai’s vous efles.

Alleïîpres de Poytiers,fir 1m valon pierreux,
Drozt au dos d’Vn c0utan,quijiir 1m champ regarde:

Porte a ma Francine 3m miflage amoureux.
De ce mot dans fin lit alle la reueiller,

( Pour gueulai baifiî-lap quel malheur m’en garde-i)»

Baïf pour ton amour ne fianroit fimmeiller,

Francine aquilon-nous, pour ta une rendn’ê’, A

Aux dieux de nojlre Yen. Nuls autres ioyanx tels,
Si riches ne fi beaux n” honorent vos autels,
que Cette oflande (ô Dieux) qu’elle vous a tondné’.

Du cœur que Vous aueî ma priere entanduè’

Preneîce Veu de nons,dienx benins immortels,
De nous preneîceîreu,de nous panures mortels,
(Mijfimâ voflreficours la vie anions perduê’.

B A I F pour fi Francine,’ayant enfin recours
AVS neuffênrsw leur dieu,deux braflêlets leur nouè’
R E T O R S de ces cheueux,s’il guignoit leur ficonrs.

E R A N C I N E figueriflaond ces cheueux,(’9° d’eux

L E V R tord ces braflelets : Baif le flint cœur loue,
V N E viefanuant d’en auoirfitnne’ deux.

,ëeŒÏJÆ’ï’M-q in? "la -:. f w .

Jeté-c;
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Heureux les. pignes chers, qui cescheueux pigneren’t,

(Lulu ne main blandifiime aplaniÆit en bas:
Heureux leurs fiofions,e’g* bien heureux. leurs las:

Heureux le digne chef que ces éheueux-ornerem. .

Heureux les; doitsmignongqui a l’or les donnerene:
Heureux l’or,qui les lie en eganx entrelas,

Or, qui. en cfl orné (7 ne les orne pas:
Heureux les doux czfiaux qui pour moy les roignerê’t.

Heureux le iourjèrain,qu’ilfnrent cordonneë ’

En ces deux br:2]êlets,doux liens de ma vie:
Et le beau iour eureux qu’ils me furent donnez,

Ou que leur fis donné : mais m0y bien plus heureux,

que cetheureux lien fi heureufimenr lie,
Dans l’heureujeprifin des heureux amoureux. -

’ Doux liens demes-bras,braj]êlcts,que Francine,
A tors de fis chenéux , d’orfile’. melieî,

Pour dedans me lier: beaux chenenx ’ ellie ,

Heureux l’heur qui me fait de vos doux liens (lima,
Beaux cheuenx tortilleï d’entrelaflure orine,

Vous elles a cet or gentiment allieî,
c L’ornement de grand pris de l’or que vous liez,

Comme d’un aneau d’or quelque emerande fine.

Bien que fiyeîofleîd’anec vos compagnons,

Pour en lier mes bras, pourtant n’ayeî enuie,

si vos fieresaymeîreparent fin beauchef: l
Ils deuiendrontchenus,mais vous mes chers mignons,

Receureîde mes vers rue iminortelle vie,
(Mi vous garantira de cetrifie mechef.
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Eflieron mieux mon cœur,puis que i’ay ce beau gage,

Mon cœur efperon mieux d’un plus certain courage.-

« Par ceux qui fini d’amour vrayement enflammez
si Et qui d’vn trait heureux ont les cœurs entameï,
a Ne peut s’c’jperer tant qu’ils n’ayent d’anantage.

Efperon mieux mon cœur. efl ce qui dira

Mon cœur efieron mieux : Il efl bien malheureux,
ce (Mi vit en dejêfpoir obfiine’mentfidelle:

a Malheureux qui n’ejpere en" qui ejiamoureux.

Me tiray- ie de Vous ?n0n,ie ne puis m’en taire,

Braflêlets, fi ie quelqu e fois filitaire,

Et quoy,fi ie la baifi .9 Ü qnoy,jï tant ie puis

Etl’heur d’Endymion,(9* l’heur d’Iafion,

PREMIER LIVRE
De l’amour de Francine.0 braflëlets aimeî, i
Ca ça que te vous baife,ô’ cheueux embameî,

Puis que vous me donneîc’e bien heureux prefige.

(La; Francine ne m’ayme, et? qui d’anoir en d’elle

Vne telle faneur iamais s’orgueilliras’

Brajfelets, mon confort: carie Vous ayme tant,
que du plus beau ioyau,que i’e vijjè e’clatant, ’

le ne pourroy iamais fi grande efiimefliire.

Vous baifir, beaux cheneux,Francine regretant,
Vu tel plaifir me damage me confile autant,
Comme tout mon defir en une autre parfaire.

n

, New-z. W -j: quanta) n U un

(Legelquefois que de gré fi grand douceur eface,
D’un doux contentement tous mes pafleîennuis.

. gène 3-

4 A mon heur cederont,dantant que les jurpafle
De mon henreufê ardeur l’heureujê afexion.

A dieu
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DE FRANCINE. 73
A dieu Poytiers,a dieu,qui me fuis en arrieret

A dieu Nymphes du Clain,qnipouueîtemoigner,
(Li-if les pleurs mfiupirs par tout m’acompagner
N’ont cefie’ depuis l’heure,on ie ni ma meurdriere.

Non ma meurdriere,non, mais celle belle fiere,
qui tient m’a vie en main. qui me fait vergogner,
(Ligand iepenfi auoir peu par elle dedaigner,
Pour Vos fatales eaux,de Seine la riuiere.

Mais ce mjefigrand honeur de ma rime honorer,
La Ville (9- la riuiere ou Francine fiiourne,
Qui pour me peu les peut a iamais decorer:

fifi les Mufisfêurs n’ont mes Vers a dedain,

Poytiers,tnje’rasfier (bien que ie ne retourne)
Du peu que i’ay change ma Seine auec ton Clam;

Pour hanter les combats ie ne flay m’ejiimer,

Aux palais pleins de bruit ie ne me mets en vente,
Ie ne veufiir la mer blêmir pour la tourmente,
Ny en quelque antre efiat me faire renommer.

M’en loue ni voudra,ou m’en vienne blamer,

Vne chofë meplaifhdont l’honeurfiul me tante,

C’efi de ponuoir 1m iour, pour mon amour confiante, ’

Me vair autant ayme comme te puis aymer.
Tout autre eflat mondain il me deplaijl de [nyure:

Silon m’ofle l’amour, jans pouuoir faire rien,

Par force (9* nuit a" iour oyfif me faudra Viure. .
Mais fi i’ayme toufiours mafçauante pucelle, f

le ne vert d’auoir bruit chercher autre moyen, e
(Lu; d’exceller en foy, comme en grime elle excelle.

’ ’ K



                                                                     

PREMIER. truite
si quand elle me montre une benineface,

On quand elle me tient un propos de douceur,
Ou quand elle me rit d’pnfiuru rauij]êur,
Ellefait que pame’furle champ ie trepafl’t

s’elle change îmefiis, las,mon dien,que[ëra-ce,

Oufiit par malencontre,oufiit par mon erreur?
wfifli-Ce, mon dieu, s’elle entre en [a fureur,
Me baniflant du tout hors de bonne (gram?

Quçfiray-ie,mon dieu, quand iepren defiance
De cela qui denroit m’ofl’er de toutepeur?

n si l heur me defiflênre ou prendray-ie aflEuranceË
Amour que tu es faux (9* rempli de malice,
n O vieilfingeperuers,cauteleux,(9° trompeur,
u Quifau le bien du mal,qgr la vertu du Vice l.

Pleufl à dieu, maintenant que fnflês bien certaine,
Du mal,ou ton amour me tient abfint de toy !
M ille fiupfins ponreux me tiennent en e’moy,
De creinte qu’un malheur quelque mal ne t’ameine.

O Vray dieu que l’amour efivne chofe pleine

u De creintefiucienfi ! O qu’îzne ferme foy

u Donc beaucoup d’ennuy l le le fiay bien par moy:
Tu en as le plaifir,(y i’enfiufie la peine!

Au moins fiiy tant pour moy, en uelque heure du iour
(me de moy te finuienne:(9* ors bien employee l
I’eflimeray pour toy,ma peine 0 mon amour:

Fay moy cognoijlre au moins,fi ie n’ay le pounoir, -

Te monflrant mon amour, de t’en rendre ployee,
me; ce n’efi par defiiut d’en faire mon deuoiri

i
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Î’oufioursideuant mesyeux celle porte renient; V
où ie laijfiiy Francine,ains me laijfay moyèmefr’ne:

r 1 e regoute toufiours celle douceur extrême
De fin dernier baijêr, quand il m’en refinuienta

A. 1e m’e’baï de moy,-que moindre ne deuient,

Ma grande afèxion.Plus iefaus a mon éfme,
Î l ’ Pliua’pre ie le fliy. O mon vray dieu que i’ayme 3»

l I’ayme tant que d’aymer me haïr me ennuient..-
’ le m’e’baïde moy,ven le lointain ejpace

, De tems (9* de pais que me abfe’ntë,

4’ J V (fit-e mon afèxion autrement ne [ê paflë.

Ainfi le Cerfferu d’vnefleche volante,

Dont le fit Venimeux dans fin flanc eflplante’,

Plus fuit anecfin mal, plus fin mal il augmente.-
C

74-

e, 7 (Li-fil n’y ait dans les preîVne finie fleurette,
1 L mail n’y ait d’herbe un brin, qu’il n’y ait goure d’eau,

’Qujl n’y ait fueille d’arbre,ou grauail de ruiflêau,

(Lui ne [ente le feu que ma poitrine iette; ’
’0’ rui eau cler coulant,6 pure fintainette,

(Lui refiaichis le teint de fin nuage beau,
Qui laues de [ès yeux l’vn (9* l’autre flambeau,

En retirant a toy me clarté plus nette.
L tu 0 pais bien heureux ou Francine fi tient: ’

0 les. chants formiez. ou fis pas elle laifl’:

O les rochers heureux wifi Voixfi retient.
’ Certes defliu Voflre heur iefirois enuieux,

a N’efiott que iefçay bien que de Voir ma maifl-reflë, t

Amoureux comme moy,)wns n’aueîde rien. mieux.
K i

tu
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PREMIER LIVREj
Repenfint apar moy nzafby toufiours confiante;

le m’atten d’en auoir le loyer mente:

Mai: penjant à [ingrate a qui ie la prefante,
le demeure confie: par [a grand cruauté”. V

Amour ainfi me tient en douteufi Penfëe,
Sans que iefçacbe en rien Ce que croyre i’en dey:

Entre les deux ainfi mon ame balancee,
Doutte de toutfinon de n’eflreplu: afôy.

Or combien que douteux [a cruauté me face,

Eteingnant tout effoir de mon bien a venir,
Mon mente [igrand renflamme mon audace.

M415 quelque fin qu’amour a ma foy doiue mettre,

a ou l’heurpeutaujîi tofl que le mal auenir,

t: Il Vautbien mieux le bien quelc mal je promettre.

C

Toute cbofi impojîible on pourra voirfêfaire, q i L
Ain: que ie face fin de louer (9 blamer, .
Celle qui me meurdrifi; d’en baïr (y d’aymer A ’

La playe,que ne pui; ny decouurir ny taire. ,
Non ie ne m’attenpae trouuerfin a ma peine, ç

si ce n’efl en la mort : non non,ie n’attenlbae, ’
De mon mal le repos,fi ce n’efl au trepasz 4

le conoy bien mon mal,toute5fois z! m’emmeine. a,

La terre bien Pluflofl montera dans les cieux, t
(m’aime que ma meurdriere ou la mort meguerij]? i
La playe,qu’a mon cœur me firent fis beaux yeux.

Pour dieu voyeÇAmansfi qui i’ay mon recours!
a wnd pourroy-ü efferer qu’en bataille vainquiflë, ,.
ce Puu qu’en mon ennemie eflmon dernier fémurs?

Mû.
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Il mefaudra quitter cette ennuieujê vie,

C’eflfôrce il le faudrafi Amour monfiigneur

Ne me vient auertir d’vn autre aui; meilleur,

- Pui; que de telle peur ia mon ame efl tranfie.
Plus le defir eflfàrtJ’efferance afoyblie

Plut ront dedane moy,fatfintpldce à la peur:
Lue ainfi ie defire (âfaux amour trompeur)
Cela dequoy du toutl’ejjôerance efl mule!

æ Non ie n’eÆerepluJ: a" iamau toutesfoi; i
le ne defiray tant ny d’vne ardeur fiflthe,

a Ce qu’en vain (le le E45») ie voudroit efferer.

Amour dieu des amam,qui mon cæurfiais (9* Voit,
Oufay reuiure en moy mon eflJerance morte,
Ou bien ne me fay Flou qefioir defirer.

v

Lori que plu; ardemment rauir d’elle ie penjê A
Le guerdon de mufôy,q’g" d’un doux courroux.

Ma belle me repouj]ë,(g* d’vn dedainfi doux,

Eteignant tout d efir de toute reco mpenfê,
a Que ie luy quitte tout,auj3’i contant flirl’beurc,

’ D’vn baifir que le pren,quefi tout i’auozl; eu.

Mai; aufii tofl,bela5,que îe lïe’loigne un peu,

Ce fieux contentement dans moy bien peu demeure
Car mon feu coutumier iefi re’mouuoir, q ’

Et me poindre le cœur d’vne aigre repentance,

b’auoir en tel moyenfaitfi mal mon deuoir.

Et me blamaiu adonc,ie prame faire mieux,
D’vn courage aflÊure’ : mais toute ma Vaillance,

Ne pourrafôutenir 1m feul clin de fit yeux.

, K
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lamai; aucun Amant n’eut le VouloirPleôrt,

De iurer âme amour d’vne aj]eurance telle, l

Amour iufque a la "101’130le outre immortelle,
si quelque feu d’amour nom refle aigres la mort.

Mai; que fert de ma partfaire tout mon efiort
D’acomplir cette amour, d’vn cœur ne: Üfidelle,

si Francine toujiours contre ma oy,rebelle,
Refufe de [a part d’aflëurer cet acord .3

Francine,il ne faut pae,encor que ie t’aymaflê,

Autant qu’on peut aymer,pen er aucunement,
(La; moyfiul vue amour parfaite ie gardajf .

si Ion veutacomplirvne amour pure (7 nette,
a Il faut que deux amam s’ayment egallement:
n muid l’amour n’ejl qu’en Vn,l’amour dl imyatfaite.

O Brinonfi quelcun a fênty la rigueur
D’amour, celuy une, (y n’ay peu l’ecbapert

Le cruel iufqu’au vif mon cœur afieuflaper,

Dont encores la main l’en eflanfu: mon cœur.
En mon cofie’iefe’n vne fi grand’ douleur,

que i’en atten la mort,qui t’en vient me baper: v

De l’eflat ou iefiiie, nul ie ne Phi; tromper,

(Lu; verra mon maintien,monparler, ma couleur.
013d cruel Canzbal ne Ployroit de pitié,

Voyant mesyeux caueî, oùfe loge la mon?
Et madame l’y me’t auare d’amitié. l

ïefiay qu’elle Pourrait me donerguerijôn,

Mai; crainttfi’ayme mieux endurer de [on tort,
Que de metre en auant contre elle ma raifort.
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i Bien qu’autantque i’ay peu,langue,ie t’ay’jauuee

De boute (9* vilenteze’gv de tout mon pouuoir,

Pour te metre en boneur,i’aye acquis du fgauoir:
O qu’auiourdbuy- ie t’ay bien ingrate trouueel

i Car au rem: que deuoy ptgflofl voir éprouuee
Ta’Wrtu de parler, tu n’aefait ton deuoir I

De demander mercy,te taifantfim mouuoir,
Ou parlant d’Vne voix begayment pronàneee.

liteau: larmes aujîi,toutes vous me fuyeî

A mon plus grand bejôin,qui tant que la nuit dure,
M’acompagneîfifort que voua m’en ennuyeî.

Euler: voue voue trainieîenpareflê (7 langueur,
O Voutfàupirsfipronts au tourment que i’endure:
Mon teint fiul ne taijôit la Peine de mon cœur.

Nour ne flamme; pas dieux,dieux,Paniac,no9nefimmes:
Efl-cefaillir a nous, faillir auec les dieux?
Ce dieu qui fait tremblende [ônfoudre les cieux,
N’a dedaigne’l’amour desfillettes des hommes.

Et bien que dam les cieux,Iunon,tu te renommes
Son eflwufe’ (yfiafëuruoutesfitu oublieux,

Deej]é,de’ ton lit,lafèmme ilayme mieux, r

Encore: que ialoufè en vain tu te confommes.
ce grand dieu flaudroyeur, tantôt flue le plumage

D’vn colomb,(9l tantôt [au Diane fi cele,
Contreint d’en dieu Plutfort deux fille’tes aymer.

si tu es amoureux de ta Diane fige,
Et l tu l’es, Panius, deta’Colombe belle,

Et qui d’en aymer deux ojëroit te blamer?

K tu;
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Nul ie ne mu blamer d’écrire afifaçon, l

.Oufoit que trop enfle le langoureux il feigne,
Ou [oit que [on amour fioidement il dep eigne,
Nul, ma Francine,aufii ne blame ma cbanfin.

si ie cbantoy pour eux il me pourroyent blamer:
Maufi ie leur deplays, il me plaifl leur deplaire,
Francine,en te plaifant.mi,’ay-ie aux autres? afiire?
I’ay tout ce que ie peu tu veux m’eflimer. ’

Ce que z’e’cry te plaijl,tu aymes bien mon flile:

Aufii i’e’cry pour toy : c’efl pour toy que ie chante.

Vn autre au gré de toutfi pe’ne de chanter:

Moy qui brujl e du feu de ton amour gentile,
D’auoir toucbe’ le but de mes vers ie me Vante,

si mon chant amoureux eji pour te container!

Lue mon dieu defirmau, bela4,que day-iefaire!
Car bela5,fi deuant ma maiflrejje iefiiu,
Et que ie la regarde,auifir ne la puiy, ’
Sans auifèr ma mort, qui de fes yeux e’claire.

Et z i’ofè craintif lozn d’elle me dijiraire,

Plu; iefuy mon inalbeur,bela5, plut ie le
Etplus iefin dans moy s’acroitre me; ennuie,
Plu; ie cuide eflre loin de ce qui m’efl contraire.

Si ie touche main,ma meudriere ie touche;
si ie ne); ce coral, en qui rougiflfia bouche,
le ne)! le traitre apagqui m’amorce a ma mort.

Mai; i’ayme mieux languir en ce plaijant martyre.
Or la mort que i’atten bien heureufe il faut dire,

Wnd lie pi de l’efioir defàn doux reconfirt.
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Qui je voudroit fier en toy,,Madame,

1’qu que tuiliers le meilleur de tan bien, (
Nefiaifànt cas de ce qui ejiplus tien?
N’en crans-tu point receuoir de difl’ame?

r La iufle loy bien pouruoyante blâme

Celuyfiigneurqui abufe du lien:
Ettu te plais, [une m’efire douce en rien,
A me griller de ta meurdrierefle’ime:

Amegenner en penible tourment,
a ’Sans me donner relajëlie d’vn moment:

In prens plaifir, riant de mon martire,
A A bourreler moy tonfirfl qui de gré

Mefait tien, ô plazfir execre’ l

De mon tourment prenant caufê de rire,

A Tant que. le clair fileil defl’ue la terre éclaire,

Tant que l’obfiure nuit obfcurcifl le beau iour,
De plaindre a" de plorer ie ne fay nul fémur,

Y. donnant toutmon temps fine autre cbojèfaire.
I’amenuifê mon cœur d’unepoifôn amere,

En pleurs iefon mes yeux. Si bien le fier Amour,
Et de traits a» de feux,me germe tourà tour,
Sans qu’vn rien de repos tanfiulement i’eflvere.

0 que mon mal eflgrand,quand les iours ce? les nuits
Ne peuuent pas fournir a plaindre me: ennuis!
0 qu’amour me meurdrifi en 1m cruel martire.’

He, ie ne me plain tant, non mefine de mourir,
que d’vne ie me plain, qui me peut ficourir,
Etvoit ma mort voifine,z’9r ne s’en fait que rire.
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Celuy qui tient fis yeux Obfline’mentfich-eîî V

Contre le clair fileil, fins les tourner arriere,
En peu d’heure aueugle’fius la cgrande lumiere,

D’ une éblouiflon trouble a les féru empejc’heî.

.Celuy qui tant [oit peu les tenoit atache
Sur le regard hideux de la Medujéfiere,
Tout fâudain alourdy d’vne effrange maniere

Trouuoitfis membres fioids roidement enroche?
May,quand ie my mes yeux fur ta face diuine,

Dés le premier regard que i-e te vy,Francine,
Aueugle’ de clarté, ie deuin 1m rocher.

Depuis, comme le roc qui pleure dans sipyle,
Moy vif rocher, un pleur de mes yeux ie diflile,
(Mi par la fiule mort fi pourroit ejiancher.

Dam e, dont la beaute’ que fus terre on admire,

Paitfiiy, a qui rauy fiche fis yeux en elle,
De la grande beauté qui reluzfl eternelle,

Au grand Dieu,qui des cieux tientl’eternel Empire.
Faites, comme fait Dieu, qui le cœur fiait Élire

De celuy,qui plus chaud l’aime d’vn ardent (de,

Non d’1m,qui chaud dehors,defroid au dedans geler
Ne dedaigneîle cœur qui bouillant voue defire.

Ma Dame a" ma Deejfigayeîegard de mefme,
Entre lesferuiteurs,dont mazfirej]? "vous elles,
D’aimer un qui tout autre a 770M aimer [urpajjer

Et, fi d’un chaud defirpar tous ie Vous aime, .
Du bon (9» iufle Dieu fumant l’exemple, aites

mijparjm tous une en Vofire bonnegrace.
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; si la mort quelquefois a quelcun a deu plaire, .

l Elle doit plaire Quercy pour mon cruel martire, A
. (Maman mal importable inccflammentfôujpire,

qui âme vie 173: plus que la mort amere.
Celle qui par ce temps comme anôleil éclaire,

A quiamour donna de moy l’entier empire:
Celle,qu’amour me fit pour ma maiflreflë élire,

Mais de qui i’atendrou en Vain quelque filaire,

Fait ma peine autant rare comme elle efi rare (9* belle:
r k Ainfi criant la mort en vain ie me confume,

Et voy tous mes ejpoirs s’écouler en fumee.

Ainfi le papillon reuole a la chandelle:
Tout ainfi le Fenix pour renaijlre s’alume,

V Etie meut (.7- ie nayïrnillefbu la iournee.

x

Ce fut le dard bruflant,que pas beaux yeux darderen:
Dans mon cœur par mes yeux,qui d’amour m’aluma,

wnd voflre grand’ beautëficheîils’ regarderent,

Qui viue dans mon cœur par mes yeux je forma.
Iefinty bien alors mes fine qui je troubleront

V En mes yeux, (9" mon cœur de leur force s’arma:
de: s (Maud m es féru, qui enfimble en m5 cœur deualerent,

i Tous enfimble vaincus une amour enflama.
Comme quand l’ennemy d’ajjaut la’ville a prijê, h

Ceux de dedans fuyant la fureur du vaincueur,
En franchifê s’en vont enfermer dans l’Eglifi:

ou l’ennemy’cruel poudre (yfi’ufur eux iette,

’ [Saris pitié ny mercy : Tout ainfi dans mon cœur,

” ï Vojire œil brujla mes fine, en leur pairie retrette.
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Et qu’ejperë-ie plus,finon de plainte en plainte

Aller toufioursfiutant del’Vn en l’autre ennuy?

Et tout me Viem d’Amour,las,tout me Vient de luy,
(Milan cœur m’a fiche’fit trop piquante pointe.

Mais combien qu’en mon [ang [a [tigette il ait teinte,

si le ie toufiours : las,toufiours ie le fig!
Et de celle, ô moyfot, iefay mon [au apuy,
De qui le bel œil fier me donna cette ateinte,

Etfins qui ie mourroy : qui fini qu’Vn tafitas,
Et que fis belles mains,(!9’ que fis beaux cheueux,

(Œtj,[dm ordre ejpandus deflù fit face belle,
Me cachent [ès beaux yeux) non ie n’excufi pas,

Cruelle, quand te Veu ( mais point tu ne le Veux)
Sigrand’ ioye auoir d’eux,qu’il n’en eflpoint de telle.

Bourrelle des Amans, chagrine ialoufie,
(Lui, comme le [êrpent par les belles fleurettes,

Te tapisfiius les fleurs des gayes amourettes,
Bourrelle de toy mefme, 6’ la [Leur de l’enuie:

De quel bourbier d’enfir,jàrciere, es tu [ortie,

Afin d’empoifiinner de tes pelles infinies,
Monflre hideux infiz’t, les amours les plus nettes,

Troublant le doux repos de nofire heureuje Vie!
Hydre, ale Harpye, ou tu es rencontree

Tu o fcurcis le iour, a" ta puante aleine
Par ou tu Vas piaffant, cmpejie la contree. I

R etourne t’en la bas : iamais de moy n’a-proche:

Et n’efl-ce pas ayez-pomme tenir en pe’ne,
D’amour,qui tous [es traits contre mon cœur décoche?

22W -’E;ÏÂ: «a; ’ :7?» t a. 7’" , ’ 1 s. au» A: .- , La» , v t 1 1.x a f , A.
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b Si t’auoy le» pouuoir, comme in): le, courage, a -

,7, ’ De chanter ta Valeur ainfi’ qu’elle mente,"

En Vu fiile plus haut on la Verrou e’crite,
Qui d’icy a mille ans en portrait temoignage. .
En Vain ie n’auroy Vu ce beau iOur de ton age:

Amour n’auraiten Vain, d’Vn de [es traits d’élite,

Pour toy naure’ mon cœur:car ny la mort dépite, -

N5; le temps fur nos nomsn’auroyët point d’auantage.

1 ’qMais lifi’,qui Voudra, les liures- pour aprendre l

"un Des autheurs anciens la feience immortelle,
. D’afles [e garniflant pour Volera la cgloire:

m- 3 wifi a moy fins cela i’ofê bien entreprendre,
a? Guidé de tesbeauxyeux (9° de leur’clarte’ belle,

ml] Dre er de nojire amour afiïlongue memoire.

l La belle,qui me fait Vne guerre mortelle,
Bien que,finon la paix, rien ie ne luy demande:
Qui me nourri]? le cœur d’Vne efperancegrande,

Pour me tuer [ans fin de fit douceur cruelle:
Soit que ie parle, ou penfi,0u i’e’criue,la belle

M’efl toufiours au deuantæ’y bien queie pretande

a Faire autrement (fifortfa beauté me commande)’
me je ne parle, (aine penfi,(9* n’e’cri rien que d’elle.

i. ne mes forces alors [ôuuent la cognoiflance
mm decourage ainfi.Pauuret que Veux tu faire?

Ojès tu bien toucher afi rare excellence?
.4 i Mais eflant conuie’d’Vne grace tant douce,

’ Dont Francine m’appelle, (au qui s’en pourroit taire?

,,, Bernourroyèie oul’Amourme conduit 0 me panifie:
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Pour gage d’amitiëie te donne (on dedie, ’ ’

Mon Cottier,toutcecy qu’en moins d’Vn an l’ardeur’t v

D’Vnegentile Amour éprifl’ dans mon cœur, i ’

M’a fait plaindre (gr chanter pour Vne belle amiee

Dee es , qui gardeîla [aime Cajialie,
si de Vojire hongré, Voflre douce fureurî

En moy Vous aueîiointe a la plaifinte erreur,
ou m’égaroit d’Amour la diuine folie.

simes Vers amoureux de bon gré Vous aue’ -

Suyuis en Voflre dance:(a°fi dans Voflre eau belle,»

Pour les rendre plus beaux,Vous les aueîlaueî:
Faites Viure en mes Vers d’Vn louable renom,

Iant que l on fintira d’Amour quelque eflincelle,

0 Mufis,mon Cottier,ma Francine,(y* mon nome

FIN DV PREMIER LIVRE
DE FRANCINE
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FRANCINE.

FAR I. A. DE BAIE.
A ’V I Veut auecque moy je plaignant
’ eflre heureux,

En ioye fi trifier , s’efiouïr en tri-

o Ml”. . . .Et mourir en Viuant: Vienne Vair ma
a maijirefle, *

Et, Comme le lefitis, d’elle [sa amoureux. ’

(aneul trait de [on œil le rendra langoureux,
Vn autre tout fiudain l’ emplira d’alegreflez

Vn motfon cœur douteux fera plein de hem,
Vu autre incontinant l e fera douloureux. A

Il ne cognoifl Amour, qui n’a [ênty la flame

œilalumentfe’s beaux yeux: (9* n’a Vu rien de beau,

qui n’a Vu [on beau fiât , que i’ay peint deda’s l’ame.

Nul ne pourroit Æauoir de quels traits Amourtire,
Nul ne fiait de quel feu flamboye fin flambeau,
mana Vu la beauté, qui douce m’eimartire.
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(La; ie Vous tenu,les troisIœurs iritinbrtellesfi il

qui en cefl age cyfilafles ma naijfance, V ’
Sous A [ire tant heureux,que i’euflê cognoiflance

De beauteïqgr Vertus fi rares (gr-[i belles !
(La; ie Vous pas tenu, les neufdocies pucelles,

qui a monflile bas donajles afleurance,
De chanter de Vertus cette rare excellance,
En chanfims qui Viurontauec nous eternelles !

(La; ie Vous au tenu,beaux yeux,dont la lumiere
M’alluma dans l’eflzrit cette fureur gentile,

(Lui tout autre penfer me fait mettre en arriere!
que ie Vous fins tenu, Mains de rofë (9* d’yuoire,

(Lui l’ôuleuant mon cœur de [on humblefle Vile,

Le fifles defirer Vne hautaine gloire!

Ne ce ereîVous point de m’eflrefi rebelle?

Faut-il ainfi traiter Vn qui fin cœur Vous. donne?
Vn qui Vous aime plus que fi propre perfinne?
Faut-il haïr ainfl Vojlre amy plus fidelle.e

Or’ que du plus dur racla pierre plus cruelle, a
Bali eflé Voflre mere : or’ que d’Vne Lyonne,

Euflieîtetté le lait (9j la rage felonne:

sine deurieî-Vouspas encores m’eflre telle?

Las,que bien malheureux iefu celle iournee,
(me; iefi de fianchifii Vn change afiruitude,
(Quand de l’aijè a l’ennuy mon amefut donnee!

Depuis ie n’ay cefié de languir en mijêre,

Plorant ma loyauté w Vofire ingratitude,
q Receuant plus de mal doit plus de bien i’ejpere. q

Las,mon

h... ...
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DÈHFÉANC’IVNË. à:
i ÉÆ,mon (zieute penfoy tramer quelque douceur

En madame,aujs’i toji qu’elle auroit auifie

La flamme,oi’i fin bel œil tient mon ante embrafe’e:

Mais ie n’y trouue rien que dedain (gerrigueur.
.’ Elle cognitif? mon mal, elle [catit ma douleur.-

u V Mais que [en qu’ell’ le fçach’e (6 Cruelle rifle !)

Puis que la g’uerifim elle m’a refitfee,

se riant de me Voirpourfes yeux en langueur.
’ Ievcog’noy ton amour ton mal ( me dit-elle)

Mais il n’eflpas en moy tefouuoirfècourir:

Non il n’efl pas en toy,de aigneufê, cruelle!

ï 0 malheureux le iour,q’uepourle Clain ma Seine

thmon beur ie quituy,puis qu’il me faut mourir,
Enflamm’é de l’amour d’ Vne dame inhumai-ne. ï

Et des plus belles mains, qui au cœur plus [aunage
Soudain feroyent fentir d’amour Vnfi’u nouueau:

Et du plus beau marcher,qui Vngay renouueau ’
Fait rire fous [es pas :ï (7 du plus beau corfige:

’ Et des yeux les plus beaux,(g° du plus beau Vifage:

Ait du plus beau fiurcilæy du poil le plus beau, I
mi; l’or (y du fileil efieindroit le flambeau:

Et du ris le plus douma" du plus doux langage:
Iefiifiirpris le iour, que d’Vneateinte Vraye, A

Moy qui fiuloy dauant par feinte l’eflayer,

g - le receu dans le cœurmon amoureujê playe,
Amour pour me blejfer Vne fleche fi belle,

’ Tira de [on carquou, que ne puis m’en’nuyer

î De la garder au cœur, a qui elle efl mortelle.

. . .
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0 celejle beauté! gaye douCeur benine, ’

oui deflauuageroit la bejie plus [auuagel
’ O fins, plus arrefié que ne porte [on age,

qui ne peut rien penfir que de choje ’diuine.’

Sens,qui,comme lefieu purge l’or (9* l’afine,

Par Vn parler diuinfôrtant de l’amefige,
Afine mon (finit : m’éleuani le courage,

A ne penfer de rien qui d’elle ne un dine!
l O doux acueil f6 port dine d’Vne deeflë!

0 grande h’onnefleté ,- Vertu, grace naine!

O Valeur .’ ô maintien lé toute gentillefle!

Diuinité, qu’encore afiîie ne defzre,

( Blé que de tout n15 cœur) fins Vous faut que ie Vine,
si Viure, d’Vn chetif’ qui Vous perdfi peut dire.

S’il efi Vray que la mort ejl Vne douleur grande,

Araijon que de nous nous mefmes elle écarte: .
Quand il faut que d’auee Madame ie departe, .
Vne plus grand’ douleurilfaut bien que i’atande.

Elle efl l’aine de magnai dedans moy commande
Comme l’ame en [on corps,.q7 comme la maiflreffê

De tout en moy difpojesc’y faire ie la laifle,

Sans que rien qu’obeïr dedans moy ie pretande.

Or puis que l’homme icy ne peut Viurefans ante,
Toutes les fait qu’il faut que ie m’éloigne d’elle,

La mort m’aflautzfo’udain iefioidys, (9° ieptime:

Mais les beaux braflElets, qu’atiecque moy ie porte,

Retors de fes cheueux,monfiul confèrtfidelle,
Soufliennem,mon cher Brun,ma Vie demy-morte.
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in; "FRANCINE. l - ’ si.

En que! bois ecarté, en quel A ointain riuage,
En quel antre d’eflroy, en quel pais fiuuage,
Pour me [aimer d’Amour,faut-il que te me ’rande.a

Ïn quels rochers pierreux, en uelle fore]? grande, Ï

- ou plus cet œil fis traits dans mon cœur ne debande,
Z ou plus ces belles mains n’en jacent Vu pillage,
ou. plus ie ne foy point de l’amoureufê rage,

ou plus mort ou mercy en Vain ie ne demande?
A Helas, fi par la mort toute douleur [à pajfi,

Ame, que tardes-tu te mettre hors de peine?
(Lu; ne Vas-tu chercher en la mort qu elquegrace?

l (La; Vaudroit de fui’rau pais plus efirange?

si (giflai au loinjàn mal,t:7 quant (9* [ôy le meine,
a Il change depuis, mais point il ne je change.

Comme quand le printemps de p robe plus belle
La terre parera, lors que l’yuer depart,
La bifihe toute gaye a la lune s’en part

Hors de fin bois aimé, qui [on repos recel e:

De tu Va Viander la Verdure nouuelle,
d Seure loin des bergers,dans les champsa l’écart:

’ x Ou deyÎus la montagne oudans le Val : la part

(Mefàn libre defir la conduit (9* l’apelle.
* N) n’a crainte du trait,ny d’autre tromperie,

- V Quand a coup elle [être dans [on flanc le boulée,
(39m bon harquebouïier caché d’aguét luy tire, c

Telscomme Vn qui [ans peur de rien ne [à defie,
Dame,i’aloy le fiir, que Vosyeux d’Vn beau trait

k rirent en mutinoit cœur Vne plage bien pire.

. L a.



                                                                     

SECOND LIVRE
Dame, cherche Vn ejprit plus parfait que le mien,

qui d’Vn flile plus haut Toy (ou tes graces Vante,
Puis que ma rime baflè, (9° les Vers que ie chante,

Tu ne daignes ouïr, (7 tu n’eflimes rien.

Mon indigne fiibleflë en moy ie ne faufiteii,
Et moymefine ma Voix encorne me contante:

si Mais Vn cœur bien deuoflfiins que rien il prefiinte,
a Des dieux le plus [ouuent la faueur gagne bien.
Iafi haut m’éleuoit le cœur cette humble audace,

(nilgaus ailles au ciel i’entrepry de monter:

Cette audace perdant, ie ne bouge de terre.
Ah, qu’au premier aflaut ne tombe-ie en la place?

a Au combatant peu fort qui ne peut refijler,
n Mieux Vaut mourir que Viure en eternelle guerre.

Aubert, a quila Mufê a Versé dans la bouche

Vn chant,dom la douceur feroit le miel amer,
si quelque fois Amour ton cœur put enfldmer
De l’œil d’Vne mafirejje à ton defirfarouche:

Vien Voir Vnpauure amant:pren ton lut (9° le touche:
Vien auec ta chanfon d’Vn tel fin l’animer,

Q’alleger il me puifle, (7 d’Amouralumer

La rebelle,qui m’ejl plus lourde qu’Vnefluche.

Aubert, Vien Voir Francine : situ Voufês beaux yeux
Ejlinceler d’A mont la lumiere diuine,

si tu oysfin parler, plus que miel fauoureux,
Tu diras, 6 beauté, beauté dine des cieux,

lamais autre beauté entre nous ne fin dine,
si cette-cy ne l’ejl, d’Vn Poète amoureux.
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DE FRANCINE-
Francine, tu me dis tu efiois certaine p

" y (au: je t’aymaflë autantcomme ie te le dy,

il? ( O combien de propos lors en l’airie perdy!)
ë ï , (Me ie [èroy bien tofiguerdonné de ma peine.

lHelas Francine,helas,tout ce que i’ay peu dire,

De mon afiéiion n’aproche Vn petit point: I

. Œt toutefôts,helas,fi tu ne le crois point, x
* Helas,quand croiras-tu le tout de mon martire? A
Mais fans croire le tout,croy feulement ce peu,

Cepeu que ie t’ay dit de ma ferme confiance,
Et me fa)! receuoir le loyer qui m’eji deu.

Ne defirefçauoir tous les maux ou iefiiis;
Ce te feroit grand mal d’auoir la repentance,

. ’ ou; i’euffe en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que la palle pejie a Poitiers endommage ’ *

Mainthomme empoijonn’éülii; defia la plus part,

Hors dela Ville aux champs retire alecart,"
q a De crainte du danger del’incertain dommage.

si? le me tien en la Ville:(9&janscraindre l’aleine
De quelcun emp eflé, ie me ironise en toutlieu: ’

, (guipais-u craindre aufiipuu que ce petit dieu
j M’a du Venin dont ma poitrine ejiple’inei

A! a . Du Venin de l’amour,qui nelaifle en mon cors, V
Ny chair,ny os,ny netfiny Veine,ny artere,
Qu’iln’empefèhe du muta» dedans a" dehors?

celuy qui d’Vn Venin a tout le cœur
a; Soitfiuriqu’autre Venin ne luy pourra mesfaire:

ta Ou l’VnVenina pris, l’autre perd jarVigueur. A 5» -

V . v L
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SECOND LIVRE
Dr’ que l’ardantfialeilfènd de mainte creuaflË

La campagne grillee, Vn autre feu plus chaud
Ma poitrine embraîantjamais ne me dcfiiut;
Et ne peut s’atiedir pour rien que ie luyface,

Campagne,pour le moinsfil’afpre Canicule

Te d eflëche le iour,la nuit flanche te Vient:

Mais le fieu qui fins fin mes entrailles détient,

Etla nuit a" le iour egalement me brufle.
Non,ce n’ejlpas Vn feu qui je? tient alumé

Dedans mon eflomac : cardefia depu’u l’heure

(me dans moy te le fin, il m’aurait confitmé.

C’eflpluflofl Vn Venin qu’Amour iette en mon cœur,

(Lui me tiendra toufiours iufque a tant que ie meure,
sans croifire n’amoindrir,en pareille langueur,

En plus braue chanfôn ie n’e’cry, Boitie,

Les batailles des Rois éclatantes d’acier:

si a Vanterleursfiaits ie ne fins le premier:
si ie n’enfle mon [lile en graue qTragedie:

Quïon ne penfê pourtant que tout ce que ie chante

u Se doiue prendre a fable . Il y a du profit
a A cognoiflre l’erreur qu’Vn miferable fit,

se Afin de la finir fi elleje prejante.
Seruent donc mes écris, a qui fi gardera

De tomber dans le piege, du ie me laiflay prendre.
Pofiible’ Vn plus heureux Vn iour s’en aidera,

Remontrant au dame. 0 cruelle beauté,
(Dira til) Voudrais tu fi fiere a moy te rendre,
pour gagner Vn renom de [i grand’ cruauté î

«L
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- V A tel me donné, qui pour fien ne m’auouê’,

l

DE FRANCINE. i 84
A ’ Or puis que tout pajlageamercy m’eji tranché,

Et du guerdon d’amour toute ’ejperance efl morte,

Au moins Vine l’eflioir,quijêul me reconfofle,

De meVoirde’mafiy quelquefois reuanche’.

Puifîeîie ’ du lien ou ie pas atache’ .

Me Voir deliure Vn iour: Amourfiice de forte,
mi; la belle, pour qui tant de douleur ie porte,
D’Vn trijle repentir finie; [on cœur touché .’

Pour-auoir dedaigné mon amour immuable,
Qu’elle eufl p eu s’obliger me part d”un rien,

qui a elle m’eufifiait pour iamais redeuabie.

,Atnour,ô qu’elle en figrieue repentance,
que celles a Venir aprinfint pour leur bien,
A cherir d’Vn amant la fidelle confiance?

Rien étreindre ne puis, toute chojê i’embraflê;

l’aime bien d’eflre (gr cherche liberté:

le ne bouge de. terre, outre le ciel te paflê:
le me prom’é douceur, ou n’y a que fierté.

. Dou Viure ie m’atten, cela me fait mourir:
’ i 1e blafme le plus forme que plus fort ie loué,"

le demande remede, a? ie ne Veuguerir.
le me hay, t’aime autruyzie crein, me te m’afli’ure:

Iefiu,ieglace:enfuyant,ie pourfuy:
Où ie me fay Vaincueur,la Vaincu ie demeure. .

Ce m’eflfiicre le dueil, la ioye ce m’eflfityeà’

le meurfii’ay de l’ai[è,(7 ie Vy de l’ennuy;

’ 1’43! prie en mefine horreur cr la mort en» la Vie. .

« * L tu;



                                                                     

SECOND LIVRE
Voflre beauté me Vint, de tel aifèfiifir,

(Mand premier ie la Vy, 6 ma belle maiflreflë, ,
(fige de tout autre bien le [ouuenir me lerÉ,

Fers de Vous ne pouuant recettoir du plaifir.
Et puis que le dejiin mon amoureux defir

A Vous ma flule dame entierement adrefl": q
Et qu’Vneferme amourqui mon cœur Voflre oprefle’,

M’empefihe d’autre part quelque ioye choifir: ’

le Vous fiiplie au moins, que point ne Vous defpaijî

si [iule ie Vous aimez? necejs’iteux, A ;
D’autre part que de Vous je n’eflrere mon aife’,

De plus Vous demander ie n’a)» la hardieflz’;

n Mais, ô mon [êul apuy,qui donne au [ouflreteute
a sans en eflre requis, il fait double largeflë.

comme le papillon, par Vne clarté belle
Doucement conuiéa Voler dans le feu,
Virtuolte alentour de la beauté deceu,

Tant de qu’a la fin il meurt fur la chandelle.
Et bien qu’il ait fini): la brujlure cuifiinte,

si ne laiflë-til pas reuoler toufiours,
s cuidat Vaincre a la fin par maints a" maints retours,

L’ardeur, pour y ioui’r de la beauté plazfitnte.

Mais le panurety Va par tant (a tant de fou,
(Milily demeure pris iufque a perdre fit Vie:
Cruelle belle,ain[i desfaire tu me dois!

Ainfi me promettant ipujir ta beauté,

Mon amour entiers toyfêra tampoutfityuie,
Qu’en fin i’yfintiray tajêule cruauté. I I 1’
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a A xv FRANCËNE.’ sans que du mal-d’amour il face experiance,

4 Nul-ne pourra fçauoir que c’eflque de douleur:
’ Nul n’aura du plaifir la Vraye cognoijfiance, ’

S’il n’eflaye d’amour la plaifiinte douceur.

En Vous aymant,Madame,ô ma féale ejperance,

(A qui du toutie done (ou mon corps (on mon cœur)
A Et de l’ Vn (7 de l’autre éprouuant la puiflance,

l’ay ateint le [omniet del’heur 0 du maleur.

Tandis que mon amourm’a bien Voulu dire,
Qu’eflant auecqueVousjôn bien i’ayjauouré,

I’ay receugrand heur qu’Vn plus pas» ne [e treuue:

Etfi Vous éloignant ie rentre en mon martyre,
l’ayfoufêrt mille ennuis,de Vous enamouré,

Sentant Vn fi grad mal qu’Vn plus grâd ne s’épreuue.

le ne me plain d’amour,de quoy il me donna,

Le cœur de defirer Voflre belle excellance:

Mais ie me plain de quoy en telle outrecuidance,
En la quelle il me mit,fiul il m’abandonna.

le me plain du tourment, qui me genne le cœur:
Encarts je prendrois aplaifir ce martyre,
N’efloit qu’il Vous deplaifi de quoy ie Vous defire:

(Lugfiiit que ie me plain de Voflre grand rigueur.
Et toutefois amour Vne douceur fi I grande

Mefitgouter és lors que ie Vous Vins aymer,

i ’ Luefurtoute amertume encor elle commande.
Ë! combien que mon cœur [au en grande [oufianca

De Vous aymer ne peut fi defacoutumer,’ V ’

Non pour auoir d’Vne autre entiere iouïflance.



                                                                     

SECOND LIVRE
0 que ie voudroy bienfi je le pouuoyfizz’re,

ID’vn chant toufiours vinant Yo: beuuteîhonorer!

Muirfoible ie me [en fou; le flux (leur; urer. l
Pluflofl qu’ajfeîn’en dire il vaudra mieux [a taira-5

Voflre perfefizon langue ne Pourrait dire,
Ny l’ejfirn le [flué vif, non, ne la comprendroit,

N3; œil le mieux voyant tomai; ne l’uteindroit,

v N9 la plus dofle main ne lnfçnuroit- écrire.
En "baud tout ornement (9’ de corps Ü d’efirit,

Mndume,efl nflêmble’ : beautéfàgzflegruce,

Depui; voflre nuiflànce en vendu pluce’przt.
opurfizite par tout,n’eflozt Voflrefierte’,

Daumnt toutes benuteîvofire beuutefurpujfë,

w l e fêlez! efl cldirfur toute autre clamé.

(Mimi ie reçoy P1145 d’heur (9* de bien de M ndume,

(Mienne mes brus ie tien (p eu durable pluifir’)

Ilfimble que toufiours s’ncroiflum mon defir,
Tantle ie l’ucomply plu; mon vouloir s’enflume.

Et quand plus mon malheur me tient loin de la belle,
Lors plu; ie me trxuuille en" les nuits a" [ex l’ours,

En mespenjêrs diners mille difiours,
Comme le pourroy bien me reuoir auec elle.

Amour de voflre amour m’a peu fi bien Méfie)",

ngeflune Mecque vom,Dume,ie me tourmente
Par 1m fichera regret erez’gnunt de voue [effin r v

Etfi de vous upres 2e me trouue ubfintë, .
Vu dejîr importun dune moy la Peine augmente:
Ainfin (9* pre: en? loinpour rauqua tourmenté. r
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b DE FRANCINE; e sa
Amour hem me méfia» ne pui; m’en deflendre

(Lige): luy criant-niercy,t4cbnnr de l’émouuoir;

Mauvcelle lè,Pnr qui montrer toutjôn panuoz’r

Amburs’efl propofiâne me veutpus entundre.

Peut efire que voulant e’prouue-r mu conflunce,

y On me vient ejfiyer de ce diners tourment:
1 V ’ . ,7 Combien que toufiours fien ie [5143; qu’aucunemenr,

sinon de trop nymer,ie ne Iuyfis oflîmee.
l me le ne lazflêmy donc d’czymerfêrme (9* confiant:

Et P1413 qu’on veutfiuuoir z iefui; bien fidele,

le me montremy tel,toufiours 1m mefine efiunfi
Et combien que mon mal tout muljùrpnjfim:

folle ennce du mul,bien que tardaiendm telle,
(ne; Ëbjenjôuueruin 1eme! effluent.

x

Parfôufifort craintgF ie muer: Mudnme:
que ze moflera)! pas en rien la requerir e
De ce remedefiul,qui me pourroit-guerir

u Du tourment que iejôufirre en l’amoureufêflzîme: ,

r Parfoupenfim en moy,;outjêul ze pren courage,
b Et dy, si ie-Iu ne)», iefèmy tout deuoz’r; " b

Mai; le refle muê’t, quand ie Vien à la Voir:

Etpenfifw coubnrd méfient celer me; rage. k
Mai; cÎefl bien pour lemmieuxm de taire mon amour:

Cor-fi ie le difii; il luy - bourroit depluïre: A
Mon cœnure-ri maudiroit le moment (9* le iour.

Elle Bourru dhilleur: rcognoiflre mon ardeur: A
a s . Il fàwuenuttendun’t gruerie bon beuri’efiwere,
3 ’ Meprometmm pluflo’fl le bien que le malheur.
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SECONDyLIVRE
Moy cbetif! que me vaut aymer d’amourfiforte;

que i’ayme celle daman qui tend mon defir:
si,fim que d’vnfi’ul bien elle me reconfirte,

Am’acabler d’ennui; elle prend [on plalfir?

Dame,ie cogna): bien voflre rare excellance,
Eric cognou aupres mon trop Peu de Valeur:

Et ie cognai; encor Voflrefiere puiflance,
Et To31 que votre aymerte cherche mon malbeur.

Trop tard ie recognoyfluelle grande folie,
M’a fait faire abufe voflregrande beauté,

O belle [am pitié,mai[lrejje de ma me:

Mai; de cette erreur fille il faut que me retire,
A vue autre mazflrejje ofiam ma loyauté,

(Lui ne moquera p45,comme voue,mon martyre.

Or que tout animaux fi repojênt au monde,
Toute cbojëfi taifl: ie trauaille d’ennuu,

Ieveille de douleur,(o" taire ne me fuie
De l’amour, ut bouillant clam me: Veine; abonde.

que quelque (Âme [omeil me boire de l’oncle
De l’eflan oublieux des eternelles nuits,

Me fiufim oublier de l’amour, ou une
Langoureux-amoureux, la trifleflêprofimde !

Mai; c’eflfirlie a moy d’effierer le f6meil:

De telsfiucu cuifam, que l’amour aux fieu; donne,
Telle troupe en mon cœur me detienten e’ueil.

Soupfànt,regrets,clefirs,me refoupirer:
Et ne lespauuam vaincraa eux ie m’abandonne:
Etpar eux n’uy loyfir non peu de reflu’rer.

tr,
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DE in AflÉINE.
Su: debout Amnàçgflume la cbandelle,

Ça l’encre (ou le papier : a porte tout icy.

’ Il me piailla ramai; écrire le fiucy, V
(Lige i’ay pour le bel œil d’vne maiflmfle belle.-

Pliu ale-mille papiers t’ay employeîpour elle:

’ e Etplue de mille encorna" mille outre ceux cy,
site vi,i’employray :faifimt Viure lelercy,

Etfân nom immortel 0 gloire immortelle.
ï’ofê bien,fi ie vi,brauemem me vanter

De me voir bonare’pour boumer? gloire:
Enfi belles cbanfôns i’effiere la c anter.

, Francine,le que toy nulle on ne prifêra,
De qui le Poète amy dreflêra la memoire,

Ou bien mon A Pollon ma voix dedaignem. r

Ha,que iepeuflê 7m iour voue Vouloir mal autant
me; ie Vous Veu de bien,rebclle dedaigneujë:
Put; quepour vous aymerJoue me baïfleîtanl’,

si le voue baifloy vousjêrzeîamoureujë:

Ainfiiepourroy bien enuers vous me ranger, ,
Du grand tort qui m’eflfàztÆt quel tort peut-enfanc-

, Plusgrand que de haïr, (9* d’amour étranger,

Vu à qui plaif’eïtantflue rien ne luy peutplaire? ’

Comment? pour bien firuirfê voir dire cbajs’e’ 1

Pour inerdon de l’amour n’en; porter que rancune l
Que ante pourl’boneur a l’ in rat pourcbafs’é 3

Sentirtowte rigueurfaru auoir oflgense’! ’
(Si-ce n’efl oflenjêr que de n’en aymer ouatine)

De mal en lieu de bien eflre recompense!

e 1’



                                                                     

SECOND LIVRE
renfle auenir qu’amour dedam le caîur luy iette’

Vu trait aujîi peigna nt, comme efloit celuy la,

qui de je: yeux perfiru dedam le mien fila,
Rendant a tout t’aurai; ma viefafugete !

Eti’en bien heureux : carie la wifi belle
Le iour igue i’enfu prit, que ne puis me lafler V

De penjèrfês beauteîzy; de les repenfir,

Et d’écrire (7 chanter mille chanfôns pour elle.

Et fi pour l’aymer trop amour me fait perir,

le l’en doy bien louer , en gracesluy en rendre:
Pour fi belle iamau nul il ne fit mourir.

Et z ramai; aucun en je riant efl mort,
Pour fi grande beaute’a plazfir ie doy prendre
Ce trepae bien beureux d’âme ioyeujê morte

Il ne]? cbefne fi dur,il n’efl rocbe fi dure;

(Lu; cette fiere cy ne enamourer,
D’Im [êul trait de fis yeux z gui me font endurer l
Cent marisque de bon gré pour [Je Valeuri’endure;

Si la pierre (gr le boirfôn œil d’amouratifi,

que fera t elle doncfi vu bomme la voit?
Millefou de cent morts tuer elle le doit?
Sifôut mefine dejlin que le mien il l’auifë.

Le pauuret en mourra: ny fan; fin s’enrouê’r

A luy crier mercy,ne plaira la cruelle: ,
(La; de le voir mourir n’en fera que iouè’r. l .

Ha,pourquoy fis beaux yeux-ont fi grande vertu, -
Puis quefôn cœur félon n’a point de ioye telle,

wvoirjôn plu; fidel par la mort abattu?
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p in: ’FRANCINË". s se
àniouüquand iereuoy tourte que ie compo]???

Aux derniers com parant par fin"; mes premiers Veu,
le trouue leur figet [i b-iîerre (9 diuers,
(mye): lire frai: du long de grand’ boute ie n’ofê.

Mon dieu (pense- ie en moy tenant la boucbe clofi)
f Amour,que tu e’s faux (9’ cruel (9* peruers:

Amour,à qui ie tien tout mes penfêrs ouuers,

4 15eme que de ton nia! quelquefois ie repof.
Mai; toufiours plus dans moyfiirmonte ta parfin.
a Amour iefçay ton mal:c’efl vue Waye rage:

l. « Pour mieux me faire tien tu jurpris ma raifln.

Mais comment fins raifôn cogno’y-ie mon tourment?
a I e ne le cognoy pat d’vn auu’quifiritfige,

a Non,ie ne le cognoyje le [en feulement.

s’il mefôuuientdu teins 2’9- de la place N
ou refit prie , (9* de l’éclair luifa’nt a

qui m’e’blouit (9* du filet plazfint, ’

(Lui pour me prendre enuironnoitfiface.
lefin mon cœur de fôuflrexn peu d’efpace

f s’enflammer tout d’vn feu doux (9* cuifint:
Ce doux cbaudfèu m’efl fi peu mal fanant,

w ie ne Vi,fi ce n’efl de fi grace’.

Lors ieperdy mon aine qui me fuit,
Et tout par tout des lors Francine ne.
Dittes amans, vzuroyae bien fans amie,

N’efloit l’amour ue i’ay dedans mon cœur,

thui reprenoîa toute heure vigueur,
Du fiuuenir attirenforcefaflammef



                                                                     

SECOND LIVRE
Croyjfiïlaeureux œillets, que ma maiflre’flê arofl’

De [a befle main blancbe,a celle beure du iour, s
(Lue le [ôleil la fie’metant fin afin tour,

S’en va cbe l’Ocean, ou la nuit il repofê.

Croyjfeîb eureux œillets, (9° voflre fleur declof’e’

Heureux e’paniflêîflafin d’ejlre l’atout

De finfiin, des amours le trop cbaflefiiour,
Ains la douce prifon,ou ma me eji enclof.

Hafi le cbaud mtdy votre terntfl Voflre fleur,
Aufoir douce main votre rend relire vigueur:
Maisfii mainfiere à; moy,ma firme m’a rauie.

De toflre l2eur,beaux æillets5ie ne pas pas ialoux:
Mais au moins mô’treîlu’y qu’elle peut comme avens,

Me remettre en vigueur ma languiflante me.

,Quancl plut bruflant d’Amourie me montre a tes yeux,

Prefl a te raconter celle p eine forçante,
(De laquelle tu m’es coupable (9v innoçante)

Plus mes yeux font alors fur ma langue enuieux.
Alors mes yeux rauis pour te contempler mieux

Me rauijjëntmesfëns d’une Vertu puzflante:

qui rauu laiflent la ma langue languzjflnte,
Sans [e pouuoir mouuoir,enfi)n clos ocieux.

Dame ie ne dy mot : tout muette demeure,
Et de mal que iefouflre il faudra que ie meure,
Faute de te pourtoir decouurir ma douleur.

Iepourroy t’e’mouuoirfi ie la pouuoy dire:

Mais en mes yeux caueë Dame, ne peux-tu lire,
Combien de trifle ennuy me caufi ta valeur?

1’qu que



                                                                     

à-

et n: A fragilité. p se
tu: que’mon efier’ane’e ejiji longue afinir,

Puu’quefipeu’ lamie en fin eflre demeure;-

0 que n’ay-ie efléfigÎe ennuie heure metfleure,

Afin d’à teins a moy hors de moy reuenir 1:

Las, deflors’ie deuo’y de moy me fimuenir’, s

sans m’ oublier ainfi negligent défias l’heure i v
Trop iardil m’en joutaient, (9° faudra que i’en’ meure

130m ne pouuoir l’eflort de mon mal Contenir. A A

Groyeæntoy Vous qu’Amour de [on brandon attifé:
Eteigneïîtofl la flamme ains qu’ellejôit ep’rifi:

à On voit d’vne bluette 1m grandfeu s’allumer.-

Ëaçonneîle chenal desfi courfi premiere:
à si vous l’acoutum’eîa la longue carriere

k Vous ne’p’oitrreîapres l’en deficoutumer;

Bien qu’empefihe’tu enta propre nitrifia, ’

Mon Cottier, par les tiens,de lire ne refufe
Ceque i’ay recueilli [au ma petite Mufë,

Captzfd’vne maiflrefle en aymableprifôm

Iefiay bien,tu’ damas bien plus gu’a la raifim

A la douce amitié, qui doucement t’abu e;

Et Cottier,il n’eflpae que de la double rufè A

D’amour tu n’at’sgoutéguelquefois lapoijôn. l J

Tu cognois comme il point (9". no’us chatouille enfêmblet’

Côme il fi d5ne aux cœurs et noscæurs il nom embler

Cantine il rit en mordant,am’er (9* doucereux.
Vien dengues tes amours dedans les miennes lire; ’

Comme au port le nocher, t’ebatant a’redire i n

Leperil échape’des efcueils dangereux. ’ ’

M



                                                                     

S E C 0 N D L I V R Ë
Vray dieu qu’Amour ejl vue chof’e ejirange!

Amour egale aupleur le plut doux ru,
Amour enflamme (9’ tranfit les efprits,

Amour en haut, Amour en bas nous ran e l "
mariol par fin feu de nous il nous ejlrange,

quand variable aflsplilglsfiiuoru,
D’vnmefine trait (9- de aits (9c nourrit:
A mille morts 1m mure il contrechange !

Wnd il nous fait puis fadieîpuis ioyeux,
Tot eflierans tantofl defe’jpereî,

En nous clonant mille Ü mille trauerfês.
Ou fut-ce Amour, 6 le pire des Dieux,

que tu trempai tant de traits acereî,
Pour nous blgfërdeplayesfi diueifês.

Au moins, Madamentn tant au peu de gram
si ie ne digne d’vn plus grand bien,
Madame,au moins ne meriteïie bien
Auoir de toy quelque douceur de fines”

Mais (ôfierte’ l )[i deuant toy iepajjë

Penjant gaigner de ta faneurvn rien,
Tu ne voudrois adoucir ton maintien:
Mais toufiours plus ton dedain me menace.

O moy chetif! qui vit crique amoureux:
Plus obfline’ dansfinmal,moins heureux
A s’aquerirîme amour mutuelle? i

Mais auroit bien vue autrefois ejle’
Contre lin amant [i fiere chaflete’,

Dedans amie autant belle 0 cruelle?



                                                                     

à si Te A Nt C IÎN ”
’ p Élu! ne craigne qu’Amour yole luyfitire outrage,

’ ou décoche enfin cæurfis traits fitiuis d’émoy:

Defleche’sjôncarquou il a vuide’fur moy:

V Muantil aperdu dedans moyjon pennage.
Il ne peut s’enuoler,a mon tro p grand damage:

Et mon baffe ils’cy’ifait m’em péchant tout aloy:

Las, mon hofle il s’eflfait,(9’ ce que i’en reçoy

Ce fintfàupirs (9* pleurs pour tout mon hoflelage!
De mon [ring il s’abreuue,ilfi paijl de ma cher:

k Se bagne dans mes pleurs, je rit de me ficher:
0 cruel, à brutal, à race de Tigrefle i

me; Venus ell ta mere,t’i toy Tigrefialon:

Toy plus cruel que n’efl le plus Cruel Lyon:

Que dieu tu fitfles fils d’vne mere Dee e!

Ny la Lunefi claire on ne voit, mon Beleau,
Par la plus claire nuit ’dam le ciel a parotflre:

N y dufôleil clair on n’a un iamais naiflre

Par le plus clair matin , le defirëflambeau,
Comme ie viluifant ce mien fileil nouueau: -

guipoir mille rayons de mes yeux je fit mazfire:
Ç Et deflors e’blouy,rienfi beau ne peut eflre,

(Ligapres cette beautéie le trouue ejire beau. 1

Beleau,ie w; Amour qui dedans cette flame,
Defim arc enfonça mille traits dans mon aine:
le le ri": non, helas,ie ne l’ufle peu voir:

Tant iefus Éblouy d’vne éblouiflôn telle,-

k De fi claire beautë,(9° de clarte’fi belle:

Qgencores autourduy ie tueur de les tenoit.

z M â
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êE-COND LIVRE
le Veu nuiter du iourl’ennuyeufe lumiere, -

Pour aller dam la nuit des manoirs tenebreux,
Chercher guelque repos: dans les enfers ombreux
le peu perdre mourant ma langueur coutumiere.

Puis que d’auoirtrop vu vintla caufipremiere
De l’amour,qui me tient triflement langoureux,»

I’eflayray de cifler de languir amoureux,

Perdant du tout ce iour-dîne nuitla derniers.
’ Iamais ie ne fit las,ny ne me lafleray,

Francine, de t’aymer tant que vif iefêray,

Parquoy ie deuflê auoir de mourir telle enuie.
Mais las pour t’aymer trop tant haïie me un,

015m ejlant tout recreu, plus haïr ne me z
Et ie beney la mort (7 ie mati di la vie.

Pleureî pl eureïmes yeux vnepluye eternelle,
Puis que par vous ie meur ain’ji cruellement!

comme tous meriteïplcureïincfiammeut,
Pleureî, perde? de pleurs vue onde perannclle.

Traitres, puis que par tous en peine fi cruelle,
Montant ie m’amenuife. endureîiujlement v w

De toflrefole erreur le dejfirui tourment, «
Qui rifles la beauté à Vous (9* moy mortelle.

Traitresnious meritieîpourla deloyautë,
D’auoir bien aïe veoir nuifible beauté,

D’eflre a iamais fermeîd’vne nuit la derniere;

Mais amour le Tyran gui rit de mes ennuis,- J
Pour m’aueuglerfimfin renouuellant mes nuits,

M e garde maugrëmoy toflre trifie lumiere. .



                                                                     

(fin

"DE FRANCINE. ’ 9;
n ’2’ Opus en vainperduî! à ejperances vaines l

V r A" 0 trop puiflant defir! à par trop foible cœur!

a 0 trop flateufë amour 1 à trop apte langueur!
0 mes yeux, non plus yeux, mais de pleurs deux fon-

v0 foulas peu certains,trifleflês trop certaines ! (raines!
Q pour fi clairefày trop aueugle rigueur! ’
O graces,c’) beauteëdont la belle vigueur ’

i En vigueur entretient toufi ours fraiches mes peines!
Ofiuhets, ôfiupirs,o penfirs, ô regrets I

Ï 0 preæ campagnes, eaux,ô roches, à forets!
O deeflEs,ô dieux de la terre (9" de l’onde!

0 ciel, à terre, à mer! 0 Dieu qui luis le iour,
Deejfe qui la nuit, Voyeîvous autre amour.
fine qu’en Amant tant de trifitfleabonde?

wnd ie naqui, i’eufle ejle’ bien heureux,

si ie n’eufle eu de mes yeux la lumiere:
1 e n’eujje peu cette beaute’meurdriere,

. qui me meurdrifl tellementlangoureux.
le n’euflê efie’filementamoureux

Des yeux (ma mort) de ma douce guerriere:
Et, pour l’amour d’tne beaute’fifiere,

le ne languifle en ce feu douloureux.
(Lue dy-ie, à moy ! Heureujë ma naijjance

D’auoir peu Voir, pour auoir cognoifjance,
’Et m’aueugler de figrande beauté, V ’

Pour qui ie meur: Douce mortamoureufê,
Heureufê mue, ô cognoiflance heureujë,

Pour éprouuerfi belle cruauté!

Mi a;

il;



                                                                     

J ts n’en ND LI’VREr
Vrayment bien fut cruelle, (9" l’heure ou iefit ne?

Et l’afirefut cruel fous qui te prin naiflance:

Bicnfut cruel le lieu, que ma premiere enfance
Premierfoula d’vn pian tout mal dejiine’ !

Bien cruel fut cet œil, deuant qui m’a mené

Amourpremierementpourfentir puijfince:
Cruelle la beauté,de qui la cognoiflance
En mon mal m’a rendu tellement obfline”!

Puis que celle pour qui tant de malheur i’ena’ure,

Prend a plazfir mon mal, cruelle, fiere, dure,
ojantfelonnement de mon mal s’e’iouir.

Iejuis bien malheureux : mais tu point me confile, A
Qu’il vaut mieux (fin amour fi doucement m’aflble)

Pour elle otite en langueur que dîme autre une,

Toute la mer ie veux épuife’r defês eaux:

1e veu de monts combler des airs tout ce grand vide:
si de mon eflomacpoufler dehors ie cuide ’
Touts mes ennuis cru els y jureroifjans nouueaux.

Plufiofl iront coulant au rebours les rutflêaux:
Que dejôn mal felon ma poitrine ie vide:
(Lu; la dame aux beaux yeux,d5t la clarte’ me guide: à,

Me confortant d’en clin [crâne [ès yeux beaux:

Ses beaux yeux e’toyleîen quimon aflre éclaire,

As’lre qui peut acon p, ou d e fi flamme claire

Calmer les flots mutins contre ma fade nefî
Du me la foudroyant de [a tempefle trouble,

Brifle en cent c’clats, la renfondrer au double

1 pans la fiere tourmente,en 7m pire mechef;

.4
y.

A ; «Î: il:



                                                                     

DE mua N ont ,1
Ïe brufle à moy chetif!’ mais aucun ne le croit,

Mauaucun ne le croit bien que chacun le croye:
wnd celle, celle helas, que finie te poudroye,
Ne montre en rien le croire,(9v fi elle le voit.

o que! cruel tourment mon trifle cœur reçoit,
Trafic cœur orfelin de toute faine ioye,
Mangarni de tout dueil 1 à quel feu me fàudroye!
Quel feu,quejeul iefên,(7 chacun aparçoits’

’ O beauté trop puiflante, à trop faible creance:
p o

O oy par trop aueugle en [i claire aparance,
Ne vois-tu pas mon cœur decouuert en mesyeux!

Mon mal n’efi tant caché que de ma peine dure
Mille n’ayent pitié: ôtoy pour qui i’endure,

De ta feule pitié le ciel m’ejl enuieux!

Pard eillan,ie ’veu bien que tu fiaches ma rie,
’ si c’efl-vie le tems que [on vit en amours:

Enfiupirs (9° regrets ie pajfë nuits (9 iours,

Pour la fiere beauté d”une douce ennemie. L

q le 170)! bien,’1reu ma foy qui trop captif me lie,

Veu chafle ri ueur a la quelle ay recours:
Las, pour eflre econdit de mon dernier fémurs!
(Milenbrief cette clarté me doit ejirerauie.

* si ce malheur auient,d’engrauer ayesfôin

Sur ma tombe ce vers:qui, de ma mortttemoin,
A mercy (bien que tard) e’meuue ma meurdriere. k

P A S S A N s, nousfl’nteîicy quelque chaleur,
V N qui vifn’eutrepos e l’amoureufe’ ardeur,

M Q R T s’en repojê icy,parvnebeaut5fiere.

et M titi. ’



                                                                     

sacome LIVRE
Bouquet on dit que mon amour eflfêinte,

Et que iefay de l’amoureux tranfi,

thueles vers,que ie compofê ain t,
Ne partent pas d’une ame au vifateinte?

ppleufl a Dieu,quefaufle laplainte,
015i va criant mon amoureux fiucy l
Perdroy-ie en vain ce que i’e’cris icy,

Si d’amour way n’efloit mon ame étreinte?

01g pleufl a Dieu que ceux qui font ce bruit,
anèul moment eufj’ent au cœur la playe

Que mon œil traitre en mon cœura conduit;
Ou pourle moins ujfe-ie tant heureux.

Que de leur bruitlafauflête’ maye,

comme iefitis vrayement amoureux.

ïe bien ayfi en l’amour qui m’oprcflè

De quoy [on dit que iefay du tranfi.
que me vaudroit qu’on le cogneufl aufii?

ce m’efi afjeïfi tu fiais ma detrefl.
Ion cher honneur,ma peine flatereflê

I’aymefifirrt,qu’a mon cruel flucy,

(Non pas pour Voir tout mon mal adoucy)
Vit compagnon le ne voudroy,MaiflreÆ’.

Mats la paleur,qui ma face deteint,
Mais les jungles, que [ans fin iejàupire,
M’acufint trop queqmon amour n’ejlfèint.

Mon bien mon cœur,par le don de mercy
Retz moy mon teint,(7 rafleurant leur dire,
12e tes douceurs mes tourments adent].



                                                                     

"DE FRANCINE r - 93,
.v a - cupidon, tu. es lefils d’vne deefjë, h A .fi . ,
. 7 qui naquitde la mer, pourquoy te [tin-te feu? s

v Etpourquoy de mon [oing te fiules-tu, repeu
- l Tant que tagaurmande îmegoute n’en lefle 2

2 s Il ’ Si ton clos empenné en deux aijlesjè drefle,

’ que ne t’en voles-tu î (9" pourquoy t’a-ilpleu

Cbotfir objline’ment "vufiuljèiour éleu ’
Dedant moyfim qu’ailleurs ton Vol leger s’adreflë?

J gr i tu es enfant, pourquoy es tufi catit? V
’ Pourquoy des fimples ieuî( trompeur) tilt ne te chaut,

’ Comme de me dreflêrtoufioursfitaudes nouuelles?

m t Mais,fi comme lori dit des yeux tu ne vois rien,
(Lu; ne fiches tu donc autre part aujÏi bien, A
comme droit en mon cœurtesfitgettes cruelles?

1 V il ne faut paint, Francine, que i’en mente,

’ Quand ie te voyguigner mon compagnon,
Et le baifèr l’apelant ton mignon,

Iefên mon cœur s’enfler d’ire bouillante.

Ejpargne 1m peu ton œillade brillante,
qui pour m’ardoir te firuit de brandon:

L V Si i’ay du mal jam en auoirguerdon, l
(Luïvn autre au moins de mon mal ne [ë vante.

i ’ Las, 6’ quel mal me tourmente le cœur:

[le ne puispas, nyjôuflrir ma langueur, ’
’ Ny qu’autre encor de ma langueur languflë!

p queie fins follement amoureux, ’ ’
’ llQuand i’aime’mieux eflrefl’ul malheureux,

, Mautreque tricycle mon malheur iouifle!
r

3*"

s



                                                                     

SECOND LIVRE
An heureux,heureux mois,(9" iour (9"[àir heureux,

Wnd Francine me dit. Donques tu ne t’afleures
De mon amour, B A I F itoufiours donc tu demeures

De mon aflellion douteux (9* defireux?
Baîfi tu feras bien incredule amoureux,

si tu ne le cognois par des prennes bien fèures:

Et faudra ne bien tofl ou ie meure ou tu meures, s
’ Ou tu ne [gras plus vainement langoureux.

me; peutfaire efpererpromefli’figentilei
Nouuellexnefut onc plus agreable a Roy,
Ou de gain debataille ou de éprifi de ville:

Comme par ce propos plein de onnea eurance, L, I
Ce meflage afouhet ie receu dedans moy, .
Croyantl’heureux repos de ma longue efperance. 1qu .

Qfôir heureux pourmoy, ô moment bienheureux,
O place bien 2eureufi, ou i’cu la hardieflë

Deuantlesyeux benins de ma douce maijlreflê, s
De decouuriramt’t mon tourment amoureux.

Iefën ce me dit-elle ( ô propos doucereux!) . a A
quel ejl ton mal cruel, ie cogna): ta detrefle:
Ie[ç’ay ta ferme foy : ne crein que te te lijjè ’ l

En mon amour joufflu plus long temps langoureux.
Seüant ces mots humains humaine elle me baijè:

Mais penfêî amoureux,cn quel heur en quel aifê,
Deflus l’heure (9° l’oreille (9" la bouche i’auois:

Ïttmal! iamau ma bouche autre goufi ne fluoure,
013e de fin doux bayât-(9* iamau ne recoure,
lamais dans mon oreille,autrefim que fia voix.



                                                                     

39.7,

qui

(A DE. FRANCINE. V ,4
La; queletemps m’efi long ne ie’ne la reuoy, k

Pourfiauoir pers moy on mouloircontinuê’,

t s De me faire aparoirfi ferme amitié nu ë,

Et me recompenfi’r de nia conflantefoy.

a Vne heure 1m annm iour vnfiecle dure a moy,
Attendant ce moment: Pleufi a dieu que ma 371:3,
Fufl’pour tufques a la d’vnfimeil detenuè’. k

Nenny, non,trop me plaifl cet agreable émoy:
’ Mais pleujia dieu plullofl que toujïours ie veillajfé, *

Pour ioufiours repenfir ( (9* d’autre chofê rien)
’ L’heur qui me doit Venir de [a bernnegrace.

Commedu mal l’attente efl toufiours trop hatiue,

n: Qupy que tard il auienne:auj3i toufiours du bien,
a wy qu’il auienne tofl,l’e]perance 6]? tardiue.» ’

de]? tuegrand’ douleur a l’amy languiflant,

que de [é voir traité rudement de [a dame: ”
Mais c’efi plus grand douleur de contenir [a flétrie,

(Miami elle voudroitbien le faire tonifiant. ’
Alors que la rigueura coup s’adouciflant

Au cœur d’une maiflreflêmu double nous renflâme:

Alors que de promtflë elle aceri’elne l’ame,

Du panure firutteur pour elle perijjÎtnt.
Certes jan mal bien grand me confirmoit alheure

me; ie n’auoy de toy nulle bonne promefl":

Maintenant ie languy,bien plus cruellement.
Alors moins iefouflroy,moins mon typoit s’aflÎ’ure:

Maintenant mon ejpoir tu as acreu, maijircfle,
wf’qü’olflàflt dans moyfait croifire m5 tourment.



                                                                     

SECOND .LÏVRE.
Vien heure heureufe Mende qui le double. ejjvoz’r,

Me flute d’vne pariade l’autre me tourmente:

Me tourmente trunfi d’vnefilongue utente,
Me flute m’a eurunr d’îm tel bien receuoir.

Soit pour me faire bien, fini pour me deceuoir,
Mon dieu gu’ïm doux ejfioirlieureujëmeni me tente:

(w; [ennuy de l’efficir doucement me contente,
Pui; quei’uy veu Madame à pitiéfe’mouuoir.

Mon dieu,gu’îrnepurole en pitie’prononcee

Peut uleger de mquuund lu Dame promet, .
Bienlaeurerfim amant, luyflutum penfee.

(lignai lufiule promcfle efface tumdepeine,
que Pourrezfizire donc de toué biem lefommet?
Bienheureux qui [unguifl dejfoue muiflrejjê kumuine.

Dum les vergers de Cypre vu autre meilleur coin,
01g: toy, coignet ufme’,plu; propre ne [è vante

A decouurirl’urdeur qui les curium tourmente,
(Lit-4nd Amour nos effrite truuuille (1’791: doux foin.

(Baignade mes amours ôfidelle ie’rnom,

Mu Francine en ce lieu vit muflpîme euiduute:
En ce lieu me [nazifiait dejà bouche odorunte,
Elle écarta de moy toute douleur au loin.

Curreuufiir qui affufiir mesgenouxujs’ifi
Mu muiflre e ie tiru doucement embruflee:
Chuifëflui nouyfiiutiiu entre tes brou heureux:

Chuifipurreuufioignetfi elle vous attifé,
S’elle daigne vœu vozrsmetteïenfipenfêe,

Ce qu’en voue ie luy dy de mon cæurumoureux.



                                                                     

DËÀFËÀNCLNE. q a;
(maie Peuflê uufiibienfiir lepupier écrire, . ’ V ,

a l r Tout çeque au); d’ennuy,c5me il l’efl dans mon cœur!

Au monde il n’efi’ejfirit defifiere rigueur, i
n’eufl comPufiion de mon cruel moirure.

M Mai; lieuuxyeu’xiues meurdriers,yeux,pur q iefôupire,
Yeuxgqui ohm mu trumpé deefiere douceur,
ï, Î, (De qui l’acierplus dur n’empefihe la roideur)

l Mon’cæur uu eînuuréflozu n’en fuites que rirai

Mai; qu’efleil d e beflin que i’e’criue mon mal

(Aqui nul mail d’animer ne fipeut voir egal)
4252m1 ce que i’en c’cri ne firt que de le croifire?

I si vos truits,619euuxyeux,pour me Venir blejfe’r,
J i Iujquëzufond de mon cœurulorspeurempufiêr’,

me v 7 les garde uu-iourduy leur Pluye recognoijire?

. Il 0 de mon Tribut-mu lu geniile Adriiiree,
- q De celles [ornement , de qui je fout ami;

Les Pôëtesfucreî: qui «iumuu n’ontpermi;

Leur gloire au ldcdîoublyfi noi’er deuoree. i

N’uuienne que definin guyemem’defliee i.

,Tu fifi: ces amours, irouuzuu que i’uye un?

En oubly- ton beuu nom, qui ne fin fourni;
Au (laird que lu mon darde en toute chofè nee.

[Tel umy tu t’esfiiit, umy desfàintesfàurs, . V
(Lui urojë ton nom de leurs belles douceury,

Tulaureuu tien mimi-ennui; bien plus tien encore.
ï l Lu fleur du plu; beau feintpur le tempsflétriru,

a 1,437426? 0L1 vertu muette perim, . i
a N on Pae- ce’qu’vu mignop des neuf Mufis honora

y .1 "l;

3.--

! y

1



                                                                     

SECOND LIVRÉ
mit-11.11718 plaifl m’efclauerfàus toy,ClJaine amoureufi; l

’ (me i’ay de ma Francine en gage defoy! »

O Chaine qui foulai»; enuironner de toy

Etfigorge Üfinfiinfi cham- bienheureujë!
draine, n’aye regretpar la nuit tenebreufi

D’elle auozr elle loin pour eflre toute a moy;

(Tunique Ce qui efl mien elle n’a rien aloy)
A moyanonuien iefiu, ô przfôn doucereujè!

Mai; pui; qu’ainfi de gré il e Madame ie t’ay,

Puis que toute vue nuitfieau lieflu’arrejlay .
Mon col dei: tes clama, qui [on col fiuloye’tl ceindre:

Soy nouefigne, lien, d’vn lien amoureux,

qui plus net que ton or,de deux amam heureux f
D’en mutuel amour les deux cæurspuiflê étreindra

le ne (mi; me fiauler, 6 chaînette amiaêle,
De te mettre en ma bouche, (9» de te relzclrei’:

Et de tes cliainom’ d’or Ü mon col empefclier, fi

la: me: lime prifimniers en ehartrejôuhetable.
Tant la douce przfôn de toy m’eji agrealale;

Pour celle qui m’yfçait tarit à l ’aifè ataclver,

me; ie ne la requier en rien me TfldClîé’T,

Surtouie liberte d’îm cep tant défirable.

Elle mefine veut bien auoiier ma Puffin,
Se difam ejire miennemy moy ie me dyficn:

Iefin prifinniemlle efima Prifimniere.
Amour nous tient ainfi par douce trahifim,

Elle mienne (7 moyfien, captif? en [on lien:
Ainfinous le imam d’vnefiy la derniere. l
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"DE; RAAANiCI-NE. . je
il dujon’recomyenfê bien le tourmentdelieflê,

Au jeu reliuers d’Am’our I (me c’efl 1m grand pluifir,

Après le doux ennuy deyl’amoureuxplaifir,

Dam les bras de fi dame oublier [a detrefle!
Vienne a me: ennemis de viure [Âme maiflrejf: a n
a Au monde 1m plu; grand beur ie ne fçauroy chafi-

’ n .ngaimer (9* d’eflre aiméTam qu’on a le loifir,

Il faut cueillir les fleurs de la belle ieunejf. a
sans les dom de Venue s’il n’y a rien d’heureux,

s’il n’y a rien de doux en noflrefiaifle vie, I

» Efiancbon nojlredu N eflar amoureux. -
Paflïm ainfi le termina; quand le dernier iour

Banira de ce ciel nojlre age parfimrnie,
N ou: n’iratu a regret au bienheureux fiiour.

, Mon dieu que i’oubly bien toutle mal que i’endure,

Quand Francine me iette 1m doux œil languiflam! a
Mon dieu que i’oubly bien tout ennuy s’eflaçant,

Quand ie rafle en mes maiiu a douillette charnure!
Mon dieu que i’oubly bien ma peine la plus dure,

Quandjur mon eflomac,ma vie,t’embraflant,
Maints baifèrs redoubleîie pâme entrelaçant,

Non fans le ris mignardmon le doux murmure!
(figeai mal,tantfufl-ilgrand,ne s’oublirott alors,

Luge mille mots doucets nousfôujjnrom dehors,
Entrerompue au choc de nos langues coupleess”

(Quel mal ne s’oubliroit, quand le bien qu’ony prend

Surl’beure ne Permet ( tant le plaifir eflvgrand)

De nousfifôuuenir nos deux antes emblees..



                                                                     

s E c 0 N 1’) L I V R E

Combien defoi; cherchant d’oublier mes douleurs;
La fuyant noire moyfi ie l’ufle peu faire,

Loin alecart aux champs me fuuwie alle’ retraire, a et
Rompant l’air de flujpirs, bagnantl’herbe de pleurs? Ut;

Combien de fois cherchant de tromper mes malheurs, i
I5ar des bois pleim d’effroy,dam un valfolitaire,

Ay-iefisyeux,que ie n’ay peu m’y taire,

Ny de mes grands ennuu,ny de fis grands valeurs?
Quand elle ce pendant en ronde verdugade,

,,-

g.

Me jèmbloit par les preîtelle qu’une Naïade, ’ n l

Cueillir de ces beaux doits les fleur-0m vigoureux!
Puisfoudain me [êmbloit dejflu 1m perd riuage,

Parmy l’herbe s’afioir, [e metant à l’ombrageà

Et lier de ces fleurs 1m bouquet OdOlfl’EliXa Q t

a

.Mefines,tandu qu’au cieltu fiches ton efprit’,
Des affres remarquant le cours (7 la puiflance
Surles bords de ma Seine:a rien,las,ie ne panjê

Icy deffus le Clain,qu’a Celle qui prit. l
De tout ce qu’elle fait le penfêr me nourrit: É:

Icy premierememi’eu d’elle cognoiflance:
La ie l’ouy parler: icy elle me tance:
Elle m’aeillade icy, la elle me flurit. " il

Gaye icy ie la 1231, la ie la 173; penfiue:

Icy elle chantoit, la elle fut ajîifi:

Icy elle dança,vla elle fit un tour.
La elle s’enfuit d’vne courfè lajîiue:

Icy ie luy contay l’amour qu’elle m’atif.

Mglniesgainfipenfifiepafle nuit (7 iour. i
D’attendre



                                                                     

,, fifi .Ê-ËâfièïN-È. .t 7.9? ,
’ Ë’eitten’dre long temps,h’elae,ie tant las;

V (Lucien bayle defir, toute l’efieranè’e: x7
le les. hay voirçment ana quant à moy iepanfi,
Du tourment de Moniteur le ri’ay autre flulaa .

fiels le commencement; non’ ie ne deuoypas 1

Receubi’r par nies yeux, ce quimefiazt nutfince;

Et que plu: ie chenu. Onuifible pilaijance!
- O crochu: aniëelcoru corniers de beaux apae!

:Àlheure iefailly, quand pour ejlre ajfêruie
î Îe perdy de mon gré ma liberté rauie :

a A mon aine depuis la fran’chifi: deplaifl.

Il - Âinfi le fier chenal qui utla bouche 3nde,- r
n De’s le temps qu’il a mors le doux fiein de la bride,-

. ô.- Bien pliu’qu’en liberté en firuage je plaifi. 1

Ènnuyeid’efireie cherchay liber-te);
Et tant que ie l’eu : mais ie ne pourroy dire;
Combien la liberté enFmoy ie trouuay pire;

de mure captif tant-bellefierté. l
Et comme de mon gré ie m’en efloiis afin?"

1e m’y remis entonegifiit que mon marbre;
Otififace plus doux-yen ioufiours.plus’ s’empi’reg

Efclaue le mura): d’unefiere beauté q à
Les chitines (9’ lesceps me plaifën; dauantage; i
5 que mure en liberté deliurc de firu’age:

Me plaigne qui Validl’djmollâ ie m’eflirne heureux; ’

Y a til bienheurtë qui a touafiit toute Vneâ

ce Chacunfi’irge beau-Qui aime [a flamine,
u Et qui en efi contrariai! n’eflpae malheureux.

, N f

à: 4.

Hv’ EnÏ



                                                                     

SE GOND LIVRE
Maintefôis mon mirbir fait colorer de honte V

La paleur de ma face, en me montrant mes yeux,
Tom caueîggup’lombeîd e chagrin ennuyeux, ,1

Pour le cruel amour, qui fi long temps me doute. . si?
Et bien ne 17eme- tu pas de toyfizire autre conte? r C

( Dit-il ni’amoneflant) te ’mudroii- il pas mieux

Tofl desfliire ton col de ce ioug odieux,
que deflechir COfllMTdfÔM ce qui te flrmonte?

Tu finie efhahy, que fine auoir mu,
Tu te trouueras mort [ou ce qui t’a vaincu:

a Depuis que [on ejl mort la mort efl immortelle,
1e 1:03» ce que tu du : le bien a» mal ie 1703i:-

fl Et t’aprouue le bien, le mal me gagne aloy:

Mais quoy .9 aie naquyfius Vne efloile telle?

Maispourquoy me dis-tu que tu m’aime,Maijlrej]ë,

Plut qu’autreihomme vinant, fi montrer tu ne veux
En ma trifle langueur ce que pour moy tu peux?
(nife peut mieux montrerl’amy qu’en la detreflê?

Helas, pour t’aimer trop 7m tel ennuy m’oprcfle,

(Luefi tu n’as pitié de me Voir langoureux,

Par ta coulpe il faudra d’un moyen malheureux, à
Ou que mon fier tourment,ou que ce iour le [rifla j:

Mercy dame mercy :fi ta bonne amitié
Tu ne veux me montrer,montre moy ta pitié:
Mon grand mal de pitié molliroifltne roches:

si de belle amitié m’abufantjôiu le nom,

Tu ne veux de traitrefle euiter le renom,
Au moine-de cruauté fit): leiinilain reproche.

Wx iH: [tu



                                                                     

i

il

’ C5

e La

x

fit: tient-c IÎNE. si,
Î’raritrcfleg game- toy la paix encor ie c c.

le megarderay bienjôue le nom d’amitié

De initiais éprauuertafauflë mauuaitie’.

(figenœres mifêrable en tes maint ie me TIF?!

mineures l’abus de douceur ie languifle!
Puis que hors de tes ceps i’ay l’en (9* l’autre pie;

p le ne Veu m’enrouer criant pitiépitie’g w

Pour toute recompenjê a mon loya’lfërui’ceï’ t

Ïl difblquifauue’ d’Vn detroit dangereux

et rEncores de [on gré le peril mefme aproch’e.»

k p I’ay fait a flêîle fit ton efclaue amoureuxt

les efiuetls recelezfius Vne coye mer,
a Sont plus creints des nochers,qu’vne apurente roche:

a Il n’eji pire ennemy que fieu, le nom d’aimer.

A dieu celle que i’ay plus que trop eflim’ee’,

ou; iufque a m’en haïr iîay pu iadis aimer:

A dieu celle que plus ie ne Veux eflimer,
(figurant ie veux haïr comme ie l’ujjè aimee.

A dieu celle qui cuide eflre bien renommee,

* Honteux de fin amour, pour me faire blamer:
A dieu celle qui peuttoue Venant enflamer,

. Etl’quifioide ne peut de nul eflre enflait-nec.

A dieu celle qui tient, deflôusfeinte douceur q
Les atrium abufêî? en ardeur amoureufi’:

X (au n’eutonques d’amour une bluette au cœur,

A dieu celle qu’vn iourautantpuifië-ie voir L

Du feu deçupidonfôllement langoureufe,
p gomme ie ne; l’ay pu de fierté demouuoir.

’x



                                                                     

SECOND LIVRÉ
francine me dtfiitqu’elle n’aimait perfônn’e;

N3; nepourroitaimer,autant qu’elle m’aimait?

Etj’ôt ie la croiou: (au fifortm’enflamoit

Adonquesfitn amour,qu’encor ie m’en eft’onne.

Mais depuis t’ay cogneu les bourdes qu’elle donne;

Et i’ay cogneu comment fin elle m’eflimoit:

Etfi n’ay pas éteint ce qui me confitmoit,

Etfatu luy vouloir bien mon Mal ne m’abandonne.

Comment ce fait cela (du-tu) que ton amour
Enners moy dedans toy crozfle de iour en iour,
Et que ton bon vouloir enuers moy diminue?

Tu m’as mu en tel point,que ie ne puis pour rien

griffues entiers moy,ny te vouloir du biens
Nyfizire qu’enuers toy mon feu dzjêontinu’eï.

Mon dieu ie ni’ébahy, peu le mal que iepenjê,

Ma Francine,de toy,comme ie puis t’aimer:
Mais plus i’enpenfe mal,-pliu ie m’enflâmer,

Et croiflre mon tourment en plus (grand tehemeneee V
0 que ie tâche en tain chargeant ton innocence, :Ïï

Aleger ton amour,qui me vient confismeri i
Carplus ie contreint tes vertus eflimer,
Plus tes vices par feinte en mes difeours i’auance.

Pres tes mayes Vertus tes tieesfauxxon’teï,
Te fiant eflre de moy beaucoup plut eflimee:
Sous tes claires VŒlÇ’MYSPETCldeùÏmOIil’Eîæ

Lori voit ainfi dam l’air parl’ombreujè objcurté

De au; la noire nuit, d’vnefleîme alumee

Plus claire de plut loin reluire la clarté.



                                                                     

s ne I? PÇ’AtNÇIgN E. , ’ 99
.v; fauflefèlle ejperance, efpera’nce traitrefle, ”*

1 (me dedant moy ie leflê’entrerfipriuément:

Mais qui mon fimple cœur traitesfi rudement,
*’Redoublantfis ennu’uaflateujê, tromperefle. -

r ï I , ’ incor’ mon nice cœur contre mon gré me prejjë

t c ’ Te receuoirdans moy pour [on plus grand tourment,
. Bien qu’il penfê abusé n’auoirjoulagement,

a par tes vaine abus,du tourment qui l’a preflë.
l 4 se Sarde moy efperance :, entre en moy defefpoir:

l Defiefpoirguerifin de l’amoureux martire, v * k

N: , Par qui l’amant guery cefle de je douloir.
Il ne cognoifllfefpoir qui n’efl point amoureux:

sa Et celuy n’aime pas que l’efpoir ne martire,

a: Et, qui n’aime n’ejl point COÆMCMO)’ langèureuxt

Iln
I1!-

me

i En "nain te tâche oflerde mon col cecheuefire:
l’a): beau tout ejjayer; Ray beau par la razfiîn,

’ ne peut rien fier moy) chercher ma guerifôn:
i Rien qu’amour attiourduy de mon eflvrit n’efl mazfirc.
"2 Mien cpmme iefôuloy ie ne pourroy plus ejlre:

Trop a gagné dans moy l’amoureujè poijon. ,

41e en tin lien, tel qu’en nulle [aifàn .
Le moyen ie n’atten,qui m’en tire (9’ depeflre. y a

W c in): beau tant que ie puis chercher tout les moyens,
(Pouréchaper du mal dont l’aueugl e m’oprefle)

1’ » De rompre de l’amour les rigOu’reuxlienea ’ - "

s ï cefleîde plus me remontrer,
I à f3 u Vatmperdeîvoflrepeinepn ne peut par figeflë,

’ V -" L4 immflè (9’ l’amour ioints enfimble, douter;



                                                                     

ÈECOND LIVRE
’îe te flipplie Amour de faire mon-excufê,

A celle a qui i’ay fait hommage de mon cœur:

q Amour ie te flipplie, adoucyfa rigueur
De flirte qu’enuers moy par trop elle n’en tfê.

le ne lepuu nier: Dame, ie m’en acufi:

De mon "rouloir trop promptla maijlrejje fureur
(Madame voflre amour m’a mis en telle erreur)
Meine bon gré-maugré ma raijôn qu’elle abufê:

La meine afonplaifir ou contreint te la fit):
Madame c’efi a peut auecpitie’de dire,

Qui aueîla raifôn pour iuger mon ennuy,
l Et qu’y pourrozt-ilfitire en fi grand loyauté!

Son martire le fait : ie caujéfôn martire
Qu’il fouffre par [a fôy, pour ma grande beauté,

A rames voguera la nef par les campagnes,
Les chariots traineîfitr la mer fia roui-ont,

Les cerfs quitam les bois aux eaux repaireront,
Les daufim loin des eaux hanteront les montagnes:

Les brebis prés des loups 7tziurontjant defiance, ’

Tout ce qui eflpefant contremont volera,
Tout ce qui efl leger en bas deualera,
Laflamme (9 l’eauferont amiable alliance:

Deuant que de mon cœur le nom de ma Francine;
Et la confiante amour que ie iure a iamais,
Par quelque éloignement en rien déracine,

Ou me un elle douce ou [bit elle cruelle,
Tout fien comme ie le Viuray defôrmaisë
rompu efiererfim amourmutu elle.A

rfi

V143;



                                                                     

DE . 100 ,J h t , I h ’ l V , V I U m:FranCine .z’ay zure’ d’une a tamau a toy:

l’aykiuré par mes yeux,parmon cœur, par mon ante,

fla wllanguiflênt pour toydant l’amoureufêfltîme,

Et par tous les ennuis qu’ils [oufient de leurfôy.
Mais tu t’en ris mauuaife’,g9* le dueil i’en reçoy;

Mauuaifê tu t’en ris, te dfim ejlre dame
De tout ce qu’ay influa" tu me donnes blâme

xD’auoir en pain iuré ce qui n’efl pas a moy. a

Au moins,FrancÏine,aumoimfi miam ie ne puis dire,
Ny mon cæur,ny mes yeux,ny mon ame,ny moy,
Putfié-ie dire mien mon amoureux martire.

Au moins mes pleurs figée mies, mes fâupirs, ma trijlejæ,

Pour te iurer par eux d ’inuiol able fi) ,

lamais ne techanger pour Vne autre maifireflë.

Depuis qu’vne beauté tout afôy me tient prit, q

Le firuage me plaijl, (5r- ie hay la flanchifë: il
Amour fi doucement de fin brandon atijê’

Tous mes ferrade [a flame heureufimentflrpris.
Depuis d’vnfêulpenfêr ie repay mes efp’ris,

D’vnfiulpenfêrfi doux (9° que fi cher ie prifë,

(la; s’il m’auient par fbis le» perdre par fitrprifê,

Ie perla pie aujïi d’vne mort entrepris.

Orfi de ce penfirie fiiflente ma me,
Etfi quand maugrémoy ce penfër m’efl rauy,

Auecque [lm confère la vie me]? muiez .
015d doit eflre l’eflet- de cebien que ie penfi?

v Combien auray-ie engrangea la. ie par,
, wi’ayede ma f6). patflitte recompenfià s

. ’ N a;il .



                                                                     

SECOND LIVRE
plus le defirs’acroifl; plus l’efpoir efl douteux, V’

Tant que i’en hay l’amour : a" ne puis tant faire,

(Mie ie n’aime toufioursfizifim tout le contraire

De ce que ie propofê en moy-mefine honteux.
Mais la neige deuant prendra noire couleur:

La mer fera fins eaux : les dauphim aux montagnes,
Les daims repaireront aux marines campagnesi
Le froid fira l’efle’, (9* l’yuer la chaleur:

Iout ira au rebours, parauant que fi mue,
Ou Amour ou Madame entiers ma pafiion:
Las, comme aimé-lie donc ce quifin me tue!

Helen ie n’en fçay rien: fi ay-ie cognoiflance,

(migmour pour me nourrir en trifle aflifiion,
Mefait aprehender tnegaye ejperance.

Fujl-ce unegaye Nymphe ou Na’iade ou Dryade,

ce vue riche Royne en or toute éclatant,
ce une belle Helene auec moy s’ébatant,
Rien ne pourroit-fur moy leuratrayante œillade:

(Maud ce firoit Venus de beauté la princefle, V

Rien elle ne pourroit pu mon ame agrier:
Vne telle beauté me contreint dealaigner
Toutes autres beauteî, de moyfiule maiflrefl’?

[sifitrtpremierementfitfërenefplendeur, f
Se fazfij’l de mes fétu, ejlonneîdejjurl’heure?

Tout’acoup efblouis d’une diuine ardeur.

tu bien que depuis l’ heure ennublé de clarté,

Mon teilfien non plus mien,encore ne s’ajjëure
pourpouuoirfaire chois de quelque autre beauté,



                                                                     

V ’ DE GIN E. le;a à Ïay toufiours bien abrité, en" i’ayme bien encore,

H Et i’âwmeray toufiours la place (9° le moment

J; ou premier me perdy, pour esîire entierement.

7 Atell e qui finjêxefiins tout ce moud e honore,
Jamais nefititAmour,que ie n’ayme (9° n’adore

* Çellede qui lesyeux flint ton hebergément:

x * Dou teç’sfieres (ne toy tireîinceflamment

. Mille traits dans mon cæur,que ta flamme deuore.
. ç J’esfieres ça (gr la,mes aymeîennemis,

’ Ie ri (miracle grand) [acher millefagettes,
Navrans t’a-ta mercy mon panure cæurfôumis.

. Amour,que iefoutin 1m merueilleux eflort ! * V
N’efloit qu’autant d’ejpoirs que dedefirs tu iettes,

. gela m’a; fait mourir,dontie viuoyplutfirt. .

x

Dame, monfêruice autant a gréte rient,
* comme tu me leÏdis, comment te peut déplaire

k De m’ouir demander mon meritéfia aire?

5:. Madame,a tout traitai! le filaire conuient.
. celuy qui d’vnfiruant lefêruice retient,

f et ’ Ne meritetrouuer qui luy en veulefaire:

et Manie maiflre qui dltlefiruice’luy plaire,
ce Se condamne dire ingrat, s’en 7train il le detient,

k l paye tonfiruiteur douce maiflrej]e belle,

. Etpourtoute ma vieoblige toy ma foy, ,,
x sans que, i’aye regret d’auoir efié fidelet

.1 i . 7 ’ puff tu ne veux pas me douer recompenfe’,

comme tu peut (au dou:pour le moins clone moy
, pp murage demaigrirenmaperfiuerance.



                                                                     

5 E C 0 N D L I V R E
nie croy tu p-enfis bien de grande recompenfë, .

Auoir payé le mal, qui me nient de ma fiy,
m’ayant fait par faneur pafl cr auecque toy,
Vne nuit dans ton lic’l,forclos de ioutflince, ’

Mais tu t’abufesfort. si i’auoyfait oflence

leeufl’ pu meritertn tourment contre moy,
Fiere, tu n’eufles pu d’îme plus dure loy

Prendre de mon fitrfitit moins humaine pangeance.
Paire mourir de fitim a mefme le repas:

Faire languir debéantfur lafontaine:
Faire en vinantjouflrir tu milier de trepa-t:

RIZ-ce ainfi que lori doit un amant guerdonner?
A Tantale les dieux pneplus dprepeme, ’
Pour [on man du banquet,nefç’eurent ordonner;

Maifirefi baijë moy,il me faut te leflêr:
(A dieu belle M aiflrefle) ains finit que ie me leflë
Ou le meilleur de moy,de quoy tu es maiflrefle’,

C’efl mon cœur,non plus mien,mau le tien ceflër.
Brief te te leflë toutfinon imfe’ulpenfer

(M3 doit m’acompagner auecque la clarifie:

De qui ma chaude amour,mon cœur etouféprtflë
Amour que tu n’as onc daignérecompenfe’r;

Ainfi depuu cinq mais perdant tout mon [ëruice
le n’ay rien pu gagner que le mal pour le bien:
Combien qu’a t’obeir toute peine ie mtfle.

car de moy i’ay fiait perte a ton gamma Francine.
Au moins fi i’ay perdu t’enrichzj]ant du mien,

De l’auoir bien agré montre moy qu elquefine.



                                                                     

DE FRANCINE. 102,
’ En): ma Francine croy,que nulle amour plut forte ,

N e fi voit en amant que celle en qui ie meur.
l Comment Ïpourton amour ie’ n’ay rien que langueur,

Toutefois la prenantcomme 1m bien ie la porte?
V si ie n’ay rien de toy qui mon mal reconfirte,

De beaucoup me pas: moins grime ma douleur,
q si-tu’croyois au moins,ce que le dy de cœur,

si. prenant congié de toyfitr le [l’oeil de ta porte.
’ Si i’ay rien fait ou dit son amour pourluiuant,

l’ ne decouure un cœur bruflant d’amitiévraye,

le te [ùpli u’autant en emporte le peut;

Maisfi i’ay (la enfuit chope qui deceloit
V Vn cœur outrenauré de l’amoureufè playe,

’ ’ grog; que fins rien farder mon cæurmefmeparloit.

. 4V

Naiades,qui nageîfôiu cette onde aïuree
Du Loyre preîSaumur,fendeîl’eau iufqu’a Tours:

A vosfiu’rs d’alentour anonce mes amours,

, à Et leur honeurjêcond, fiere de l’A dmiree. ’
’ ’ ’ Bâtes-leur qu’au plus beau de la plus belle pree,

(me bagne leurbelle eau,des plus belles couleurs
Triant de leurs beaux dans toutes les belles fleurs,
El en facent ombrage a ma tefle honoree.

V Loire-je te promé, puis qu’ilt’auint tant d’heur,

’ ’(Lulent’re elles alaiter delFrancine l enfance,

Dont la gaye ieunefle allume mon’ardeur,
’Defiaire . ne la Sorgue enuieufe’fur toy

I? efenjgerafôn eau,te portant reuerance, q
’Ël’PJ’fiiMülieudu go de tousfleuues le Roy;

g
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. SECOND LIVRE
ï’leufl à Dieu que lamais n’eufi eflédementt’ ,

Par ma langue mon cœur! ie ne fufle en la peine
En laquelle iefitis : de ma belle inhumaine
Le cœur tant inhumain ie n’uj] e pas finti I

Mais quoyilafaute ejl faite : il faut donc en fiuflrt’r?
Mais qu’en peut mais m5 cœur fi ma langue t’oflènce?

Tien, trançone ma langue : (9 la [impie innocence
De mon cœur ne puni qui pieuta toy s’oflrir.

langue,qu’il vient de mal d’tnejêule parole t

Langue,tu fait punir mon cœur bien qu’innocent i

u Sans efpoir de retour la parole s’en vole.

Mais cette erreur legere efl bien fort excufible,
n Lors que la languefaugg’gv le cœur n’y confènt:

et si le cœur n’y confintJ’erreur n’eflpuniflable.

Depuis qu’il me falut t’abandoner, Maifirefle, .

Mifërable (9* dolent mon cœur m’abandonna:

Tellement la douleur, qui loin de toy l’oprefle,

Au trifle departir d’aucc toy l’étona. "

le viuote cœur: mon cœur du tout me lefle,
qui te cherche (7 te flic quelque part que tu un:
Legere, à mon efpoir,tufera5 ma detreffè
si mon cœur demi-mort doucement tu reçois.

Mais il ne peut parler: en" combien qu’il s’auance

Se prejëntant à toy, tout ne luyfert de rien:

Car tu peux a bon droit en pretandre ignorance.
I e t’en auerti donc : en eflant auertic,

si tu vois le chetif qui telfiiit,iefçay bien
Le cannant dans ton [ein tu luy rendrasfi vie.

J

ANA-,gëgléq’ jinêuü», a; ,. a ’ i A’ ’ A ü I tu .

14,.-
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î z f I U 1 A A ï - le, a fggrïuoyrà toutpfopos,Bmes,me "mens-m dire,

w lzfàntla lemme lagune a" Id douceur
w i’e’cri de me; belle au bel œil ràuijfi’ur

y De-iîeongcæltrmon malyfiemquifèule la defire, a
me) vouloirfzu’reeflày de l’amoar le t’attire?

Malafitô’tque tu 1205514 cruelle rigueur

Dont ie meplain qu’à tort elle traite mm cœur,

V (En; tu prens en horreur l’amour en mon martyre?

0 que tu es craintif; quifài; le douxfouc’y

Mon]? doue en amour! 0 fi d’îmfeufl lama
Tu pomme t’enfi’atmer, comme efl belle moflezme,

Ë! Île ganterai; w: fiel d’1»: tel miel adoucy,

(me tu Voudroie mourirlacnifldmleflamlaedu,
en»; t’aurait allumé ce beau feu dedans l’orne.

Met Francine eflpar rouf exeellefifeMent lamelle:
a Elle’ejl belle enfin fiont,elle eflbelle en je: yeux,

Elle ejlbelle enfi toué; en fan rugi-ocieux,

Elle efl belle en bouche,en elle tout excelle;
Sou teintfiaù (9" vermeil efl excellem en elle,

Son maintien exeellent,cxrellent fin parler,
g Excellentfin beau Portquomcl on la voit aller,-

Se demnrclmnt d’vn p45 dine d’Vne immortelle.

Trefleüesjèntfes moirage? tees-beau: fieffés lime: l
Etfigorge efl ires-belle, ce n’es. beau [on beaujêin:
Tout ce qu’en elle On voit eflfiwt ememeiüable, ’ *

Etjêsbeame’s n’ont rien defi’mblable icy heu:

Elle a tolet ddmikàlale, elle a tout pl»: guîhgemaim

si diray-ic mollo); beaucoup plie; admirable.
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SE GOND L IVR E
Èernarclin,tu croyroià des Poê’tes la bande, I

Œtjfônt l’enfant Amour en meugle (9’ meurdrier;

si ton cœur le [entoit le cruel aufii fier
Comme cruellement dans le mien il commande.

Rien le cruel Amour,le cruel, ne demande
(Lue martyrzfir ceux,qui d’un cæurplu: entier
Deuam le fier Tyran viennent s’humilier,

Ne [armât que leur pleur (9" leuftng pour ofiande.
Etfi de ton Ba’iffi quelgue fou le c am

Desfiurs efl auoue, le chant que ce mechant
Me force de chanter: si de la Parque noire

Brauer il me fêtifizt, en fi faifinr mon guide:
(Ce que peine i’aten) cet aueugle homicide

Par force le feroit: Tu le (loi; ainfi croire.

Callifle,croy pour "vraj: que l’Amour me tourmente;

Bien plu; que ie ne ne en ces Vers douloureux.
sa; riëfemclre au plu; pre; ie p’ein l’heur malheureux

Auec l’heureux mallieur chine ardeur velaemente.
Croy pour Vray que l’amour ma fureur folle augmente»

qui me fait (legorger cesfo’upirs amoureux,
(Lue le fige rep rend,ou l’amant langoureuse

Rengregefii olouleur,(g* la mienne lamente.
Amour ne me permet non d’eflre demi-mien,

Moins qu’à nul autre amant:(9’ m’empefiliefi bien,

que de me rancir plus ie per toute eflaerance.
Crime; que i’ay perdu celle meilleure part,

(Me mon ame égaree à: Francine cleparr,

le me ne), le dernier de; derniers. de la France.
r

* 11;»:eër.»*-ia;;-. Av

n l fil.

un,

au; mie;
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Î) È .ka À (31,111
, ItaKar moçn’iBa’if, Ü quefait tanzaiflrejjë,

’ 4 (gala toy t’a rani îr’efl elle. toufiours douce?

4 0 bien heureufi amour, puis qu’Amour de [a mouflè-
v 7;,D mettrait: d’or a une dei: Vos deux cœurs il blefiëi

Moy loin de me: amours ielanguis en detrejje, l
«Douceuxfi cet enfantgqui damfimfeu me pouflE,
Ne luy donneroit point quelquegayefêcoufi,

r L’eeliaufant de l’ardeur qui lamait nome leflÊ.»

Celuy ne difôitbienflui chanta plus beureufës

r Des amans éloigneîlesflame: amoureufe : v
Vit- il gui comme moy vit en facheufi abfênce?

Ilfera doncques mieux,q’ui dira plm’ beureufi’s

Des amans quifimtpres lesflammes amoureufês:

me; i

. r Heureux, qui comme toy peut aymer en PrejênCe.

La: , quipourroit iamau redire bien à plein,
Tour ce que iour (9* nuit endure ma Paume ante,

v Languiflante au tourment de l’amoureufë flâne,

Depuis qu’ïm doux  acueil me prit dejfua le Claire!

Ma vie mife’rable en ce mal inhumain

a l Ne me veutpoint laijfl’r: la mort que ée reclame,
Ne menaçant ouïr : les e’toyles ie blame,

» pourfiiurnir aux maux m’entretiennentfàin.
0 cieux tous depiteïd’vne bainecommune:

o afirebennemia, encontre malfortune .’
vPleuflÊz dieu qu’a-u beifiau i’uflefèrme’ lesyËux l

Mieuxm’euflr valu de perdre en enfance ma vie. e
et Le cltetzf ne ldoitpoint de mure auoir enuie,-

. à deiflfitfin âge en firuage ennuyeux.
,1



                                                                     

SECONÈ’ LIVRE
Tand’u, mon Tahureauflue loin du populace -

Dedans ton Fougeray nous paflôns les iournees;
Ores’armans nos noms encontre les anneesg

Des beaux vers que les [eurs no° doue? de leur gracie?
Oresprenam ’plazjir a parler de la brayé,

D5t nous bruflé’t nos cœurs nos deux maifirefles belles?

Tandis noflre Michon ne bouge d’auec elles,

Etpeufoigneux de nous les acole a» les baifë.

Si ne voudrions-nous pas luy en porter enuie,
Bien que nous voudr ions bien les tenir aColees":

M au nous lïaymons autant que noflrepropre me;
Pleufla Dieu attarder Foulon nous vinflaprendre’

Aneccjuesjes engins Inousprendrions nos rolees; t
Etjur leurs bons Propos nous les irions furprendr’e’;

O doux fouge amoureux, gui alheureplus coye
De cette heureufe nuit (guand iefermoy les yeux
Sous nnfimme plus doux) mes trauaux ennuierai;
Es venu confiner d’unefoudaine ioye;

En un telparadufaifiznt que ie me raye,-
Tu que ie beni mon tourment gracieux:
Et bien que tiijôufauxfi t7ayme-ie bien mieux
Qujautre plaifir plia dira): qu’en veilloit on m’otroye.

Tant belle «9* tant humaine entre ’mes bran tu mis

Ma Francine.0 qu’eflroit ie la tin embrafiee 2’

O comme mes trauaux en oublyfiirent mi; .’ .
Que ie’ me rangea): bien de tous lesgrands ennuis

Soziflerts depuu le iour que ie l’auoy laiflèe,

Aingois depuule iour qu’a moyplus ie ne fins!

Brun,la il;
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1

entait [une dix fêta depuu s’efifitite pleine, V
Mineur brufle mon cœur d’un autre nou’ueaufeugc

D’vn nouueaufeufi doux que ie me laflêpeu
De foufiir de l’Amour Vne ardeur tant humaine.- ’ *

Si afiiu’ir l’amourily a de la peine, l
Il)! a du filaifir: tel efl le plazfa’nt jeu
’De ce volage enfant, qui lamais ne s’efl n’en

Sam qu’au lieu de l’ennuy quelque ioye il ameute.

Ëe confejfêray bien qu”il): a du tourment; y,
Man-zly’ a du bien qui le mal recompenfè:

’ et Ce n’eflpas bien n’auoir que le bien finleMenta

s’il n’y a rien de perde veut aym’er toufiours .

Tant que féra): vinantzencore aymerie penjê’

Eflant mort,fi la mort n’amortifi les amours.

Êongegqu’i panneau re’fioux’de la mon,

Et qui m’as mu au cœur de mon mal l’oubliance,-

De quel endroit du ciel en ma grand’ doleance,-

Mes-tu Venu donner vnfi doux reco.nfôrt .9
tagal Ange a pris foucy de moy iaprejque mort,-

Ayaiul’æiljur mon mal hors de toute effierance?

le n’ay lamais trouue’a mon mal allegeance,

Songefinonentoy en fin plus grand effort.
Bien heureux toy qui fia; les autres bien eureux,

Si’l’afle tu n’auoïr prame au departir,

Nous l’oflant aufii tofl que tu donnes la chof: ’

* au Moins reuien me Vain-moy fictif amoureux:
* fit me fay quelquefois cette ioyefëntir,

qŒtIe d’ailleurs que de toy me Promettre ie n’ofés

O V



                                                                     

SECOND LIVRÉ
0 beaux y eux aîurinsfi regards de douceur!

O cheueux,mes liens,dont l’cflofle i’ignore

Mais dont iefèn l’e’treinte ! O beau fiant que faderai

O teint qui éteindroit des rofis la fiaicheur!
O ris doux Üfirain,qui mefondoitle cœur:

Doux ris qui fin beau teint modejlement colore 1
O chantgqui me rauifl quand te le rememore, i
Chant, qui du plu; cruel pourroit dire Vaincueur!

O parler deceleur des rgraces de [bu ame,
métroit) court tant de fou m’aflzitjëmbler le iour!

O bouche toute pleine (y defucre (9" de bam’e!
0 baifirs,qui m’ont fait porter bien peu d’enuie

A ce qui patflles dieux au celeflejêiour!
V0145 retiendray-ie point Vnefois en ma me

Ainfl donc "va le monde,ô efloyles cruelles l

Ainfi dedans le ciel commande la iuflzce l
Tel decret maintient donc la celefle police!-
Tel cf? le beau defiin des chojes eternelles!

Ainfi donc la fortune aux ames les moins belles,
(Ligfiiyentla vertufi montre plus propice!
A celles qui bien loin je banij]ent du vice,
Elle aprejle toufiours mille peines nouuelles,

Et ne deuroit on pas de cette beaute’rarej

Et de ce bel ejprit la diuine excellance,
Voir ur toute autre dame en honneur eleuee .9

Mais le deflin l’empefche,(9v le monde barbare

Le fiuflre a" le perme’t:ah fiecle d’i norance!

Ah des hommes perliers ah raifim eprauee’!

.

5"
4a



                                                                     

si;

n h Î’DE FRANCINE. -q x06
Ï fafial, qui nojlre temps illuflres noblement, r

Ornant les hommes prennent les. faits de noflr’e âges

D’vnfipur (je Romain en. tant loue’ langage,

(Me ton honneur en doit mure immortellement:
(Ml; ne t’employes tupdurce rare ornement

x De la terre,ains du monde, en qui tout [on murage
La Nature a» parfait, tout ce qui efl de fige,

A Et de bon (ne de beau, y matant largement?
. x De cette Dame»cy la valeur 0’ la gloire,

A Ainfi qu’tn beau [ôleil épandront leurfplendeur,

- Par entre les clarteîdont reluzfl ton hifloire:
Cette Dame elle fiule a [ès graces ornees

Tout enfimble damant de celefle grandeur;
enfla part en fourniroyent dix mille autres bien nm.

si apres que la mortqnojlre tige auroit finie,
Comme dit Pythagore,zl ejloit vray,qu’alors

Les amesfi’ulement change de corps,
A Dedaru des corps nouueaux reflèyaflënt la vie:
Sans que l’eflrit changeafi, retenant fi nature,

Soit qu’en Vu fier Lyon il erre dans les bon:

- Soit qu’en 1m rojîtgnol il gringote [a voix;

Ou [oit qu’il refiifcite une autre creature. s
si l’eflzrit toufiours mefr’ne autre part renaijfiit,

Saillant d’vne demeure en une autre demeure,

Et fifim naturel iamais il ne laifloit.
eau qu’a une toufiours i’ay l ’ejprit ajÎerui,

q (Apres que les deflins lugeront que ie meure)

Tourne ie reuiuray, iamauie reui. ’ a



                                                                     

ÆECOND LIVRE
La ra ge,*qui les chiens au plus chaud de l’eflë

Fait bauer écumeux,me’chaiu, te puijfe prendre,

Paie que tu as ose’ follement entreprendre

Profaner de Madame ainfi la [aintete’.

De mille riflons ton cerueau tempefle’,

N e fi donne au [omeil : [am nul repos attendre
Puifles-tu mille chiera aux oreilles entandre,
Dont les abboia aigus t’effôurdent en’tefle’.

Mille monflres hideuxunilfantofines horribles,
Deuant tes yeux poureux de leurs formes terribles
Se prefintentfaiufin’ ton cœur e’pouuantant.

Maufitrtout le remors d’auoir de ta voix arde,
Souille’fifainthonneurfim repos te remorde,
Ton mi erable cœur trijlemem tourmentant.

’Bonfiia dedans le bois, va du long d’un fluage,

Va fur les hauts rochers, va dans les preîhcrbeux,
Des herbes metrier:(9"fay m’en, [i tu peux,
Contre le mal d’Amour quelque puiflant breuuage.

Bon, ou 77M- tu fi tofl Êah contre cette rage,

De qui nous maladons nous chetifi amoureux,-
Aucun medicament ne flroit vigoureux!
Le voflre (7 noflre dieu m’en donne temozgnage.

Ah, Daphne (difoit-il) ah pourquoy me fuit-tu?
Tu ne [eau qui tu : i’ay de tout cognoijja’nce:

Iefiuts le dieu qui [gay des herbes la vertu:
Ah,pourquoy contre Amour quelque contrepoifim

Aux herbes ne je treuue .9 O trop vainefciance,
(un ne pourroit donner a l’amour guerifin !

.013;- .l g F
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à DE FRANGINE..r m7
Î ’ " ’ Il de]? nulle douceur tant [oit elle’eflimee,

guipeufl donner confort a mon cœur d efile’,
’ * Pour de celle ejlre abfênt qui m’a towxaflole’,

l e que i’ayme (9" i’aynieray (a i’ayfifort aymee.

- si te chante par fou, en triflejje dolente
’ * Ie traine ma chanfin, pareille au trijle chant

(glapir lefèc rameau la tourtrejè branchant,
En pennage ennuieux,d’)7ne voix trifle chante.

Encorle pliufiuuent ie ne fiauroy tirer
De ma gorge ma Voix,qui tient a ma poitrine,
Ny mefme vnjêulfôupir ie ne puisfiupirer:

q Ny la plume en mes doits ne fiait plus [on deuoir
D’écrire le tourment, que i’ay pour toy,Francine:

En fi piteux eflatie fieu pour ne te voir! ’

”Loir,qui lechant les pieds des muraux Vandomois, . q
Menés toneau tardiue en la terre Angeuine, e. 4
si quelque fait Ronfird au chanjon diuine
I’auoitfait arrêtter tes flots mais tout- cois:

Entone le te pri dam tes riues ma noix, fi q , ; .
Que triflement ie pouj]é,abjênt de ma Francine,

V Et conduy-lafibienfur ton onde aîurine, l a l q
Quefi CaÆtndre l’oye,oii bien forment tu l’on: ; à

’ q (Quand du long de tes bords l’herbeîierte elle prefle, - .

seulette rechantant les vers de [on amant, , . ï
l (Mi comme moy fi plaintabfi’nt de fi maiflreflîfi

. Fleuue di luy pour moy : Tu n’es jêule,Caflandre, «s
,qui confirmes "en autre aorte pas confumantg; a v

Francine,qui,rne prend a moy je lqjlëprendre-

" ’ ’ o a;
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SECOND LIVRE
sans trijlejfi (9’ finspleurjans tourment ennuyeuse,
l3 Dame,ze n’ay nefiu non fiulement vue heure,

Depuis qu’en tes liens,ton captif’ie demeure,

Depuisqu’en ta beautëfificherent mes yeux.

Las, ie ne penny pas qu’rn acueilgracieux,

Trompaflfi doucement pour faire que [on meure 1
Helas , t’attendoy bien une autre meilleure !
Hela4,fi ie t’aymoy i’efperoy d’auoir mieux,

Mais Amour a l’eflet t’ay Veu tout le contraires

ce (En tu mors en riant,quefi)usfeinte douceur

et Tu enyures nos cœurs d’une poifln amere:
que tu promis plaifir pour nous mettre en detreflë.

Tout ainfi le Goujon penfant eflre bien feur
Se prend a l’aim cache’fius l’amorce traitrejf.

affiné-te trouuer repos a ma trifleflë,

La nourriÆtnt toufiours ainfi comme iefay?
De regrets Üfiupirs dedans moy ie la puy
wnd de plaindre mon mal ie ne fa); nulle ceflê?

La trijiefle coquine en cet endroit s’augmente,

u ou par ceux la qui l’ont elle [à fini nourrir,
et Et s’a me auecques eux : si i’en peu donc guerir

Il ne]? pas de befôing que mon mal ie lamente.
teflon defiupirer: mata la griotte douleur

Efloufirant mes poumons dedans moyjê rempire,
Btcuidant [amoindrir i’augmente mon malheur.

,Et qu e feray-iedonc ?pluflojl qued’en mourir,

Il qu’en me plaignant de mon mal ierefiire, t
àattendant la pitié qui me peut ficourir.
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" ’Las,que c’ejl un grandmal,qu’aymer d’amitié Waye,

t En]? voir ejloignéd’vn long departemcnt,

Decelle qu’tm amantayme parfaitement:
O qu’il cache enfin cœur une cuifinte playe l

Helen a mon grand mal cette douleur i’ejj’aye,

A ma grand perte helas i’e’prouue ce tourment t

Et z ie ne vert pat chercher aucunement,
De flaire-par moyen, que ce doux mal ie n’aye.

’ 0 qu’il ejl malaisé,depuia qu’on a ployé

a Drejfius le ioug d’Amour,depouuoir s’en deflitire!
a, Ô qu’on y a le col étroitement l ie’ l

Mais à le doux trauail, quand deux d’vn mtfme cœur,

u Defloue le ioug d’Amour,heureux,fi peuuent plaire l
Puijïions-noua ejjayer cette douce langueur:

Cirques ny le pajîë ne vit Amour plut filme,

Ny le fiecle à Venir ne pourroit l’ejlimer,

si tu faifiu autant ton deuoir de m’aymer
(La; iefay de ma part d’ïm vray (elefinsfl’inte.

La vignefi eflrait défias l’anneau n’efl ceinte,

Lelierre ne tient de [ès rameaux lafleî,
Du chefie les rameaux fi eflroit embraflèî,

(limiteur tiendroit mon ame auec ton aine iointe.
iman ce que tu m’e’crufiroit-il veritable, -

(Liga’l’amour euflfirtoy tout autant de pouuoir,

Comme la peur fur moy que tufiis variable?
Banques ny le pajs’e’ ne. vit Amour fi filme,

Ny le [iule a Venir iamaz’s n’en pourra voir,

situ m’aymes autant, que iet’aymefiinsfeinte.

a » , t o in;



                                                                     

SECOND LIVRE
Ainfi te fiit, Brinon, ta Sidere cruelle

Plus douce qu’vn aigneau,ainfl l’enfant Amour,

Du trait qui te enfla, la neuf]? a fin tour,
Faite benine autant comme elle t’efl rebelle. -

Vien Voir en ces chanfins, par une fierté belle

Comme ie traité, (a comme nuit (y- iour
De plaindre Üfiupirer ie n’ayfait nul [eiour
Depuis que i’aperceufin œillade mortelle.

si lifint mes regrets,tu en P7671015 pitié,

Ramenteuant les tiens,fir le papier larmoye:
M elle tes pleurs aux miens en fi (que d’amitié.

prix miens mejle tes pleurs,(9" dz en fiupirant,
Qu’une pareille amour en nos amesflamboye, a A

De pareille rigueur nos deux cœurs martyrant. .

C’g’lfliit : il ne faut plus que d’e’chap cr iepenfê s c

Du lien,ou te par amour atache’: ;, i
l’en enfle peu fuir, mais la douce ejperance

Du bien de ma prifin m’a toufiours empefc’he’. î:

pluflofl de Diamant une image mafiiue Î” (3
Lou verra joua le plomb je une (9* caflër, l’
que la grande douceur de [a grace naine,
(mafia: leger ce longue mon Cœur s’effacer,

Çommentpourroys- z’e helaa de l’amour me deflaire,

Quandle du feu d’amour le me fin éblouir,
Plan desyeuxfis archers ie cuide me retraireâ

Helen, de fis atraits la fiule fiuuenance
me retient en fis las ! Ü i’ay beau la fuir,

transies m’a ronflerie mieux édifier entretenue»
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DE FRANCINE, v 7109

A ï trans, mare du peuple, anneau pareille,
Mamriiellede la Fra’nte,6 ma nourrice chere,

Des Mufës lefieiour, (9 que te doy-ie faire
Pour bien te filuer, des villes la merueide?

Nullecité du moud e a toy ne s’apareille:

Mau,.comme le fileil [in les aflres e’clere,

Tu luisfir les cités de la terre eflrangere:
L’ejlranger qui te voit tout rauy s’emeru eille.

p quel plaifir ce m’ejl apres neuf lunes pleines,
’ e .Te reuoirauiourduy !pleufl a Dieu,*ville aimee,

in N ’auoir iamais changéau Clain ta ’chere Seine!

’ïel Venin ne pas coulé dedans mes veines,
Tellefi’âme en mon cœurnefè alumee,

7: une les je ne languiflë en fi plaifiinte peine!

et tu belle bouche,en qui fichant mes yeux
le nourrifliy mon cœur d’vne douce efperancet ’

ou es tu beauparler, dont la [age prudance
Enleuoit mon eflvrit de terre dam les cieux?

pu es’tu beau fiurcy, dontle clin gracieux

Afin gré ça (9* la changeoit ma contenance?

«au ettes vous beaux yeux, qui fous l’obeiflÎanee

V D’Amouruangeîle cœurle plus audacieux?

pu ettesyous beauteïzdequi l’ombre plaifinte,

3reflait 1m doux repos a mon ame laflëeâ
.Quand efl-ce qu’auec vous le me fiulageray 5’

Puis. que moufler deflin d’auecque vous m’abfimtt’, a,

De l’image de vous,peinte dam ma p enfle,

lapaitray mon défit, mon mal i’alegeray. *
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SECOND LIVRE
lioit: ale’cart de moyfiupfin (9° ialaujie,

le n’ay que faire a "panade rien ie ne fiupfinne,

le ne point ialoux:Ie ne crein que perfinne
Gagne plus de faneur que moy de mon amie.

Lafiance que i’ay , de]? qu’en moy le me fie:

Vne plus grandefoy ie ne peu qu’on me donne
015e celle que i’en ay:ma’u n’ejl elle pas bonne?

En quifipeutfier qui defiyfe defie?
Et qui en fiy n’a de nul defiance,

(Ligand la foy qu’il en a depend de l’afleurance

(Mil a d’ataindre au but ou nul ne peut ateindre;
le jËayjËachaut le faix de l’amour que i’endure,’

(La; nul n’endureroit Vne peine fi dure,

mie m’en tien fi fiur que rien ie ne puis creindre.

Maisfins m’en auifirfirois- ie mifêrable?

si me tien-te content : car onques de ma me
le ne fânty mon cœur enpoifinne’d’enuie,

Et ie loue les dieux qui me font enuiable.
Va plus heureux que moy,en un œuure admirable

De legztimes vers, fin grand [galion deplie:
Efface une chanfin de luy mefme acomplte,
Autant a [ignorant qu’au [canant agreable.

(Ligand ejl de moy, N icot, ie n’entrepren de faire

Plus que Dieu ne feroit,qui ne fianroit complaire
A tous, fiit qu’au la pluye ou le beau temps il face.

Mon but cjl de me, plaire aux chanfins que le chante.
une bien fort contant que chacun s’en contante:
si nul ne s’en courante, il faut que le m’en pagel. V

’ I



                                                                     

. cDEVFRANCINE. IIOf-R. Man dieu,quel filentfi chaud m’alene le vifage?
80V. Noeufimmes lesfirupirs d”un qu’efclaue tu tiem.
F R. I (Malentan-iePÔ’ douce voix, clou efi-ce tu idem?
50V. De Baèf’ton amant nom portor» 1m mejfage;

FR. quefait-il?que veut-dis 0V.il vit en ton firuage,
Et Veut rauoir de toyfim cœur que tu retiens.

v1? R. 55 cœur qu’il m’a d5ne’?SOV.maufi tu t’ëfouuiê’s,

Tu promis de luyfizire 1m plmgrand auantage.
’FR. Et qui l’a meu Ho]? de reuouloirfim cœur? l

w 50V. Outre ce quefaru cœur il ne pourroit plus eflre,
Son cœur s’eflplaim a luy,que tu luy ne? rigueur.

. ER. Ne l’ay-iepM toufiours tenu comme le mien 5’

Côme: pourroy-le mieux luy douera cognoiflre?
à l Ameneîluy mon cæurpour oflage dufzen.

solitaire (9* penflf parles lieux plzu fiuuages,
ou des hommes le train moirujê montre à moyeux,
Seul ie va degorgearu mon rrauail ennuzeux, u

xOr clam les bau ombreux,or du long de: fluages.
Lafiul ée ramentoy celle qui en [à garde ’

A mon eæurmonfiæitzf; (9" rendre ne le veut:
Et quand elle voudroitqui rendre ne le peut, «
Tant humaine la’m’on traitre qu’ellegarde.

La towparle d’am’ourm’gr n’y a ny ruifleau,

N3: befle,ny roçlaermy prémy arbrijjëau,

nefènte auec’moy d’amour quelque eflincele.

Soirparles lieux plus baafiitpurle: plru hautains,
Je ne me fiauroy perdre en defêrsfi lointaim,

a l cet meugle du» tarufiit peu ie me cele. e
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SECOND LIVRE ’
I8 t’aimeray toufiours dîme amour afluree:

Et combien que cent am iefuflêjaru te voir,
Siferay-ie toufiours, Francine, mon deuoir l
De regarder ma fày, comme ie l’ay iuree.

La fortune (9* l’amour de haine coniuree

Contre ma fermeté furent tout leur pouuoir,
si ne pourront-il [me d’Vn point me demouuoir,

(La; mon amour ne au d’eternelle duree.
le t’aimeray toufiourt,fiit qu’au la mer gelee,

Porte les chariots, ieface mon fiiour,
Soit qu’au du chaud midy la campagne eflhrujlee.

Toufiours ie t’aimera): : tien tu me pourras dire,

Et lamai; ne fera ( 6 bienheureujè amour!)

Voire au dernierfàujiir que ie ne te f6upire.

si la (grande fimeur, chapelain, que la Mufi
Me flzzjôit des l’enfance, eufl ettépourfuiuie,

Lors qu’elle detenoit mon ame ajôy rauic,

De fi douce fureur en mon eflnitinfiifi: V
Sans qu’Amour, le mauuau,qui me guide a" m’ahufë,

Ainfipourfôn plazfir ou]? dehauc éma vie,
Tel œuure i’eufle fait, qui Portrait peu d’enuie

A tel qui de ployer deflàu: l’age refufi.

I’ufle ( Apolon aidant) bafly fi dur murage,
(Qu’il euflpu defier des foudres toute l’ire,

Etfisr moy n’ahoiroit d’enuieux telle rage.

Mai; amour ne le veut, ny les heauxyeux de celle,
A qui amour donna de moy l’entier empire,

(Mi ne Permettent Peu que ma flame ie cele. ’

a au;



                                                                     

4. L

Z

8*

il.

Ath-à»

il du!Ronfiird,q’ue les neuffôeurs en" leur handefiauanœ V

4 r Suitzcommcfôn Phebuo,toufiours la mer Egeej

V Meffnetu l’an chanté) ne temgejïe enragea

l Toufioîirs de vents hideux l’air horrible ne Vente.

V Mai; le bouillant courroux de ton cœur ne s’alante.

L’an" s’efl change, depuu. (gr point ne s’efl changee

LÎire que tu conceu5 pour ta cgloire outragea
Î s’ilejivray ce que ment Vne langue me’c ante.

l Nonne n’ay point me’prujmy ne pourroy méprendre

îEnuers’ tonfiint honneur:ma Francine i’en iure,

. l’en iurefès heauxyeux,[ês heauxyeux que i’adore.

Far toutes les neuffàeurs, par ta belle Caflandre,
S’elle peut rien fur toy, ie te pry, ie t’azure,

Ne hay [alun ton Baif qui t’aime (9* qui tÎhonore.

Doux dedain,douce paix qu’Vn doux courroux amine,
Doux regard,doux mairie", doux parler,heaute’ douce
’ Doux trait,que (la: m5 cœur amourdoucemê’t mufle,

k Douceur du doux hraïier de l’amour toute Pleine.

a Ante defiichetoy, ce e ta plainte vaine,
th’plu: contre ton heurfiille ne te courrouce:

V Mai; remercie Amour,qui choififl damfii trouflèï
terrait,qui d’Vn doux te tient en douce peine.

Peut efire vu iour quelcun piqué de douce enuie
Enfiupirant dira, (lu-jeu Vne douce flame
D’une trcfiiquce amourait homme vfizfi vie!

l [Orbeautëleul honneur de la race mortelle, l
ï (Dira l’autre) pourquoy du temps de cette dame

, N e naqui-iepu pourquoy du mien ne naquit elle.a



                                                                     

encorna LIV. DE FRANCINE:
Amour, he’, ten la main à l’efirit trauaille’,

Etàlafoihle voix ia enfle a" enrouée,

De tant chanterle nom,dont la gloire loue:
mjfi» en elle rauir le monde e’merueille’.

Mau,[eigncur,fi depuis que tu m’en defiille’,

Pour voir cette beauté, ie l ’ay feule adoree,

si de tout mon pouuoir, ie l’ayfiule honoree
De tout autre penfèrpour elle depouille’:

Donne treue a mon chant:quelque relache donne
A mesfoupirs trop longs:(7 n’ay-ie [me affèî

Employé de mes vers au nom d’vne perfiinne?

Il répond : de chanter cet honneur ne t’ennuie,

Par qui flint tout honneurs des dames flirpaflêî’,

Et qui doit t’honorer d’rne immortelle vie.

FIN DV SECOND LIVRE
DE FRANCINE.
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xDE L’AMOVR DE

FRANCINE. ’

il PAR I. A. DE BAIE.
E s s V s les campagnes en l’air

à On ne Voitfi menu greller,
l g Comme au fond de mon am:

Le: traits d’Amour iejên voler

in * Il Ë Des beaux yeux de Madame.
[me plai . aj]ôupir Ies[ôru

(Les; hruioyent me: feintes chaulons

l Sou; le nom de Meline,
Pour choifir les wayesfaçom

V , .D’vne chanfôn plu: dine. q

Moy,qui deuant que d’eflre ne,

Artois ettëpredefline’,

DÎvhne Dame Poète,

Dés mon enfance i’ayjônnë

. Vneiamour contrefaite,
LA fin qu’vn iour iîuj’Îe le prit

Entre les Amam mieux après,

A chanter leur detrefi,
Si i’e’tou de l’Amour épris

D’vne waye Maijireflë.

; ÎSIÈME LIVR



                                                                     

TRôIs’I’EM’E l LIVRE

Amour voulant à mon dejiin il
Moire Vnefiiu’heureufefin,
M’a mene’voir la belle,

A qui deu ie vinois, afin
D’eflrefiruiteur d’elle.

Et qui m’aurait bien fait quiter

Ma Seine la regretter
Ainfin abandonnee,
Venant finie Clain habiter,
Sinon ma dejiinee?

Dame,aujîi tofi que ie te "try

Aufii tofl hors de moy rauy,
I’eu maye cognotflance

Du bon deflin,fi2uo qui ie 173)

De’s ma premiere enfance.

Pour celle ie te cognu bien
(La; me deuoit auouerfien:
Lors ie te fis hommage:
Et i’ay le comble de tout bien

De viure en ton jèruage.

Francine, tu ne te trompas:
Vrayment tu ne me’cognuspas

Le fort qui nous deflinez
a Contre le dejiin icy bars
n Vainement on s’obfline.

Le deflin me fournira toy

Te maiflrefle de moy,
A fin qu’Amour detienne,

Iointes en eternellefby, i
Et ton ante (9* la mienne,

le tien :ainfi qu’autre fois

En vain



                                                                     

p (DE FRANCINE, dg
a ’ tu vain ie ne perdray ma voix, i

r xChantant Vne amourfeinte: K
a Enamourertu me deuoit

î Monqame au vifateinte. q e
Et puis que a; "veux m’auouer

lamais ie ne puiflë louer
q » Autre nom fin ma corde,

Î. lamai; pour autre chant iouer,

, .Nfon doux lut ne S’aCOTdE, -
° r (Ligepourl’honneur de ta beaute’: s i

Et ne [oit leu rien emprunté

Despafiioru ejiranges, 1
En tout ce que i’auray chanté

p De tes vrayes- louanges.
Rien pour moy ie ne mentiray

En ces chanfôm,que i’e’c’riray

De nofire amitié traye,

Tout ainfi que iefintiray,
D’amour la vraye playe.

En t sique celuy qui les lira
i i Vrayement tout rauy dira,

Combien vue amour nette
En mes chanfims’ëloignera

I D’Vne amour contrefaite. a,

4

Æ:-

A

I f e V’ay-ie iquefin-ie dedans moy
(un: m’enuelope tout mon cœur?

Quefa -ie Ruée! nonne] e’moy,

wMe pouf]? en fi douce langueur?

Ne me fin-ie point enflâmer, A a
* De ce feu qu’on apelle aimer? r i ’ A

r-



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
le doute en que] eflat ie

Mai; depuis l’heure que te t’y,

Reuenir a moy ie ne pute
Dehors de moymefine rauy:
Et depui; ie ne ramentoy,
(Ego): que ie face, rien que toy.

Soit que le fômmeil gracieux
Plate mes yeux d’rn doux repos,

I’ay toufiours ta face en mes yeux,

1’ oy toufiours tonfige propos:

Iefonge te "Voir vu a tu,
Iefinge ouïr tes doux deuu.

Soit queqlefomme m’ait laifie’,

Fers a toy ie ne penjê a rien:
Et ie ne puis me voir lafie’

De iouïr d’Vnfl plaifim bien,

(Lu; d’vfirla nuit (9* le iour

A penfêr en toyfitrujëiour.

Soit que la raijànfigement
Ainfi t’engraue en mon fluci,

Soit qu’Vnplaifint afitlement

Tout a toy me ramifie ainfi,

le ne fa iamau tant heureux,
Francine,que d ’eflre amoureux.

le ne croy qu’vn autre plaifir

Peufl eflre vu pareil au mientt
Au manu ie ne pourroy choifir,
Par [ôuhet plus aimable bien,

w de fentirla douce ardeur
(Lui doucement brufle’mon cœur.

Mai; quelle rage voue e’point



                                                                     

’çcDE FRANCINLi K
’ Vous autres AmamfbrCeneïf A

Amour tout ne Canotflëî point

Puis que fi mal votre le menez,
Le blaîonans parros efiris

a . Mouueur de finglots (ç de cris."
En mes cfi’ris iniurieux

Iel’ay blasfeme’ comme vous:

Il n’eflfèlon ny furieux,

l Mais fige, mais benin,mais doux:
Le mignard il n’a rien de fiel, q à
Ce n’ejl que tout lucre (9* tout miel.

Car depuis qu’il m’a fait fintir

Comme il chatouille doucement, q
De mes medits le repentir
C’efi bien le plus de mon tourment:

le Veu chanter tout le rebours l
De cequ’on lit en mes amours. Ï

Et qui oferoit le blâmer
Comme moy l’ayant e’prouue’:

Quand ce qu’il a le plia amer
A l’ejjay plia doux i’ay trouue’,

que le plaifir plus doucereux
que i’uj]ê n’ejiant amoureux?

Vrayment celuy meritebien,
Amour, de te [émir cruel,
qui n’ayantfiuouréton bien

A l’auantureçte dit tel:

Mais t’ay gagné te [émir doux, ’

doux te chante contre tous:
1’ i

.Ï.

un



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
V Ien, ie l’ay dit, ie le confefle,

(La; nul ne te pourroit aimer,
Autant que ie t’aime , Maiflrefle,
Sçachant mieux qu’autre t’eflimer:

Car d’autant que ie cognoy plus
Et tes beauteîc’yr tes Vertus,

Dautam ma Francine ie dey
M ettre plia cgrande amour en toy.

Vn autre moins digne,peut eflre,
Du premier coup s’e’blouira,

Et ne te pouuantpas conoifire
Vn fol amour en fiufitra:
Pour un rayon de ta beauté
Perdam de raifon la clarté,

Et par trop vaine pulsion
T’offrirafim afleÉÎion.

Mais dy : itelfiruice agreable
D’Vn te fol pourras tu tirer,

(gui te criant non pitoyable
Ne fera rien que foufpirer:
(Lu; t’ennuier de [es ennuis

Mil prendra les iours (9 les nuits,
Pour ton amour,comme il crira,
Mais par fôttifl’ il languira.

Non’ainfi non ainfl,Francine,

le ne t’aime ainfifitlement,

D’vn ray de ta valeur diuine

Soufiant vnfol aueuglement.
Ce qui me fait ainfi t’aimer

C’efi que ie fçay bien t’ejiimer,

C’eji que fige ie cogito): bien

qui

kàëlvgàfæ r .

p
9*.



                                                                     

(Lui mourroyem,lat,fi de mes graces

Et ce qui me donne courage, ’ , e q

Tu les entant, tu les carefles,

. Ton defir. ie fera)! contant,

Iefèray ne nulle ancienne - l ’ (l K

En l’honneur d’vn nom que i’a’yfi’int.

’ Pourt’auoir obligé ma fiy,

D E est R’AÏNçç I N E. a t n;
Tes-grimes qui me rendent tien: ’

Elles n’auoyent les belles fleurs.

que mignardement tu embraflËs
Pour orner tes dines valeurs
De leurchapeletfleurifiant
Par Page ne [ê fanijjant,

(Lu; ie leur donray bien apris,
(Puis que tu ne l’au en mépris.

C’efi que tu cheris mes c anfitm, , î t q ,
Les aimant d’Vn iugementjage, q A ° Ï
Bien que i’agence leurs façom’

N’étant d’amour au cœur ateint,

Combien dont les cheriras tu I 4
(Maud ie chanteray ta vertu?

Et puis que tu les aimes tant
De leurs mignardes gentillefles

Francine, fi tu prem’ figé

Mon chant muta toy confacré,

si ie te toy te plaireauxfins
De mes amoureufês chanfôns.

Ne s’é euera defliir toy:

Ieferay que la gloire tienne, I

Bien peu d’enuie portera

4A la plus braue , qu’on lira i



                                                                     

T11 OISIEME LIVRE.
De noflre temps’auoir eu l’heur,

De gagner d’Vn Poe’te le cœur. .

)Amour qui me tourmente
I e trouuefiplaifiint,

(Me tant plus il s’augmente

M oins i’en veux eflre exemt:

Bien que iamais le omme
Ne me ferme les yeux,
Plus amour me confomme
M oins il m’efl ennuyeux.

Toute la nuit ie veille
5ans cligner au jàmmeil,

Remembrant la merueille
qui me tient en éueil,

Me reprefintant celle
(Lu; ie 1703! tout le iour,
De qui l’image belle

Trauaille mon feiour.
Toute nuit jàn image

Se montre deuant moy:
Le trait de fin ’mfige

Tout tel qu’il efl te voy;

îe Voyfii belle boucher
Etie Voyfim beau fêin,
Ses beaux tetins ie touche,

Et ie baififit main.
le iourfi ma Maifireflë

Faucrable m’a ris, l r

Il faut que t’en repeflê

Toute nuit mes efpris.
Si dîme œillade gaye



                                                                     

D E titan c (I N15. 117
fi ’ Elle m’afaitf’aueur, A A n q * * ’ -

La nuit douce 17’4st
Me chatouille le cœur.

’S’elle égaye la place

- De [on bal gracieux, ’

. Toute la nuit grau Êi Recourt deuant mes yeux: V se
si en douce meru eille

. k 1 I’ay ouy [a chanfàn,

Toute nuit en l’oreille

* l’en regoute le [on
’o heureufi- ma me

De iouïr d’vn tel heur! ’
Non non ie n’ay enuie
D’auoir d’un: dieu l’honneur,

Puis qu’afôuhet ie page

Et la nuit (7 le iour,
Recueillant tant de grau
Du tourment de l’amour.

q Ve faites vous mes compagnons,
QDes cheres Mufes chers mignons,
Auous encor en [on abfërtce

De voflre Bai’fjôuuenanceâ - v l .. -.
.Ba’tf’voflre compaignon doux, ’
Olga [ôuuenance de vous

a Plus qu’aflèëfi vue pucelle,-

J sa douce matflrefle nouuelle
Œl’etreintd’Vne étroite foy, 1

Le laiflefôuuenir de fôy.
Mais le pauurét qu’amour tourmente

’ ’ i r tu;K



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
D’Vne chaleur trop vehemente,

En’oubly le pauurét a mis

Soy mefine (9"fis meilleurs amis, l
Et le pauuret a rien ne panjè
Etfi n’a de rien fiuuenance,

Mais finalement il luy [ouuient
De la Maifirefle qui le tient,
Etrienfinon d’elle il ne panjê

N’ayant que d’elle f6uuenance.

Et tout brujlé du feu d’amours

Pajje ainfi les nuits (7 les leurs
Deflitus le ioug d’vne pucelle

sa douce Maijireflê nouuelle:
w le fait 0re efc’lauefien
Atache’d’vn nouueau lien,

Qui le cœur de ce mifi’rable

Brufle d’vnfeu non femurable,

Si le ficours fàlacieux
Ne luy vient de ces mef’mesyeux,

qui premiers fi flapie allumerent,
ui premiers [on cœur enflamerent,

Et par qui peut ejire adoucy
L’amoureuxfeu de fin jàucy.

Mats ny le vin ny la "viande
Tant [oyent de flueur fiiande
N e’luy peuuent plus agreer. .

Rien’ne pourroit le recreer,

Non pas les gentilleflËs belles

De ces gentilles Damoyfilles,
De qui la demeure lon met
Surl’H eltconienfimmét:

(«-16,09

à»

1*? -1 ex- :3.- ne-



                                                                     

.51 rams! c I NE;
» tu Milauoittoufiours honorees,

q - qu’il auoit toufiours adorees

Désfôn ieune lige nouuelet

Encore: enfant tendrelit.
A dieu Nymphes, adieu les belles,
A dieu rgentiles damoyfelles,
A dieu l’honneur Parnajîien,

A même chœur Pegafien.

Venus la mignarde Deeflê,
De Paphela belle Princej]ë,

Etfin petit fils Cupidon,
k Me maitrifênt de leur brandon. .
Vos chanfims n’ont point de putflance,

De me donner quelque alegeance,

Aux tourment qui tiennent mon cœur
Genne’ d’amoureufë langueur. I

le n’ay que faire de vous,belles,

A dieu entilles damoifl’lles. V
, N y Ë gargouillant ruiflêle’t

coulant d’vn bruit doucelét
’A dormir d’îme douce enuie

Dejfus l’herbeverteconuze:

Ny par les ombreux arbrijjêaux,
Le doux ramage des oyjeaux,
Nyles luts ny les épinetes, q
Ny les gaillardes chanfimnetes,

Ny’ au chant des gayes chanflms p l
Voir les garces (9’ les garçons

Fraper en rond, fins n’aucun erre,
D’un branle mefuré a terre,

. N3: tout cela qu’a de ioyeux

Â



                                                                     

TROISIEME LIVRE
Le renauneau delicieux,
N9 de mon Talzureau (qui m’ayme

Comme fin cœur) le confort mefme,

Mon Tanureau, qui comme moy
Languifl en amoureux emoy,
Sam Vue dame peu crueli’e,

Qui l’aime d’amour mutuelle,

Ne peuuent [11136714 langueur

(En; tzentgenne mon panure cœur:
Bien que la nugnarde mazflre e,
Pour qui me Pldlfi tant ma detreflë,

Contre mon amoureux tourment
Ne s’endurciflèfi’erement:

Et bien qu’engrate ne [ou celle

Gentille, mignarde, pucelle,
m’atifiê de je: beaux yeux
Au cœur mille feu; gracieux.
Mai; quefèrt toute la carej]?
Que le regoy de ma maiflrejfë,
Mai; que me Vautpaflér les mur:
En unifie peut: jeux d’amours,
si les nuits de mille ennuu’plez’nes

Font oublier ces loyer vaines,
Et les iours encor plein: d’ennui;

(gâtifient de la belle ie flue
(Ligand ie meuvr abfi’nt de la belle,

Ou quand ie meurprefintpres. d’elle,
N’ojant montrer (à dur tourment!)

De la canoterefèulemem. v
Celuy Wayment efl m’zfêrable

MMnourmoire eflamfauorable,

visceâaæ-Wwîfihëæçgæ’me; q":î;;*?:’.î* j A. « I » I à» ’ .-

A ne. ’ . 4 en A; ’ -

î?"
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a Chetifi quicon
b Par qui efl fi e 2er eflimee

LLn’;

client! de fi flâme langoureux,
efl amoureux l

Vne’fi legerefitmee

. D’ivn plaifir,fuiuy depres
a De tant d’ennui; qui Vont apres.

c ’ si ay-ie autant cher eflimee

, Vnefi legere fumee’.

a La belle promené,
Par qui men-tu me fis,

Mut; vaine (î menterejje!

w); ?efl-ce ainfi traitrcflê
J . ’ que les cœurs tu rauu?

,Ta rancontre premiere
Tout bonbeurme promit: *
Et ta douce maniere ’
De fby non coutumiere
A tes loix, me [ôumin

Çar moy, qui jàuloy mure
Libre de tout lien,
le fie contreint de [uyure

’ De tes douceurs tout yure
i, L’ombre raine d’vn bien.

Depuis qu’en eruitude V

Tu me tiens dejjôus toy,
En toute ingratztude
Tu es rebelle (9° rude l

y Contre ma fimple foy.
e  v ’Vnefe’ule efferance I.

r 1; E-nn’ay peu feulement’i’

ne et En c in g; b



                                                                     

TROISIEMÉ’LIVRE
Comme auroy-ie uflEurance
D’auoir la recompance

De l’amoureux tourment?
Ciree iadz’tfôrciere

Bienueignoit l’étranger

D’Vne douceur premiere,

Pour en prifôn derniere

A iumau le ranger.
que tune heureux iefitjfë,

Comme Vlyfle, d’auoir

Le Moly, par qui i’uj]?

Tant d’beur que ie me puflë

En liberté munir.

si tu n’uuou ebangee

Ta premiere douceur,
(au mon ame étrange:

A mafflue toy rungee
D’un apaj? rauifiur:

Plu! heureux qu’enflancbijè,

Sou! toy fêrfieferoy:
Heureux fin: ta maitrifë,
Pour en finir emprijè

lamait le ne feroy. , Je aMai; comme [me l’amorce r l
A l’ameçon cache, r l r- * n
Le poiflôn qui s’amorce, Le f in
Plut s’ofter il s’eflorce
le demeure atacbe’:

Ainfi quoy que iefizce

Pour rompre la Prifôn, . , -
La; en vain iepourcbuflë



                                                                     

’31; a?! un Ne Inn.» z

I brenir de ta grau ’
. A mon mal guerifônî x

..îEn rainainfi fa bride n x
V Le cbeuaIfêcouant * I - q
Dam [a bouche non vuide, a
ce et Sourceluy qui le guide

Rebelle va ruant.
x ’L’Ecuyerfige n’ufe

e Au cbeual de rigueur
1 k Encor qu’il le refitfi,

Mai; ’d’Vne douce rufe’

Il luy dame le cœur.

du mors ie ne refufi, 4 l e
1 q le te veux obeïr: i

Mon cœur de douce rujè

Dejlôus ta bride abujê,

Ne la fay point haïr.
I’aym’e ton VaflElage,

Mai: ie te Vert prier
.Defilacber le cordage

a ’ De l’amouremjêruage,

l Etnonlm’en delier.

’* c

amia-

n a

X

1*! *V R voy-ie bien qu’il faut ’viure’enjêruage,

ï ’ *A dieu ma liberté: V ’
a Dam les liens de l’amoureux cordage

le demeure arrefle’. i

l l’ay conoiflance

a De la puiflance i
1’ D’Vne man’lrejfë, ’

à ’(fifiAmouradrqfl’. ’

c x



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
o combien peut fur nom vue beauté !

l’ay vau le temps que [on me difiit,Garde

Amour te punira:
Tu ru de Iuy, tu monnaie quoy qu’il tarde

De toy il fi rira.
le leur difiye,
Deuant que fiiye,
De la figette
anux cœurs il ictte,
Atteint au cœur, le monde finira.

Mai; qu’ay-iefait de ma fiere arrogance,
où efl- ce braue cœur?

le conoy tard mafile outrecuidance,
Amour en ta rigueur.
le le confefle,

Vue malflrefle
Belle (9° bien-nec

"ru mus donnee:
Iefiiu ruineux? tu es le vainqueur.

Et quel efirort ay-ie oublié de faire,

Pour rompre ta prifim?
Et quel remede a mon grand mal contraire
Pour auoir guerifôn?

Mai; toute peine
M’a ejle’ vaine.

Il n’efiplua beure

(Mon me fequeure:
Trop a gagné dedaru moy la poifim.

I’ay bien voulu moy-me me me contreindre

De Francine haïr. 1 l

hawkæ-4c-e.,: r ’ A

«J’-

«J; à»!gram:

a a neigea-figurait»:

r

(Pardon Francine: en" mon mal n’en climaindre,



                                                                     

X

«nie en À ne x un.
Et se veto t’obeïr) ’ x

’ du que la rifle, r

Dormir vice
Iïay moulu faire, ,.

Pour m’en diliraire: .
Mai; c’efi en vain qu’amour ie muflier.

Mefine cuidanc ( à cuider execrable!)

Mon tourment alleger,
1’ u l’a); bien ose’ par 1m vers difamable

H La Vouloir outrager.
’Maumon martyre y
M’a fait dedire.

w La maye plainte
a Plus que la feinte
« Peut de l’amour la peine foulager.

Vaut ieunesgens,qu’Amour dama menace,
Fuieîce fait; archer:

Fuieïfin arc,caure(de place en place,
Ne vous lagçlëî toucher.

f" mu que laflecbe
tu, Afaitja brecbe, ’
n C’efi grand’ [àtijë

u si lon s’auifi

r F Apre: le coup du tireur n’aprocber.
Heureux celuy que ’d’autruy le dommage

a A fait bien anisé: r
Jsi i’eujjê peu de bonne beure eflrefage v I
Deuant qu’il eufl vise; .

lefiin iefufi: 4 r . lDeluy ie n’ujfi A , 7
t? Parauanture ’



                                                                     

TROISIÈME LIVRE”
Ce que i’endure:

le ne languifle ainfi martyrife’! v , «
Bien que mon mal me eauje’ 1m grand martyre I

En cruelle rigueur,
Heureux vrayment de l’auoirmepui; dire
Pour fi cgrande Valeur.
le reçoy gloire

De fit rifloire:
u L’honneurfitrmonte

n La foible bonze
a S’on efi vaincu par Ion braue vainqueur.
l’ai; que mon mal eflfigrand qu’il refufi

L’ejpoir de guerijôn,

Iefleray bien fi doucement i’abufi A

reflet defipoifim.
u L’acoutumance

a Donne alegeance,
a wnd on fliporte
u De Vertu forte,
a Ce qui ne peut s’amander par raifort.

DOncque d’Vn long temps la perte
Lonfait deuant qu’ejlre azyme?

Deuant que d’Amour ouuerte q q 4
Le cæurjë montre enflâme’? :
Deuant qu’on cueille le fiuit
D’Vne amitié decouuerte?

Et le doux âge s’enfuit,

Le facbeus de pre’s le fiat.

Dplus loin tu retardes,
O comme en pleurs tu fondras, ’ , DMouillan:



                                                                     

i

Mouillam tes inuits vieillardes

Mai; la: en vain : car alors
V Des gentillejj’es mignardes

Nom" ne ferons plus recors,
chagrins en nos faibles cors.

* Mai; jans longue demeure
Nous iou’iflbns du plaifz’r,

q Ne permetant pat qu’il meure

7 Deuant noflre Vain defir:
Outre l’heur que nous aurons

Iouïflaru du bien fur l’heure,

Mon dieu qu’ayfi nous [iront

(Ligand cet beur nous redirons.

Siemployam la ieunefle
J A qui tout e’bat canaient,

La babillarde vieillejfe
’ Franche de regrets nous vient,

Mon dieu quel heur ce fera?
(Me! confort en [a detreflê,

qui douce nous foulera,
Nos Vieux am confolera?

Î Mai; fi tu doutes, Madame,
De ma nette afic’iion,

0 qu’afin que de mon ante
Tu riflés la pajîion,

0 que i’uflê de cryflal

Mon, eflomac plein dbfldme !
Tu verrois qu’on autre mal

î Ne fut oncq au mien egal.
q Tu verroit, ma bien aymee,

fifi ’BRÀNCINE.

«(Maud mon cœur tu entandrae.

Il! ’



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Ton amour dedans mon cœur

Si viuementimprimce
Enfiprofimde langueur,
que plus elle ne pourroit.
Et, iefçay bien,entamee

Lors ta poitrine feroit
De pitié qu’elle en auroit.

L Lors, iejiay bien,toute humaine
A mon col tu te pendrou,
EtpoujJant ta douce aleine
De crier ne te tiendroit:
Amy un"; toute à toy,
Amy iefitu trop certaine
De ton excejs’iuefby,

l’ai; a ton plaifirde moy.

Ma belle rebelle,
Las, que tu m’es cruelle !

Ou quand d’un doux fouru,

Larron de mes efpris,
Ou quand d’une parolle

Mignardetement molle,
Ou quand d’un regard d’yeux

Fier’ement gracieux,

Ou quand d’vn petit gefle,

Tout diuin tout celeflE,
En amoureufê ardeur
Tu plonges tout mon cœur.
o ma belle rebelle,
Lat, que tu m’es cruelle !

Quand la cuifinte ardeur,

ne" réifiant! 415E . a: v ; .1

SI.

- 1:; vaginal: -

..x

creusa; l: A



                                                                     

le DE je RIA. N’C IN la.
me brufle le coeur,
Fait ’ ne ie te demande

au rufluregran’de
Vu rafiaichiflêment
D’un baifirjèulement.

Ô ma belle rebelle
Las, que tu m’es cruelle!

’ Quand d’un petit baifêr’

’ Tu ne veux m’apaifêr: »

Mai; par tes fines ru es
Toufiours tu m’en refufês,

Au lieu d’allegement

Acroiflant mon tourment. *
Me puifs’eîie un iour,dure,

Vanger de ton iniure:
Mon petit maiflre Amour
Te puifl? outrer 1m iour,

c Et our m0 Ian oureu e ’
Il t1; face aitîoureguje,
comme il m’a langoureux

Pour toyfiiit amoureux.
Alors par ma rangeance

z Iu auras conozflanc’e

Quel mal fait, du baffer
Vu amant refufir.
Et zie te le donne,
Ma farouche mignonne,

p wndplusfort le defir
S’en viendroit te fiifir,

Lors apres ma rangeance,
Iu aura; conoijjance



                                                                     

Œel bien c’ejl,du baifi’r

L’amant ne refuflr.

FErme f5)!
Nul mieux que moy

Eneaymant ne peut auoir:
Ie ne pina,
si le ne fins
Contrayme’, la receuoir.

Vn tranfi
Se meure ainfi
Pour celle la qui le hait:

La fureur
En telle erreur

’ Dehors de moy ne me met.
l’ayme bien

Sam feindre rien
La dame qui m’aymcra:

Mais iefity
Le vain ennuy
Pour une qui s’en rira.

A t’aymer

Rien enfldmer,
Ne m’a peu fi viuement,

. Que te Voir
Prejque e’mouuoir

D’vn pareil afl’olement.

Dame aufii
Nul n’a flucy

wfôit egal à mon feu,
Tant fiat-il,

TROISIÈME LIVRE?



                                                                     

1x v
t.

w

, ,DïEr-ÆfkîA-Ndc .I,N- E.- «la;

Dufèufiutil i a , " A ’
(Lue l’amour brandifi,e’meu.

Mai; tu du Ï ’"

En tes dans x a c V’ Contre ton aflefiion, q - é
Reculant ’ ’ i ’
AufËu bruflant - q i c ..
D’Vne double pafiion; r

or ceflôns, a "2’13. a
7 Dame laij]ôns q v - s’ Decacher ce que ie voy: ’ i

’Decouurons,

Nos cœurs ouurons r ’ A, 5.
LieK d’vne mefinefoy. ’

Le feu doux ,[D’amour,dam nous, , . s 4 , .
Laiflons entrer doucement: 3 - r «i

Ses douceurs - a- , A cDedant nos cœurs - ; -. on s "
Laiflons couler mollement:

Neperdans v q- Ainfi ardans ’ Î ’ . e * .
l L’heur de noflre douce ardeur, *

Comme ceux lqui pareflêux a .
* Se trament en leurrlangueur. z y -

Non ne croy q
., Non qu’enuerstoy

Î l ’ le me puifleîdec’eler,

q Au dedans, -
il r .Auecle temps

x



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Plus ardantement brufler.

Tu me mais
A cette faix
Autant tien tout autant tien,
won [èruant
Au plus auant
sa dame peut dire fieu.

Des hauts cieux
u si l’un des dieux

n Amour vient, il efl parfait.

n A demy
ce Iamau l’amy

u S’enamourer il ne fait,

Mon ardeur
Pourta valeur
fifi au parfait de fin mieux:
De n’aymer,

C’efl blas emer,

Contre e vouloir des dieux.

APres les vents, apres le trijie orage,
Apres l’yuer, qui de rauines d’eaux

Auoit noyé des bien]? le labourage.

Voicy venir les rentelets nouueaux
Du beau printemps : defia dedam leur riue
Se 170m? firrer les e’clareu ruifleaux.

Mon Dieu , pourmoy cette un»; n’arriue.
Le trifleyuer dure toufiours pour magn-
si bien Amour de mon printemps me priue !

Bien que tout rit , rien de gay ie ne voy:
Bien que de pleurs le ciel firain s’ejfitye,



                                                                     

DE PRANCINÆ. 124.
Ï L Donner la fin a mes pleurs ie ne dey.
Sansfin mes yeux ’Verfint leur trille pluyeîj’

Et quand chacun fi montre plus ioyeux, . ’ .
C’efl, quand plus fort plut trifle ie m’ennuie. -

” Sou; la fiaicheur des bois delicieux à
Venus la gagman les Graces compagnes,
Et les Amours font 1m bal gracieux.

À Les satyreaux aguetans des montagnes, .3
Courent apres : le gentilpatoureau
De fin flageol éjouit les campagnes.

Dans les bofiquetsfltr le perd arbrtfleau

On oit chanter en fin caquet fumage, 3
Et plaindre Itjyl le Daulien oyfiau. a ’ 1

Le ciel en rit,la pree a" le bocage: q l g; a Ï
Etfi’mble encor la Naiade en [ès flots H
Trepignotant dancer au doux ramage.

Mes chants plus gays ce flint trijlesfiinglots, ; p e I
Etmon bal c’ejl de mille pan la perte, V l
Tous mes plaifirs mille efioirs vains efflux l ’

- Le trifle noir,c’eji ma couleur plut Verte: J
D’infinis maux iefin le renouueau, - l
Des biens ieper toute fleur entrouuerte.

Rien de printemps ie n’ayfinon le beau, A ’ ) à
, (Ains mon yuer, (9* printemps de Madame) a k i *

Dont ie reçoy toufioursyuer nouueau. . ’ " ’
Doux fin printemps : mais bruflante efllaflâme, c

Du chaud yuer, qui me tranfiji le cœur,

Par contrefortme marijuant mon ame. l e
A ta beauté du printemps la vigueur

I e parangonne: a» les fleurs a tes graces

A la jouer: de ton tige lafleur. .
’ (kl il?!

A



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Mai; en beaute’le printemps tu [urpaflên

A u douceur cede ta cruauté:
Ta cruauté de douceur tu eflaces.

Quand .m’attirant de douce priuaute’

Tu me contreins de te fintir rebelle,
Et t’e’prouuer contre ma loyauté

Par ton refera ingratement cruelle.

On Amour pehemente

, Toute nuit me tourmente,

Et mes yeux iamais clos *
Ne prennent le repos.
Car lors que la nuit [ombre
Auecque noire ombre,
S’e’uanouijl de l’air,

Deuant le rayon clair

De l’aube nouueau-nee, a A si
(Lui reluijl atournee , l, laDe parements rofins, DBordant des cieux voifins Ü L.
La riante mouture p . A ilD’Vnelongue ceinture Ù l Dz
Bigarree de fleurs ’ lDe cent mille couleurs.

wnd le [amure qui vole , à L
il

surfin aiflete mole,

Se donne doucereux .. c.A mes yeux langoureux: et(Ligand bien que tard il prefle’,
L’amoureuje’ detrefle

De mon cœur afoibly,



                                                                     

K DE FRANCINE. * ’rxq
,. Lu mielleux oubly. k c ’ I

A coup les arondelles,
Innoeemment cruelles, ’

D’un importun reueil

M e rompent mon fimeil,
Et de Voix gringotees

’ » Leur plaintes [anglotees

Renouuellent icy,
- Renouuellant aujs’y

c Lacomplainte en ma bouche V
a, Du mal ( qui mon cœur touche

e De regrets flucieux ) ’ ’
a "Et le pleur en mes yeux.
’ Mais mauuaifis criardes,
,Mais Ceflëîbabillardes

Vos laments ennuieux, r q
Sur mon ailé enuieux. t ’ - . Mle n’ay ie n’ay toupet:

De ma fanglante e’pee

V La langue a refirefœur:

le ne le farceur
’ De jà chajle ceinture.

humais l’amour i’endure

En mes bruflam eflaru,
D’autre que d’elle épris.

Ce n’efl pas Philomele,

w belle mais rebelle,
à Tient en peine mon cœur

,Parfa chajie rigueur; ’ ’

Vne bien autre qu’elle 7
* ,, ’ Mon cœur pris encordelle, ’ * c

H

, 31

r

g

x

I n

ë

È)

Iî,m
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I



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
mg de iour (7 de nuit
M’abandonne (9" la fiiit.

Alleîdone voflre Ityle

Aux champs hors de la ville
Voflre Itylegemir,
sans me defendormir.
Fuieîd’aifles l egieres:

Laijfeïfiuu mes paupieres
Se couler dans mes yeux
Le firmme gracieux,
Qui tant un peu me preflê
L’amoureufê detrefle

De mon cœur afl’Ëany

En mieleux oubly.

wlquefinge (peut ejlre)
Ieîverray m aparotflre
Atrau ers l’huys cornin:

œil par fiinte benin
Me fera tant de grace
(arien mon dormant i’embrajfê

Celle qui ne hayt rien
St’fith comme mon bien:

si bien ue de l’ingrate,

(Etfia chair delicate
A pleines mains tarant,
Etfim baifi’rgoutant)

le roufle a mon aife’,

A fouhet te la baife,
Sans qu’ellegoute rien

D’un t doucereux bien.

Bien qu’elle ne le fente,

Je,



                                                                     

. DE FRANCINE.
Bien qu’elle [oit abfe’nte, ’

Yeule ou ne Veulepas,
La jêrrant en mes bras: ,

Sinon defiiit, par fonge

Pourle moins en menjônge,
’ D’ elle m’aflôuuijjan’t,

, Etd’elle iouifjant.

t a ’ Elat,fi tu me Voir confiant en inconfiance
L Et chan er de propos (au muer de muge,

Comme le Ért d’amour me reculle ou m’auance:

Z Helas, fi tu me Vois Varier d’heure en heure,
De moment en moment. entre raifim (9*- rage,

l sans qu’Vn rien en Vn point Vn mefin’eie demeure:

’ Tu du que ie te mets en doutte,ma Francine, » A
l Par ce qui te deuroit donner plus d’ajjëurance

V Dufeu chaud de l’amour,qui boufl dans mapoitrine.
Las, tu Vois bien rifle-floc qui me fait Volage: ’ ’

’ Et qui a Vu la nef en certaine confiance ’
(Il: la ne chancelerau milieu d’Vn ora e? ’ ’ k

l Et du cruel amour tant de tempefles trou lent " I
Mon efpritfiorcene’, que la raifim peu caute

Son timon abandonne aux flots,qui [è redoublent.
Ainfi Franctne ainfi tout par tout Variable, ’

p Sinon en ton amour a faire quelque faute; .
le me montre en mafiayfermcment immuable.

A

Ne amoureufê ardeur, - i ’
, s’elle n’efl feinte

’ t N e chaffe point du cœur

T q Soupçon la" creinte.



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Tel efl l’e’tat d’Amour

a les liejjes
n Echange toura tour
n Et les triflefles.
Flou ie amoureux

Plus iefoupçonne

(La; ton cœur langoureux
Ailleurs s’adonne.

l’ay de toy bien fiuuent

Belles paroles,
Mais i’e’cri dans le Vent

Telles fiiuoles.
si pareille a ma foy

Efloit latienne,
Tu qfiyrois dans toy
La peine mienne.

Comme en tant que iepuis,
L’amourfidelle, g
Dont obligemeft’iis,

le te decele:
Ainfi de ton pouuoir

Ton amour grande
Or tu me fierois Voir
A ma demande.

si ton cœur ne dement

Ta Voix certaine,
Prouue moy donc comment
Elle n’efl Vaine.

si nos cœurs mefmesjônt
le m’emerueille

(La; tolu deux ils ne Vont



                                                                     

12.7» à a, tu AN .c IN a.
4 à; wAfinpareille.» i e fi
r t Le Vouloire’orl’amour ’

’ Sont cho e mefine,
quand d’Vn mefine retour
L’Vn; (9’ l’autre aime.

3j OÈn’tefine efl le Vouloir

’ ’ Etla puifjance, r

qui garde de Valoir eq .Laiouij]ance?

s A IA’N BRINON.
1 NE t’e’bay,Brinon,fi des Vers demaMufe

Ie ne te fay rien Voir,
llfiuu que Vergogneux enuers toy ie m’acufe’

- De ne plut rien fiauoir. K
Vue lâche parefle a mis telle oubliance

Dans mes fins éperdus, *
ancoup de tout fgauoir a" de toute [ciance
Les beaux dans i’ay perdus. *

;. Et non plus m’en jouaient que fi quelque breuuage,
m’aurait affirmoit”,
De mon gazier bruflant d’Vnefo’iueufê rage,

A coup t’auoy hume’.

ï Ce dieu Volant,qui doute (9* ciel en mer 0’ terre,

’ Ne me laiflê en repos, . .
Ain; de fis traits.cruels me fait mafiours la guerre *

q Rompant tous mes propos. V ’
si d’autre que de luy 0 du cruel martire

Duquel il m’e’wurdifl,

’Ïe Veu quelque chanjônfur le papier écrire,

Ma main il engourdiji. 7’

«a.

A1



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Etfi ie Veu chanter quelque Vers d’autre chojë,

w de [on fier pouuoir,
Ma langue [ans Vertu dedans ma bouche clofè

Il ne laijfe mouuoir. .
Helen, ie n’écri rien, rien helas ie ne chante

(Lue ce qu’il Veut ditter!

Et me fait, fi ce n’efl du feu qui me tourmente,

Toute eflude quitter!
Ainfi Properce dofie a le gentil Tibulle,

En deux Vers tour à tour,
Aux chants de qui encor d’Amour la fldme brujle,

Florerent leur amour.
. Mais Garçon inhumain quelle belle Vilioire

De moy gagnerai-tu?
VnefiJis n’as-tu pas ajfiîreceu de gloire

De m’auoir abbatu?

Et n’ay-iepas afleîettéfirf de Meline

Pour auoir liberté,

Sans que iefinte encore ainfi de ma Francine
La nouuelle fierté .? ’

Tu [ôuflres aufii bien, Brinon,fôn ajprefliime;
Il n’ejl mon [cul Vainqueur:

Il efl le tien aufii: donc ne me donne blâme,
S’il me donte le cœur.

Maint Vers Grec,que Dorat écrit de ta Sidere,
Témoigner nous le peut:

Et, croy moy, tes amours te ne pourroy pas taire.
Mais las on ne le Veut;

17 rancine ne le Veut,qui tout afiy m’employe

Ne me lâchanta rien,

a, ’

in. J
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Et pour tout mon loyer de fis" yeux me foudroye,

Me donnant mal pour bien. 1* .
H A, que tu m’escruelle, t ï

V me; tu recono’u mal ’
’ p Pour t’ejlre trop fidelle

’ Ton ce que i’ay de mal !

l. - Orebelle endurcie, .

s

r ’ ’ .(Œand deuôtie te prie

Â Me danner Vn baifir,
’ Pour rafiaiehir la flame

’ brufle dans mon ame,
’ Tu la Vient rembraiîer.

Ï Tu trouues mille nifes ç t
’ Pour ne Venir au point:

a Tu trouues mille excujes
Pour ne me batfir point:
ou quelcun nous a uigne,

* Ou ta fleur te fait zgne,
’ Ou tu ou quelque bruit,

ou tu me contreins dire

Mon amoureux martire, .
Tandis le temps s’enfuit.

, Tandis s’enuole l’heure q V ’

rEmportantle plaifir,
Mais l’ennuy me demeure

En mon bruflant’defir.

Tandis que tu delayes,
De mille (7 mille playes
Amour naure mon cœur.

Ha tandis ha, Francine,
’ Dans ma chaude poitrine

128 »

l
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TROISIÈME LIVRÉ
s’empire ma langueur.

Francine, tu t’abufes,

si croiflint le dcfir,
Tu cuides par tes rufis.
Croiflre aufs’z le plazfir.

a Plus Vnejôzfejl gloute
et Moins le breuuage on goure,
n Tant fiit- il doucereux:

Full-ce Vue maluoifie,

Fuli-ce,enfigrande enuie,
a Vn neciarjauoureux.

Mais bien plus ie m’abufe

De me douter en rien,
que cette fine rufi
Tu faces pour mon bien.
Tu reçois trop de ioye

De me Vair pris en proye
Parl’oyfêau Cupidon:

Tu te plais trop à rire s r
De me Voir en martire

Te requerir pardon. , ,7Mais puis qu’ainfi ta ioye l 1.
Il]? en mon deplaifir, l ’ r
Tout mon cœurie t’otroye,
Genne-le de defir: ’ r uBien plujlofl que ie n’aye

Ce confort de la playe
Qu’amourfait en mon cœur,

I’acheteray,farrouche, ’

Vn baifi’r de ta bouche,

Pour la mejine langueur.

a"

S’on ne



                                                                     

7’ r ’ ’"Î’ô’n ne nie Veut autrement ecourir’, * .

’ le ne.Voy qu’tlnef’a’i e mourir; h ’ -
on bien tramer toufi’ours en deconfôrt’

’ 5 vu Vinre’pire encore que la mort.
’ A Chereh’ono’,vAèm’our,a mon mal guerifôn,

H j w Engin que peut ce que i’ayz de raifimf

e à Maisla raijôn a bien peu de Valeur ’

à ou toutflechillqlàus I’aueuglefureur.-

’ » Mais mais kmour’laraifim te logea V
ÎD edans mon: cœur,qui de moy s’e’tra’ngîeià: ’

Pour s’afleruir captif’d’Vne beauté, I
t fiant les liens de tropgraînd’ loyauté:

’ kParla raifôn ie iugeay le grand pris
ïDe la beauteÇrqui’ ores me tient pris!

Etfige alors franchement de maugré A
A [a grandeur ie me confiné. q r ’

Seigneur,alors heureux en tout plaifir
p le m’ aimOy fort pour auoir fieu choifir’

. si grand’ Valeur, (au plein d’aflet’iion
’ »- Me rauiflài’tjacont’emplation, ’

Nul de m’esfêns ie ne pouuoyfôËler .

I . Tant s’en laiflôyentfigement afiler)
De decouurir toufiours de plus en plus

sesg’rans beauteîfës races (9° Vertusl et I
Mais las helas ce grand Ëeuri’ay perdu,

Depuis que trop” hardy i’ay pretandu,

Trop defireux, defitire grand bien,
v Mien, tout» autant que ie m’étoyfliitfien!

EtpOur me faire a celle dame aimer,
7’ Dont les beaute me peurent enflamer, a

le l’aimay tant ’Vn defir c0uuoitettx,;’ - *

. l ’ 4
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TROISI’EMË LIVRE
w. ie m’en hay moy-mefme touthontmx,

le m’en hay tant que ie ne m’aimeray,

Sinon alors que ie m’afleureray

.D’eflre aimé d’elle, ou quand mon trijle cœur

lichangerafon amour en rancueur.
Penjë Francine, orpenfi quel ennuy

C”ejlfi haïr pour aimer trop autruy:

Confeflemoy qu’Vn fi grand mal Vaut bien

oit; d’en fortir [on cherche tout moien.

Or pour auoir la fin de mon tourment
Deux guerifins ie trouuejêulement:
L’Vne efl heureufe’mgr rendroit mon defir

Au premier point de l’amoureux plaifir.
Ettout rauy, commei’e’toy deuant

045m tel defir i’allafje conceuant,

En tout bon heur te gardant loyauté,
l’adoreroyfizns Cefle ta beauté.

Et lors Vraymentft’ins ganter rien d’amer,

Nous iouiriarudes douceurs de s’aimer:

Etfinsfauflêr la fiance d’amour

Nous t imerions d’Vn mutuel retour.

C’efl que ie autant aimé de toy

En pure amour comme tu es de moy,
Et de tant d’heur tu Vinfis m’a curer

Du gage Vray,[ans long temps demeurer:
Car mon tourment, Madame, ejl en tel point

Mfill’lâ me perdre il ne durera point.

Croirois tu bien qu’ainfipourtes beaux yeux
le careflafle Vn mal fi ennuteux .9

Il faut guerir : ou par mal ou par bien,
Il faut troua er de me guerir moien;

æfifls

r». m. r:- 7-

7 H. à? 53’.
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L Si tu ne Veux employer ton deuoir,

j l’ Tu canoitras quel féra mon portuaire”.

Il ejl entoy de faire en bien finir
a Mon trifle mal, oulefaire Venir ’*

ï A pirefip’ar ta guerifon
W r’ Tune reduis ma fureur en raifort.

’Las,faudra-il que du pire maien ’ p
ï le m’aide, las Mas, dame, tu fiais bien

Comme au refus, helas, de tan deuoir, l’
q Par firme i’ay recours au defifpoir.

Empefihe moy de ce fémurs dernier,

Puis ne tout efl encor enfin entier:
Ne c erche pas de ton refusfintir,
Refus trop prompt,Vn trop long repentir.

D’autant plujiofl donne moy guertfiîn

que plus que moy tu t’aides de raijôn:
Et d’autant moins reflifë la pitié, .

q uefè haïr Vaut moins que l’amitié.

Rancineiafl bonne grace,
Elle a fi belle la face,

Elle a les fourcis tant beaux,
Et deflôus,deux beaux flambeaux,
De qui la clarté ’ fere’ne ”
Tout heur ou m’ojle ou m’améne.

u . La belle n’a rien de fiel, . ”
Elle efl tout [acre (9* tout miel,
Et l’aleine qu’elle) tire

q Rien que parfum ne refpire.

Son baifir delicieux t.
VnVray nefiar des dieuxs». z

q z

af’



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Elle efl tuntpropre (y tant nette, e
Elle efl en toutfipurfette, 1
Elle deuifi Mm? bien;

Elle ne coupe en rien.
Ce n’efl qu’umours (9" blundicee

M ignurdijês a" delices:
Elle fçuit pour m’enchante?

si doucettement chanter,

Atrempomr voix diuineT
Les baijèrs 6l e mu M elme, l

Et tout cela glue Ronfird
A chuntcldeplm mignarde
Elle [9m les mignardifis
(Mijfilled de nouuel’up’rifis

De Tubureuu tendrele’t"

PlM que voue mignardele’t’.

Elle [gaie ce: mignardifês,
El’ les a par cæuruprifis,

Du chum en rduifl les cieux;
Et,ie croy,lesfiroit mieux;
Il n’efl laifloire aneurine,

Dom elle nefifôuuienne;
En amours il n’y a rien V

(fifille ne [guiche fort bien;
Nulle ne fait plm (l’effime

De quelque ex ceUunte rime,
Nulle ne voit mieux 7m vers
(Ligand il cloche de traitera
qui chai iroit vue amie
De graves mieux acomplie,
(Qui-mm heureux iljëroit



                                                                     

V Q n ne à; en A N et NV g.
’ V . Mâle le contraimeroit? *

Â lVTèutefèîs toufiours Perufê
I rimer: moy faufiours l’acufëî

h [Et m’engarder il voudroit

D’aimer en fi hon endroit.

V Q4553; ?S’il me Voulait reprendre,
w ” (Lige): .?S’ilz mevouloitdeflendre, 7

« (Mai; en vain) d’aimer me: yeux? i
V a. I Ou chofê que t’aime mieux?

Âme 7

* y

PLeureîmes yeux,toyfzupire mon cœur:
Langue,plaintoy de ’extre’me rigueur,

Dont me germe ma fiere clame:
» Afin au moimfi le n’ay le pouubir

Par me: finglots à pitie’l’e’mouuoin

le w tout viuamfifierte’ hlame.
Bien que chacun [a fierté hlamera’,

Ce hlame Vain que me profitera,
k I 4 . s’elle n’en efl moins inhumai-ne? .

si ma chanfin ne me la peut changer,
. Puifieïie au moine en chantant alegcr ’
’ Quelquepeu duflzix de mapeine,

Mal; quoy premier,Amour,diroy-ievhien,
; il Ou fi beautépar qui tu me fis fieu,

r V Etfi cruelle ingratitude? V,
Ou mon ardeur,gui d’1»: fi élire feu

V Me brufle tout, a" le deuoir mal idem
K Dont i’ohlige ma jëruitude?

Car qui aura mon [èruice entendu,

que fillement elle i’ayperdu,
r 1 Samc’n auoir aucun filaire, H

H Vl’ i i « ’ Rn

4-

il]



                                                                     

VTROISIEME LIVRE"
Me hlamera comme mal auise’,

D’auoirmon temps Ü mon eflrrit 175e;

A luy vouloir en Vain complaire. le
Et guifçaura la grande cruauté

Donts’orgueilltjijafliperhe heaute’

Contre mon humble oheïjfince,
La hlamera d’auoir tyrannisé

Moyfian efilaue, à tort martyrisé l

Ï Pour ma trop fid elle innocence.
(fige dy-iehelae .’ quifçauraja beauté

Me hlarnera de peu de loyauté,
Bien qu’elle ne flet fiirmontahle:

Et me dira, que une trop heureux
D’eflre en fi peu de tourment langoureux,

Pour vne gram, tant valable.
Grande cf? ma foy, grande ma pafiion,

Grand efl mon mal, grandel’afleéïion,

Qui rom me: maiflrifi (9* donte:
Grande efl aujîifi chafle cruauté, V
sa Valeurgrande mgrandcfi heaute’, v
015i de fis gram: me flrmonte. ’ (

le ciel voulant faire 3m æuure Parfait,
Dame,de ioyfimfiul chefd’æuure a fait,

Pourl’outrepafle de nature: l
Et contre moy touefisfeux mutinez,
Mes trilles ioursfout toy ont deflineî.
Au parfait de trifle auanture.

si guelgue effoile en [a belle clarté
Donne Valeur Ü grace (y chaflete’,

Elle luyfit a ta naifj’ance: «
si atteigne efioile en regard ennuieux c

I.

u’fl
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Kawa 813*710!!! quelque niaient des cieux,
son regard troubla mgnenfltnce.

Non quand i’auroy de Petr’arque les Vers,

f. V Sufifamment nefiroyent decouucrs
" h Par moy tes honneurs Ü tes graces:

.Su [animentparjon humble chanter, *

V le ne pourrois au Vray reprefanter
. du t Tes cruauteîggr tes audaces; I

h Non quand i’auroy du rofiignol la Vain

ï Aqui tous les am plaintfon Ityl au baie,
Mon mal afiëïie ne plaindroye.

Ny mon maleur de mespleurs aprocher
V le ne pourroy,fiijié-ie le rocher

qui en sipylfiamfin larmoye.
Tomles marteaux des Cyclops enfumez,

’ Ny tous les feux dedam Ætnexalumeî,

N’amollirOyentpat ta rudeflê: L
Toutes les mers mon feu n’afiupiroyent,

Ny tous les feux mes pleurs me tariroyent:
V Tel efl ton amour qui m’opprefjË.

contera du fiable tout le grain,
i Qui tous les feux que dan; le ciel ferain

u Par la nuit claire on Voit reluire, et a
s V Celuy Vrayment de tes grandes Valeurs,

Vraymentceluy de mes plutgrands maleurs
L’infinite’ pourra deduire. V.

Ityïnufont les maux que i’ay pourtoy,
Ta beauté l’efl, infinie efl ma foy,

,Samfin mes efierances Vaines:
, Tu ne pourrois finir ma loyauté,

Mais tu P eux bien de douce primate t

L, a R tu

14,5

1p



                                                                     

TROISIÈME LIVRE.
7 Donnerfin a toutes mes peines,
francine,en Vain ie cherche en toy pitie’,

En Vain de toy i’atten quelque amitié:

Tu as la Poitrine accereeV:

De diamant ton cœur efi remparé:

Partrop ie de mon féru égare,
si i’atten la grace efferee.

le n’auray point la grace que i’atten:

Puis qu’il te plaifl,ie le Veu :mai; enten

w pour toy Viefôuflîre inhumaine.

si tu l’entens trop fier me [êntirayz

si tu le heureux iefiiuflriray,
Prenant en gré toute ma peine,

. Ien ça Vienfiiandelette,
Vien qu’en ele amoureux,

ce beau printemps Vigourcuxf,
Ma belle Francinelette,
Nous paflions libres de fiin,

«t Loin des peines importunes1P

u Volontiers ne [ontlozn ,
n Des b plushautafines fortunes.
Il n’efl rien, qui ne conuie

A fuyure la gayete’,

A toute ioliuete’,

A toute ioieufê Vie.
Il n’efl rien qui à l’amour

Par exemple ne nous fiimme:
Il ne faut perdre an’eul iour,

(Mien amour on ne confiimme.
Voy, le ciel rira la terre l

.a’s-

.n-t-nr1

l

t
9
a
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’ Auïc’iel,w’ de fôy deflerre V V -

peut, trefltr le plus beau, t i ’ ’ ,
. Pour claire de fin nojfage ’ x
il Balata le renouueau

, I.

VoyV, les oyfèaux s’aparient,

’ Leurs amours dans les bois bruyent.

h VESerenam l’ air dÎîinliean tour:

’ Defôn odoureuxfleurage.

es fruitiers de fleurs blanchiflênt,

Voy (tant leur amour eflfàrte)

.......

à a je RA N cette;

V05: , la terre fait l’amour ’

Les pre’sfê peignent defleurs,

ne de flairantes odeurs z
Tout l’ air embame’ rempli ent.

03; les bruyant ruiflelets,
(Liticlair- coulant trepignotent,
Gy les chantres oyfêlets, se

ou; doucetementgringotent. r V Vs j
r Et du nefiar amoureux
Enyureî (les bien heureux) t

Voyjur cet arbre a defir
Ces tourtourelle’s mignardes

Sous Vn fiifloneux plaifir
S’entrebazfiter tremblardes.

t "x

Comme fi [Voulans mejler

Il tachent engouler,
Tachans fi faire en la firte

De deux Vnefiulement: s x
V’Voy comme d’Vn doux murmure I ’ ’

r 1,2l fiflatent doucement V 5Parmyfi douce engoulure. ï t i



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Vay, Francine,Voy, mignarde,

Ces Vignes qui les ormeaux
LaflEnt d e pain preux rameaux.
Voy m’amie, Voy, regarde

le lierre flirrampant,
qui de [a tonifie chatfne
Embraflê alentour grimpant
Le tige ayme’ de ce chefne.

(moy? mignonne, toute chofë
D’amour les donsfentira,

Toute chofi en iouïra, q];-
Et noflre amourfë repofi?

(Lucy .Pfolle,deuant nos yeux
Verrous-nous que tout s’e’bate,

Sans que l eur jeu gracieux
A mefnze plaifir nous flan?

qui: plaifir tout fi delie
’ Deuant nos yeux,(9° que nous

Voyans leur plaifir tant doux
Creutons de taloufe enuie,
Sans qu’employer noua oflons

Le temps que la mort noua lefle,
Oyfifi,[ans que nous Vfions
Des dans de nojlre ieuneflè? ,

Auure Baïf me fin a ta fitifê,

Cefle d’efire amoureux:

Garde qu’amour de fin feu ne t’atifê,

Et tu Viuras heureux.
Plus que Francine,

Tefitit la mine . . I
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Être dedaiîne, l "
’ Ainçot’s je aigrie ,
Dom-[on amour, a te Voirlango’ureux; v .

1V.aiflE-,la la comme chafè perdue,

Sans en fairele cas,
b î- - V afin; eflwir qu’elle te fait rendue, n t

I a TautjôucyVVme’sen bas.

Veux-tu contreindre
Â Son cœur de feindre,

Qujelle te porte

Vne amour forte, r ,(gland tu Vois bien qu’elle ne t’aymepas?

Vu temps efloit que du tour la lumiere ’ q

Heureujè te luyfiiit, il V
Quand ta maiflreflë à t’aymer cou tumiere

Auec toy deuifôit: t l
Maiflreflê aymee,
D’ame enflamee

Autant qu’Vne ante
D? amour s’enflame,

r Par toy à qui fiir tout elle plaifôit.

L Lorsfitinyent dix mille gentillefles
t 7 En tout heur (’9’ tout bien: ’

Si tu Voulois de jeux dix-mille fines
Elle les Voulait bien.

Ï Lors la lumiere
’A Tefut bien chier-e,

3 Alors ta Vie .

Te fut amie, k Â- Quand Vous Viuieîen Vn [i doux lien.
Q La Voulonte’ de l’ingrate off changee,

.(V

ë



                                                                     

x

TROISIEIviE LIVRE
. Change la tienne aufii:
Comme de toy elle s’efl Étrange,

Fay de l’étrange ainf:

,Apresfifuyte
Ne fit): pourfuite:
S’elle ne t’alyme

Puy luy de meflne,
Sans Viure plus langoureux (7’ tranfi.

Francine adieu : Ton Baffe? depite
Tout prefl de t’oublier:

Et ne Veut plus (car depit il te quite)
Maugre’ toy te prier.

Sans qu’on te prie,

Trifle a" marrie,
Tu dois pourfitiure
Ton trifle Viure.
lit qui Voudroitaujîi teflpplier?

Et qui Voudroit,maleureufi traitrejjê,
Tefiiire plus l’amour?

qui Voudroit bien te faire fa mazflrejjê
Sçachant ton lâche tour?

Et qui efl l homme,
(La; [cachant comme
naïf tu chafles

Par tes audaces,
Te Voudroit bien [émir Vn petit iour?

Te fêmir, toy Ëquellejêra ta Vie,

Et qui te hantera?
Dorenauaru qui te dira s’aime,

(Lui te mignardera?
Pour qui, rebelle,

a

YËÊVË e
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-.sew.:uieae, j ’ ’V . c

w n’aura honte V V Ï , ’ V VV
Defaireconte . «r V’ V’
De toy qu’ainfi Batf delaigëra? 3 k

I etouïlre,

un

4 ,3

et » Panure’tea qui dois-tu la bar

dois-tu cure er? V V
V i’A- qui dois-tu les lettres moles mordre,

V V A qui les yeux jurer? l
V, Et qui [a dame,

’Et’qui fin ante, . , , e ,
Et qui s’amie, q
Et qui fi V’ie, u V ’
Te [urnommant Voudraplus t’ embra en?

Tandis ,B’aïf, me’ fin a tafitifi,

V Ceflê d’eflre amoureux: V
V Garde qu’amour de [on feu ne t’atifê,

Et tu Viuras heureux. I ’
Puis que Francine
Te fait la mine,

i . Et te dedai ne, -,V Ainçou je fagne, V . t
Pourfim amour,a te Voir langoureux-s

V7 , BAIEÏ TAndis que d’efieranee

c . Mon cœurfi nourrifloitg ’
(V p e Et de la douCe auajnce V I
V fi De l’amour iouïfloit, t

V V Vraymentnulamoureux J
1 * flattoit v plus d’heur que moy. -

Î r quiViuoy plus-heureux

- f me; le plut riche Roy. -

A!



                                                                     

TROISIÈME LÏ’VRE’

FRANC.’ r
Tandis que ta Francine ’

Ejioit ton [en] [651635

thu’Vn autre plus dine
Elle n’aymoit aufii,

Nos amoureux ébas
l’ejlimoy plus grand heur,

qujVne Royne n’a pas

Enfin riche grandeur.

B A I F.
Mais depuis que ie ce e

D’aymer (9" d’ejlre ayme’,

Depuis que ma maiflrefle
Ne m’a plus eflime’,

Et que iefuisfuitif

Du lien amoureux,Plus que le plus chetif V r
le langui malheureux.F R A N C.

Depuis que d’ejlre aymee
Et d’aymer i’ay cefie’,

Et comme Vue umee, g;Ton amour s’efi pafle’, I
Etfiiitiue iefuis
Du lien pourfuiuy,
Plus que dire ne puis
Malheureufê ie Vy.

B A IF.
Q5051 .9 fi l’ardeur premiers

Se rallumoit en nom,
si l’amour coutumiere

l
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c si: j
V Sés braspouïr’ me rauoir,

’ (Midi-ce qui me gardroit

ç sans elle me renon? ’

5 FRANC.
(Mary .?Si l’eteinte flans-e

t J i Dans nous fi rallumoit,
asifin ante (9° mon ame
1trumeau mefme enflamoit,

’ l Quand Baif Voudroitbien V

Se redonner a moy,
’ romproit le lien

De nofire fermefoy?

, B A I F.
Bien que tu plus dure

. même rochea m’aymer,

Bien que tu [ou moins [ure
que l’inconflante mer,

v si ne pourroy-ie pas
D’Vne autre m’enflammer:

quques à; mon trepas
si Voudroy-ie t’aymer.

F RA N C.
’ m’en que la giroue’te

SiVolage ne un, n
que ton amefuge’te

A touthequ’elle Voir,

Bien que ton cœur n’ait rien

De confiance dansfôy,
ï si m’aymeroy-ie bien

V ,x

illiNOMbrufloit d’Vnfi’u doux;

’îwiâd Francine éteindroit V Vs V.

, p



                                                                     

rKotsiEn’tE Lie-K:
Î’iue (9* morte auec toys

L B A 1 F.
Puisque donc la rancune

Nous Voulons mettre bas,
D’amoura nous commune

Reprenans les (abus,

Francine, aymon nous donc,
Donc aymon nous d’Vn cœur,"

Plus ne’t qu’il ne fut onc

Deuant nofire rancueur.

F R A N C.
Puis que toute querelle

Il nous plaiji oublier
D’Vne’paix mutuelle

Nous Voulans rallier,
naïf, d’amour le bien

Receuon déformais,

mignon-nous d’Vn lien

M ne rompe t’aimais;

I- ’A, tu t’en ris, mauuaifë,

e si ie change couleur,
(Ligand Vn autre te baijè

Me comblant de douleur:
ramai mette a mepru
Vn don de fi ramlpris-.a

v En qui, Venus feejfi V
Des e’bats amoureux, ’

A mis telle largeflê

De [on miel jàuoureux,
Et qui de [i pres ioint

1. e limitent.

Erg-1,314: "j * e r



                                                                     

V site aminci É:
’ÎVVjVeie’fôuh’thetblC’ point.

Gelleîjoit mal nommee,
VVmit alabandon" . .- u

De ch’ofl tant aymee’ .
"ce tant riche guerdo’t’n, V r V

V; Faifint qu’Vngrand bien *’ ’ I -
Ne s’eflim’e plus rien. V

ies pucelles, Crainte" V a . » .. e
De perdre leur bon bruit, ”
De leur amitie’fiinte V

Lairroyent cueillir le finit; VEt peurs-agitent d’Vn baifir’ - i - ’ 7 . ’ V
Leurs amans apaijer. V i . : V; e ,

. V me le premier quipafli’, g V V ’ ’
"b Dés le premier abord, ” * * I
1 V Èeçoit pareille gracie

, (Luan qui aym’e bienfait;-

w se Etle plus chertenu V .
V V N’a plus que l’inconu. . -

I Cela fait qu’en trilliefle, ’ ’ ’ V
- a Nous chetifs amoureux, » ’ l V V » r

A «Trayno’nsnoflre Vieunejje b i
Vainement langoureux, s . . .
Hors d’Vn contentement V ’ Ô V . V s

V vœu trompevle tourment.» ’ A ’ . V *
t z Nous cherchons aflËurance; V

’ * ’ D’Vn gage propre ânons, I

Quinine amour recompajnfê’ . V
V Noflre amourenuersVausL r - .7 V V .7 -V Ï

V] a defirpour defirV
. r cf; Bu pla’ifir POÜTP’ldil-fi’fla -V

Il...

H N..NV»-..V,..H...j.we A

’V.



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Mais quelle propre grace,

Dames, nous fereîVous,
qui bien certains nous face
D’Vn bon cœur enuers nous,

si ce n’efl le loyer,

(Milan agne le dernier?
Puis que [îlien de conte

Du baifir Vous tenez,
Quand au premier jans honte
Ainfi Vous le donneî,

Honteufes, beaucoup plus
(Lue du don, du refus.

Dames , ou Voflre bouche
Ne lefleîplus toucher,
Ou permeteîqu’on touche

A ce ioyau fi cher,
Ou, comme fins pitié,
Soyeîfins amitié.

Run,fi tu-Veuxfçauoir comme auiourduy ie Vy,
Amour d’Vne beaute’m’a tout a [0): rauy, l

Oufiiit que le fileil le beau iour nous allume,
Oujôit que la nuit Vienne,Vn doux feu me confirme:
le ne [gay lequel plus ou doux ou bien cruel,
Tanty a qu’en mon cœur le la"): continuel:
Et ie le fins fi doux, qu’il n’y a douceur telle,

lit t cruel, qu’il n’efl cruauté plus cruelle.

Je meurde ne pouuoir acomplir mon defir,
Del’ejperer aufs’i ie reçoy grandplaiflr: i

Manie ne pourroy pas bien au Vray te le dire,
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4. ç penjê (me du Amour) fis propos gracieux:

l

p ’ÔËex fifi 7h? gay [3le 0" l’ail?! ou le martyre.
- - Qujd ie W3: quelquefois ces beaux enfles cheueux,

à J I z r .6guende or nyV d’ebenne apeler te ne Veux.

çar il nefônt ny l Vn ny l autre, mais nature
Mefla des deux enfimble Vue riche teinture. V
(Li-531ml ces cheueux ie Voy, dont amour m’aprefla

’ Le bien heureuxfile’t ou pris il m’arrefla,

Et quand ie Voy l’éclair, (9* "celle belle flétrie

V. De ces yeux aîurins, qui m’allumerent l ’ame:

’70 que ne l’ay-ie (dl-l8) en mes bras maintenant,

Afi quientre mes bras ma maiflreflVê tenant,
Tous ces cheueux treflêî las a las ie defliflë,

Afin que plus a clair ces beaux cheueux ieVijÎË;

V Afin que les tenant, de grande ioyefou,
l’enfijjê Vn beaulien alentour de mon cou,

Et que dans leur chaifiions, par filaire maniere,

le lia]]ê afouhet ma gorgepriflnniere. V
Oque ne l’ay-ieV(di-ie) en nies bras Maintenant,

Afianu’entre mes bras ma maiflrefle tenant,

’ Iepeufi Voir [es yeux de mes yeuxfltte a face, V

Et comme en Vu miroir en eux te me miraflê. 4 i
Gland ie rega rde apresfôn beau front [pacieux,

’ Front, quiferoitrtrembler le plus audacieux,
’5GI

’ ,Ethôn beau neî trains, qui tout d’Vne Venue, V

Prenant depuis fin fiant, fi droit [ê continue:
Son noirfiurcy poli qu’on diroit que Ianet

i D’Vn tr:th auroit tirëfinon qu’il efl plus net:

Iepenfe , amenai-ra point qu’VnefiJis a mon aifë
De plus pres ces beauteîi’e’ contemple (’9’ le baifê? V

surfit bouche Vernieille apres fichant mes yeux,

si
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TROISIÈME LIVRE»
Penfi mille douceurs,mille odeurs nompareilles,
Qu’enferment la dedansces deux rofès Vermeilles. e

s Penfë ce ris firain,qui ces fleurs entrouurant

Va deux rancsprecieux de perles decouurant,
Ris, qui a Iupiter rauiroitjon tonnerre,
(Lui ouure a qui le VoitVn paradis en terre.

Puu quand ie Vien a Voir fou menton rondelet,
Etfigorge deflous,bien plus blanche que lait,
(Lui afonfèin poly fi bien iointe s’allie,

Enflantgrajfettementfi charnure polie:
Vois-tu ( me dit Amour) quel plaifir ce feroit,
entre [ès deux bras ejlroitlafe’rreroit,
Et qui defa dentfole en lagorgc refite,
Emprainte lai eroit d’amour quelque merquete?

V Puis quand t’arrefle l’œil furfes bras graffilets,

qui s’etandent bien en longueur rondelets, *
Etfurfis belles mains,dont la blancheur naiue
Leurs Ve’nes entremontre entre leur nege Viue,

Etfisrjës doits longuets, O mon dieu, quel plaifir
Sefentir doucement, autour du colfiijir,
De ces bras, mains,(9* doits! la ioye en [émit telle,
que le nefiar des dieux ie quiteroy pour elle.

Amour me ditapres,leue l’eflzrit plus haut,

Etpourpenfè apar toy ces beauteîcomme il faut:
sicelles que lon Voit je decouurent fi belles,
Celles qu’on ne Voit point, penfi, quelles [ont elles?

Comme en Voyant l es faits que montrent par les cieux
La lune (9 le foleil, par ce qu’on Voit des yeux

Au dehors, de lîejprit dedans on imagine
D’Vn heureux paradis Vue ioye diuine:

Ain z regardant bien les celefies b-eauteî,

r

V x42

e. 55553:3

51’

px;
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plus: VîEK’pÎNVC’IN’E. V - ,13,

(agoni elle tu peueroir luyre detous cofieî, V ’r
c DÊËJJCEVnparadis de la tu doisVatandre, r V

V i’ ’ Vrais de tes’yeuÏie ne fipeuuent etandre.’ V r

ï V me; Brun, s’ilfiiut parlerdesgraces de l’efiirit, V
Nature dans le fieri toutes Vains comprit: i s
i celuy la Vrayment aueugle on pourroit dire * ’ V

. onyantfi beaute’me reuerc (9* n’admire

*VfÇommc moy fini ejprit. qui Voit fin doux parler, *
’ V Comme Vn ruiflëau de miel, de [a bouche couler,

a ’ fiudain tout-rauy d’aifiz ne s’c’merueille, V

4 D’Vne ame decouurant la celefle merueille? .V V
r ’ :Æt qui ne iugera Voyant ce beau dehors, V n V - .4
4 ,Eflre cacbeï’dedans quelques diuins trefôrs, il

De [agefle (9* Vertu .? Rien Francine ne penfi; V
VsNefitit (9’ nedit rien que la rare excellance. i V
se Cette beaute’, mon Brun,m’a tellement rani, ’ ,- i 1

’ (Lu; ie n’ay peu rien Voir,depuis que ie la Vy,

(Mi) ait rauy mes y eux : ie la trouuayfibelle,
(un; depuis rien de beau ie ne trouue aupres d’elle.

c Ie n’ay cefs’e’ depuis de monamourchanter: V

S Et Vrayment a bon .droit ie pourroy me Vanter,
, V DV’eflre heureux amoureuxfi ma belle rebelle V
in ï Ï VSe montroit en amatir moins cruelle que belle.

à.

’.’n.

s:-

- ’53 I un

YN (3 Yî

Vr

ï Ï FIN DV egOIVSIEME, LIVRE-V zV
.3531 ç t ’DE-VFRANCINE.’ ’ ’s
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PL’IÈME VRE

DE L’AMOVR DE
r R A N c I N E. Ç

la A. LeR le canai; Amour: c’efl 1m dieu ( s’il

eff dieu)
De toute cruautéil d tette’la tette

D’îane befle [Mange en 1m [fluage 3: 5

r à lieu. ï, s: t’en ay dit du bienfi ie 1’43! nommé doux, E

le n’auoy pas de luy conoijfinee parfertez l
L2si ie l’ay dit benin,ie m’en dedi; à rom.

50441211 premzerilfiirprzt mafias alefàfizreztr;a
llfêfit gracieux-,malls c’efloitpour m’atmire ’

A mille cruauteïpar vne douce erreur.
Comme le pelain guipon defà maifiin,

Ennnie’ dufiiour’ , pour 1m voyagefizire,’

Goyemem defôngre’pm’t engayefilfim

Premier que Je]??? 144,42) mame s’auoyam

Entrefes compagnon; maifôn Il deprifi’, :
Follement au plmfir du chemin s’égayægnî. x, Q 0»;

le: premiers iour; omndgenom’ recrue j Æ

47h L923?ÈE-Ü’Ëfiüëfiavuàæwkva

A y

u (bina-33a:

N e le pezmentporter, il conozfilfijœtzfi p
Regremwfi mafflnfllors am?! n’enpemplm: e se

à 1:22???
v x
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Ain]? cèluy quientrerau paflage amoureux, e  
a. 111*8sz ne trouue rien que douceurs amaureufës,

M . Et premier d’dlrepru s’eflime bien heureux.

Mai: s’il va Plus auant iufèue àgouter d’aimer

n relit n’eflrepas ayme’, les rigueurs dedaigneujês,

ce il nouuera l’Amourplu: que la mortamer.

x

k Adonqitegmau trop tard5ilfi repentira
D’auoir creu ce trompeur: s’il auoir d’auanture

’thbien de ce faux dieu, lors il s’en dedira. l
Il maugrera ce dieu. Luy, qui n’efl qu’vn enfant,

n San; s’e’mouuoiren rien nos blazsfemes endure,

et Et toufiours de nos cœurs demeure trionfant. ’ .’

Maùvpuîs que ce cruel ne daigne s’e’mouuoir

Pour chojë qu’on luy crie,au moins par noflrejilainte

De fiulager nos cœurs flafla noflre deuoir.
,Puis qu’on l’a feint ainfi aueugle des deux yeux,

(Lu; ne l’a ton faitfôurd hemye en feroit la feinte:

Il n’ait rien de nos au, mais nos cœurs il voit mieux.

Las, ilWoit mieux nos cœurs que nos plaintes il n’ait.

sans Avtfèr autre part fis traits aux cœurs il iette:
r lamais ce traître archerne bleflê en autre endroit.

s Noue auons beau crier, nos plaintes il n’ait point.

Nous auons beau caelaernos cœurs magane,
Au plueprofimd de nousfinsfailliril les Point.

 rauqua); a tonfielie’ deux aijlesfurfon des, N
S’il efl toufiours dans Magne? iamau ne s’enuole,

A Et fi ne s’en bougeant il trouble mon repos?

On le peint a filaifirxhacun tel qu’il luyplaifli.
’ Etie veu dire aufii,pui5 que l’Amour m’aflole,

Mu que ie le conoy,qu’il mefattquelil eji. l x
i ’ Soit ou nefiitpas dieu de ce mal le mouueur,

L5 1.1.1.].



                                                                     

JQATRIEME Linge
et Dieufôit ou non ce mal,ce mal dam nous a vie;
« C’eflvn vif animal qui noMgenne en douleur,
Et comme du bois mefine on Voir naitre les Vers
a qui le rongent dedam, ainfi dans nous s’auie

u Contre nous cefelon,inbumuin,g9"peruers.
Premier il naiflpetitfinsgrifires Üfiins dents: I,
n Lors on Peut l’e’toufer des [a fiaicbe naiflince, .

a Sans luy donner loifir de siacroztre dedans.
Mais qui le lairrafitire, e’baïlonfèra

se Q4; de gifles (7 dents,prenant roll acroijjÎince,
et Acbarne’ dedans nous,il nous decbirera.
S’on le laijfi Vnefiyufës gifles acrocber:

a Dans nous fin nospoumonsmofire cœur,noflrefoye,
et A peinepourra ton de dedans l’arracber.

lamais cet inbumain,ce bourreau,ne voudra
a Pour cbofi qu’on luyface en rien lacberfizproye,
a Depuis qu’en fis crochets le cruel la tiendra.
Du quand pour [on plaifir lacber il la Voudroit,
u L’autre endroit decbirant, pourl’y laiffer recroitre
"r Il la pourrez lacb’erfêulement d’vn endroit.

Il la pourra lacber d’un endroit fiulement,
ce Mais las ce n’efl qu’a fin de plus en plus aeroitre,

se Acroifflnt ce qui [oufirrefi iamau le tourment.
En tout il eflfimblable a cetaigle bourreau,
n du larron du feu fin le mont de Caucaflê,
n Tirailloit le poumon d’heure en heure nouueau.
Fers que l’aigle moins fier par fiais donnoitrepos

n s’éleuant dedans l’air, cefiuy-cy ne deplace,

n Mais le bourreau demeure aux entrailles enclos.
Il trauaillc nos cœurs de tourments infinis,

Etles matu que nous fait fi tenaille inbumaine,
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H ne. le K Â 141p-: N et ’ r- t 1141 .
i Î’ ï’ar’ldmorifêulementpourroyent eflrefi’nis.

’ î’iendonc Mort defiree :2: toy zÎ’aanon recours.

, Douce Mortvien-finir (9* me; vie a" ma peine,
Q ( Curfêule tu le peux) par ton dernier fémurs.

tv fuie peuxfêule Mort, celle ne le Veut
’ ’ Qltfvit de me tuer (9» qui rit de ma plainte, ’ .

thuiguerir mon mal mieux quetoy feule peut.
r Mais que [èrt qu’elle puijjë ainfi inefêcburir,

s’elle’ ne peut [émir de pitié nulle ateinte’e 77

a Du Mure c’eji malheur,c’efl gin nd beur de mou rif.-

t r Adame, prenpitie’ de la peine cruelle,

. . . que ie fàuflre pour toy: Sinon,croyfiulenÏem
01s; iefiuflïeepour toy vue detrej]e telle.

1 Mais [tinsfintir au cœur de pitie’grandeateinte,

Croirou tu bien le mal de mon conu tourment? ’

Croiant donc mon tourment donne fin a ma plainte.
La; las,foit que le iour ciel (gr terre e’clerciflË, ’ x

I Je ne per 1m momentde plaindre (yfiuflvirer:
q Soit que la noire nuit nous manoirs obfcurcifle!

L Iefôufliireflmfin,finsfin ie me lamente,
à Etiie conoyd mon mal toujiours plus s’empirer,

Plusiepenfi amortir le feu qui mevtourmente.
l Comme au ventdesfouflets ion roitdan’s la fôurnaijè

Contre l’eau qu’on): perd, par un contraire eflort

Pliu Nature s’enflêmer l’efiincelante bmif:

Ain]? le d’Amour qui brufledans mon ame,
Contre tout mon ficours toufioursfêfizit plusfàrt,
Plus ie m’eflorce en vain d’en efleindre la flâme.

- Et quel gentil ébat exerce la ieuneflë, i 7
s «w je n’ayeejfiye’ ( mais en Min)’pourtromper



                                                                     

iOxYATRIEMEW LIVRE
L’ennuyde cet Amour qui lamais ne me laijfë?

Combien de fouscuidant confinler ma penfee,

Au flan du violon ay-ie voulufraper,
La terre joua mes pieds, d’alegrefiêforcee?

Combien de jou,cbercbant la bande la plus gaye
De mes chers compagnons, ay-ie voulu tacher
D’adoucir,mais en minutier: amoureujé playe?

Combien de [ou tout fëul en ma chambre [égrette

Ay-ie empoigne’mon lut m’enpenfint defiicber,

Sam en metre d’acord vne cordefèulette?

Combien de fois alant par les lieux plus filmages,

Par les eaux,rocbers,bois,ay-ie perdu mes pas, .
Trainant mon mal a l’ombre,aux antres,aux fluages? , .

Mais mais, ny le dancer,ny des amis la bande,
Ny le lut, ny les clonas, confisle’ ne m’ont pas:

Vu bien autre ficours mon trifle mal demande.
Mon mal ne peut guerir, fi d’un mal qui [Oit mefine,

Celle qui me lefait, nefiJuflre la langueur:
01503: fla roudt*Qy-ie Vair en tourment [i extrefme?

034g fsi ie l’aime bien, d’îmegenne pareille

Pourroy- ie defirer luy voir languir le cœur,
Au martyre qu’au mien fi rigueur apareille?

Seul ie meure pluflojl,fleulplujioflie languifle,

Sentant de iour en iour mon mal rengreqer,
Plufloji qu’enfigrand mal,que le mien ie a riflé.

Mais ce qui efl douleur a anèul qui endure,
a de]? Vnplaifirii deux qui veulent s’aleger.
ce De [Amour mutuel bien douce efl la pointure.

i Puis que ce n’eflpas mal ce que le luy defire,

Mais pluflofi tout plaifir tout bon beur (9" tout bien.
Vien Âmour, de mon cœur ta flécha d’or retire:



                                                                     

A "x , (x «si et v p . q
’ - ’ i un: "ï RA No I N le. c I 142.;

V ÎireJa de mon’bcæur : de mon ang toute teinte, ’ r i t i r a. l Ai

’ Et toute chaude encor, ficbeila dans le fi en, «a A
,, v Douce me la rendantid’vne pareille atteinte; . L -

I Dame, nefay refus a gayefagette,
U Ga’ye a toy,’trz[ie a moy quand fiai ie la receu:

’ Ouure ton cœur afin qu’au dedans il la iette.

Reçoyja douce pointe : afleure toy, Maifirefle,

QÛI ne te trompera comme ie deceu: r æ,
i V Tu [cette pour te guerirou prendre [Eure adreJlÎ .

Mais a qui tafias-tu ta blonde abeuelure? V

e e Mais a qui gardes-tu ce ru mignardelet? l
- A qui compajfës-tu cette gentile alure? V V v- 2
s Pour qui darde ton œil cette Verdeurjêre’neâ * * t

Pour qui [è va pommant ce tetin rondelet? - l i;
Et pour (qui cette bouche afôuëue alêne? il î i

U wlcun onques indigne aura la iouiflance , ,. un.
ri, J ’ De tant d’beur (9 de bien, fine l’auoir merité; et ’

b Voirefim que de luy tu ayes conciflance! . l 1 l :2
Et moy qui digne en (fi quelcun le peut eflre î (il:

Pour garder loyaument ferme fidelite’ ) v . à;
Non pas du [eul efpoir tu ne me Veux repadirc.

Ksi? nieritëJe mieux : car bien que la campagne

il En milleng arpaiu ne blondoye pour moy,
Bien que de cent troupeaux ne groulles’vne mô’tagne,

i Bien que contant ie Mue en ma fortune bajjë, Ï
k soliloque des grands bonneurs ie prenne grand dmoy, b

Ne les eflimam rien prcs de ta bonne grace, t

, le ne mal se’ant,ny du corpsny de Page, V k ïfl r ,
Aux e’bae tendreleis que la ieunefle prend: ’ y

gai-q le "giflai en dimaurincpnjlant ny volage. b b
me] mieux 91489720) ne tient Àvnefiyfins mégarde,

w----;....î,,4...; c. o, 4
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QUATRIÈME LIVRE
Et nul moins à garder un honneur ne méprend,

Tenant meilleure bride au bouche langarde.
Eric me vanterayfino’ creinte de l’enuie,

Par la douce faueur que la Muje me fait,
D’bonorer tes Valeurs d’wie immortelle rie.

Ieferay parmes dom, que la race-future
Plus mue te avertit d’un mure plus parfait,

mijauiourduy ne te Voitl’age mefine qui dure.
Lors maint amant lie’ dam la couple amoureufë,

Relifint mes cbanfims, ëmeu nous benira,
Recordant en ces mots noflre memoire beureufê.

Viueîbeureux amans. Vne amour fi diuine
Le temps qui tout deflruit, iamais ne deflruira:
Viueî, Baif heureux, beureufe Francine.

Lors quelcune d’efiritŒgv bien cligne peut eflre)

N e fi pourra tenir de dire en me lifiini:
O que n’ay-ie eu tant d’heur que de fan age naiflre?

Pofiible i’eufle peu gagner tant dauantage,
(Mail eufl efcrit de moy, plus douce l’atijant

D’un autre feu plus doux, que celle de [on age.

Ainfi Francine ainfl, maintenant tu refufis
Cela qu’une autre un iour en 7min defirera:

Tu le refiifi’s, las, te trompant de tes rufis.
Puis que tu ne le Veux,qu’vn æilnouueau me bleflê,

qui du coup de ton œil la playe fermera,
w iefoyfiruiteur de quelque autre Maiflrefi,

(Lui me fiitbien plus douce, a qui fiit agreable
Ce que ie cbanteray de [on noble renom:
Et toyfinsfiruiteur me [ois-tu pitoyable.

Nul ne parle de toy :fius mefmefepulture
Se pourriflênt. plongeîe’gv ton corps 0 ton nom,
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Mauqu’ayjie dit, Amour,a outrasses-tu mon aux:
àueuglant ma ratfm? me; me faisant penjers’

s- la ne te plafiAmourque ie changeîle Dame.
j , smigttonqeesfaux difioursïe preuoy qu’en. peu d’heure

. ’ Humaine elle s’en pieuta mon col s’élancer,

, q r Bienbeurant mon dejir de fortune meilleure.

5.;

J t t V es donc malade, ma "me?
T La fleure t’a doncafiiblie,

q tesforces afioibliflant, n
5, Ma vie aufii "va rauifjant’.

i Hagfieure cru elleenragee li
’ Par toy doananijt outragee

De Francine la fraiche fleur, n
q, Et de jonbeauteint les-vigueur?

., t Ha, befie remplie de rage,
Tu ofis donques faire outrage

A vigoureufi beauté p
Tuant de je: yeux la clarté .3 ,

s Defon teint la rofê e’panie .
5H . (se déteint (9° paliflfanie,

Et de [a bouche les frais bars.
a ’ :Se.decolorent demy»mors. I A
E H édit-eux pouueîrous bien permettre,

fil . s bit; la fleure je viennemetre
Î

’Và- spore y

. . a il. «w s

11’ M J J

l.

Dans cette verdelettefleur’,

o Pour endommdgerfii vigueur?
E V .He’,dieu’2c n’aueîïi’ous point de honte,

k Defaire ainji tant peu de conte,
à fi De ce que nous arions de vous,

li f

Et non puisque tes au; tu memoire ne dure. , ’ "
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Tout le plus parfitit entre nota?
Lui croira que vous prenieî peine
De ce que fait la race bumaine,
Si Francine tous ramifie ,
Et dans tel mal la delaifle .?
Laqu elle [i Vous auieîîæuè’

Telle que premier l’a)» conuè’,

Vous pourrieîbien dam voflre cœur

Receuoir ma mefme langueur.
Dieux, au moins fi vous l’auieîvue,
Voflrepitie’flrozt e’muë,

D’vn regard, a prendre fouci

De ne la voir languirainfi.
et Mau,Dieux, en vous eji la inflice
n fiait trefbien punir le nice,
et Comme vous guerdonneîle bien
a Puni’r le mal vousjçaueïbien.

Ha c’efl,ba c’efl,Pauure Francine,-

La iufle Vengeance diuine
(Mi te punzfl de la rigueur,
que tu tenois contre mon cœur.
Mais, ô bons dieux,ie n’en demande

Vnepunitiongrande:
O dieux, il faloit [êul ement

Luy faire gouter mon tourment:
Afin qu’en eflantbien certaine,

Elle priflfoucy de ma peine,
Me departant par cgrand pitié

Tant [on peu de [on amitié. w

Mais quoy PToufiours la fleure mine
Le ferme en-bon- point de Francine?
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?.Toufiours la cruelle éteint

q neuf de bande,prefideî

t Deflbus la nombreufè cadance,

. (ne; Vous aye’îainfi la garde, i - q . .
a Etrojlrefrere auecque Vous) .

7*"? S
r [in se germa N: a 1. en a. o ,

La’fieur reflue de [on teint? ’ .

0 Parnafiiennes pucelles, ’

0 Pimpliennes damoyfe’lles, V - à
Aux Poètes que vous gardez-3

Mufês,qui regleîvojire dame,

(LislApollon mefuredufim
’Defôn lut au au clranfin:

S’il efiwayfibande gaillarde, i a

Bide nos æuuregq’y de nous: ’ K . , - t - , a,
Et file]? Vray que raflrefiere , iTout ce que lon dit [cache faire, V 1 k
Soit par drogues de grand efletït’ ’ s
Soit par enc antemens qu’ilfait:

Alleïvers luy, gaillarde bande,
(me d’vne Voix on luy demande. Ï

(si îoflrejaint mont honoré

I’ay dés mon enfance adoré) l V
Demandeîluy toutes qu’ilfiice, ’ o q ,. t -
(ne; par la fleure ne’s’efiace’ ’

. La rofê oie-fini teint naïf;

Ala mignonne de Baifi V . . . r . . a,Qu’en faneur de refile Poète a, I ,
infante? Francine il rentée, q r I- . » y
Et que fia fleure il ehaffè au loin Ç

De lagucrir prenant l’efoin: . . *
Yin! n’enfiuureîfiulemem une: p .
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Sa vie a ma rie efl commune:
En elle vous me fauuereî, *

En une deux vous guerireî.
Belle, fi vous (9* îwjlrefr’ere

Pour nous deux roulieîbien tant faire,
Dejôres nous rouons tous deux ’
A voflre flere a? tous deux veux:
fin beau braffelet, ma Francine,
Fait de fit clieuelure e,
(La; de fis doits elle tordra
Et de fis doits vous appendra:
Moy, Baifvofirefaint Poète,
Ie vous voue Vne cbanjonnéte,
(Lui témoignera deuant tous

Le bien que nous tiendrons de Vous.

DEfia l’ombre deux fois,e’9’ trois [(513 la lumiere, Il t

Ont couuert a" montré au ciel noflrefëiour,
Las,trois iours (9° deux nuits dejia s’en-niât derriere,

Depuis que ie ne voy la Dame de ma vie.
n A.mour,bé,les amans pieilltflênt’ en un iour,

et Quand a leurs trilles yeux leur Dames on enui’ei’

O cbam psfieous iouifleîmaintenant de ma ioie:

Moy auecfii maifon ie me plain douloureux
De l’beur que fit valeur nous ofle Ü tous otroi’e;

Orfeline maifon, de ton beur deuetuë,
Tu es W pré fins fleur qui fiant]? langoureux,

Et une vnanea’u dont la pierre perdue.» t ,
Helas, ie ne 1703! plus la beauté qui preSrd’elle q î

Fait qu’a mes yeux rauis rien ne fèmble efire beau. Ï

Tout confortmeurt en moy,tout dueil renouuelle!
lekAmour, ..
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* Cufiit que la fiaicbeur elle prenne au bocage,

f.

à; RA se ont Ë;
i , ’ Âniour, que fiait Francine .?a t’ellefôuuenance

a De fin pauu’re captif, qui en tourment nouueau s
’Defôy mejin’e’efl abfint durant [a dure abfitncesT

Fay la [ë faussenir de la grande trijtejfi, *
(me i’ay ne [avoyantwem’é deuantfisyeux, -

Le mal de [on amour,qui iamais ne me laifle.
Iu as afleîaux champs de quoy faire ap’aroiflre, 4

Combien me fiait de mal fin autour ennuieux, ’
Qu’elle alegera bien, s’elle veut le conoiflr’e.

q ’s’S’elle’ iroit la verdeur, que [oudain’ elle penfê

Auec milleregrets mes ejptoirs verdoyans,
w mefàntp’ourcbafle’r l’ombre de reco-mpenf’.

si d’vn vent elle entand quelque fiflante alein’e,

. Par le feuillage efiaix des èbefliesfeployans,
qui! luyfem’ble écouter les flufpirs de ma peine.

si quelque beau fleuron alfa l’herbe elle amafjë, .

a l’ombre nourry fleuriflê rigoureux,
wjellejônge que peut la flambeur de gracie.

Et s’elle vient a voir quelque fleur faniflante

Sous les rayons bruflans du fileil cbaleureux,
Qu’elle peu]? a ma vie en amourlanguijfante.

, .s’elle voit des ruifleaux couler par la prairie,-

(fifille penfi les pleurs que le wifi des yeux,
Ains les trifies rut eaux, par qui s’enfuit ma vie.

Sijùr la branche morte elle o’yt la tourtourelle,

’ sans compagne gemirfôn Veuuage ennuieux; c
Qu’elle penjê le dueil qu’abfent iefay pour elle.

Mats,ou[ôit que les fleurs par les preîelle trie,
. Les fleurs ie penfê voir alenuyfi drefler,
r wfira de [ès doits la premiere cueillie:

I

me?
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Ïe 1703; les arbrifleaux ça (9° la s’abaiflër,

Pour defendre du chaud [on tendrelet vifige:
Ou s’ell’ efi au fileil, ie 370] le doux Zephire

Peufoigneux de [a Flore,zç° d’elle enamouré,

Rafiechir la chaleur d’ïm doux peut qti’tljouÆire, .

Ou s’elle va chantant dans un boufialztaire
Les regrets que iefliy pour elle alangouré,
Le moy pour les ouïr les oyfillonsfê taire:

Epameîie les toy d e [a chanfipn diuine
Retenir leur ramage, ententifs a l’ouïr,

Parles arbres facilitas tenans leur tefle encline.
Et non eux feulement, mais Ü la roche dure,

Ftle chefhe oreillé, qui a l’heur d’en iouïr,

Lors qu’elle ra chantant les ennuis que i’endure.

Mat; oyjêaux,rocltes,bots, qui pluflofi vous épointe,

Ou la compafiion de mon cruel tourment,
Ou les dizains accents de la poix de Madame?

le croy c’efl mon tourment.Vous n’en aueîquefaire,

Et vous en deplatfiZU: mais elle aucunement,
me le fait foufl’rir, ne s’en daigne deplairei

Et prend ajeu mon mal : tout ce qu’elle defire,
C’ejl me voir en tourment pour fit fiere beauté,

Se plaijant de Cdflfèr (gr chanter mon martire.
Mats mais cruelle au moins, i tu m’es tant contraire,

si tu Veux contre moy tenir ta cruauté,
Voy qu’en mourant d’amour il me plaifi de te plaire.

trop chanté du tourment que i’endure
Pour ton amour, en l’ejpoir d’un plaijtr

Futur loyer de mapeine trop dure.
1l eflfaifin ou iamais, de choifir
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Autre chanfin que des germes cruelles,

K ou ielanguyjôtu ru bourreau defir.
Toufiours des vents les violantesqaifles
i N ’eflueillent pas les arbres verdoyais,

quifôm Zephir prennent fueilles nouuelles:
Toufiours fangeux les fleuries ondoyans

’ Ne noyent pas les preî, mais en leurs riues

Clairs quelque fois coulent s’ébanoyans.

Il nefaut pas que mes chanjbns plaintiues
il Durent toufiours z, autre plus plaijantfôn

IefiVeu mouuoirjur mes cordes captiues:
Captiues las, qui d’vne autre façon,

(Lue de l’amour duquel tu me martires,
, N’oferoyent pas parler une chanjôn.

si decouurant m’es endureîmartires,

si remontrant ta cruelle rigueur,
Rien ie n’auance, (7 toufiours tu t’empires,

’l’e ayeray,fi ( vantant ton honneur .

Etles beauteî, dont tu es toute peinte)
’Ie romproy bien la roche de ton cœur.

. .Celuy qui peut émouuoir de fi plainte

p Les dieux irez, leur louanges Mutant
Les amolifl gagnant leur faueur [a inte:

, Fofs’ible ainfi t’es valeurs te chantant

Ie te ploiray, mieuxquefi mifëra-ble
De mes tourments ie t’aloy tourmentant.

w me valoit d’eflre ainfi pitoyable,
si pour guerir ie demande un plaifir,
Et le t’ennuie en mon dueillarmoyable?

Etfi, cherchant d’acompli’r mon defir

En tout ébat, ie te més en triflejfi .9

V s T
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Vn chant plus gay donc il me faut choifir. V

Pojîible ainfi te fleqchiflant, Maiflrefle,

Tu Voudrais bien mon defir m’otroyer,
Oyant agré ma chanjônflatercfle.

Mais quoy premier,quoy apres,quoy dernier,
De tes valeurs, pour chanter doy-ie élire?
(La; chanteray-ie en ce chant le premiers”

Diray-ie tu ciel,que le ciel mefr’ne admire,
Vn ciel parfait de parfaitte beauté,
Pour qui encore eflre ciel le defire,

Quind de fis yeux mainte av mainte clarté
Ie voy briller par rue nuztfiraine,
(nigaud tout brouillas du ciel ejl écarté?

0 qu’efire ciel le [aubette a ma peine,

Afin de mieux contempler tes Valeurs,
Dont le [çauoir fiat mon ame mal faine!

Tay toy,chanfin,tay toy de mes douleurs,
0 &e,quand plus fort pour m’aider ie m’auance,

le ne reculle en plus trijies maleurs.
Voy de mon mal, Dame, la violance,

Voy comme il force a fin gré mon vouloir,

Forçant ma voix contre ce que iepenfi.
Langue ctflonxeflôn de nous douloir:

Et pour guertr, Ü pour flechir madame,
M etons un peu mon mal a nonchaloir.

Mais quel éclair ne mourroitfo’us la flame ,

De tes deux yeux, ains deux aflres iumeaux,
- (Mari par mes yeux éblouiflënt mon ame.

O de tes y eux bienheureux les flambeaux,
qui de mes pas fous leur belle lumiere, .
Guident le train éclairant clairs en" beaux.

4



                                                                     

q, 7 ’ 13.151911: Rit z N. E. :47
il Yeux, doit faillit celle flame premiere,
’ wm’enflamafiimement a t’aimer

.7 D’amour en moy qui [ira la derniere.

Yeux, au. traits Amour vient alumer,
Yeux,doufes traits dans les cœurs il decoch e,

ü Yeux, .uipourroyent un glaçon enflâmer, t . V p
V t de jouceurmolliroyent une roche, f I s
V qui de clarté feroyent luyre une nuit, ’

Voire éteindroyent le [bled s’il aproche.

Mais, ô beaux yeux, doit Vous veneîilfiiit, ,- ’ ,
e Et tout honteux pres voflre clarté belle,
i Son flambeau trifie il éteint,c’9* ne luit.

si ’ a Mais quelle rofê en la fiifôn nouuelle w 5
t La plus Vermeille égaleroit le teint, a q

Qui ritvermeil en [a toué iumelle?
Quiconque a tu de l’yuoire entrepeint

D’un clair cinabre, ou desfueilles de rojê

Sur la ioncheenvn blanc d’un rouge teint, r v
p De fin teint frais il a tu quelque chofê, t *

Mais non le mais), qui luit vermeillem eut ’
V En mainte fleur fin fi flue declofë.

A Rien de mortel ce n’efl, mais vrayement

wl on croiroit le vray teint de Cythere,
Tel fin beau teint reluifi diuinement.

A quoyja bouche egalle puis-iefaire
Pour exprimer fit grand diuinité 3
Doy-ie en parler,ou bien doy-ie m’en taire?

« l Bouche, Fraymentfôurce de petite:

rien d’humain ale-nant ne refpire, a A p
k pis que mort hait toute vanité: 3 I ’1’ Ï. il

Bouche, la porte ou Madame fiujpire ’ h

J1 M" La!
, «taf, J . .

(N

L

A.

.L’

T tu
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Ce doux parlergmeflager dufiauoir,
wfigement defon cœur elle tire.

0 bien-heureux, Bouche, qui te peut voir!
O demy-dieu, qui ta voix peut entendre!
Dieu, gui de toy le baifêrpeut auoir!

O le doux 7’15, que tu [Jean bien étendre,

Modefiement les me: fifioyam:
Ria, qui rendroit leplm durlyon tendre:

Rit, quifiaroit des mains du foudroyant,

Lors queplutfort dépit il fe courrouce, v,
Le foudre cheoir, [on fier courroux ployant. Q?
uelle Serene eut onc la voixfi douce I
w le doux chant gui de toy, Bouche,fôrt, E
Que ma Maiflrefle en douce aleine potage? A :5 j Dt

Serene non, quiflatoit a la mon: V ’
Non elle n’a la voix dîne Serener

Sa voix pourroitrcflufcz’ter 1m more.

la Verroz’tguider en douce peine
Encline en bas l’aiguille proprement, l

Diroitfoudain, non elle n’efl humaine:
Elle efl deefje , elle l’efl Wayement,

Elle eflPallas, c’efl Minerue l’ouuriere,

qui de l’alguille ouurefi dextrement.
04521:1 Verrou dîme lamée legiere

Decauperl’air en maintmeflrë
Tofl en auant tofl balane en arriere.

4 2711;:

* ïîâl-àîe’éy
r,-

ou;
. à. . . A r î u

lors que d’îmjeu chafiementafluré à,
Elle s’égaye en banol e compagne, K5
La fltrpaffint de toutfon chefdore’, 04

(le (liroit-il, Telle efl en la montagne
De Iaygete ou de Cynthe dangant,
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Telle-efi Diane en [a bande [infime  
.L’herbe nouuelle en la flifôn nouuelle,

De tout [on chef [ès Nymphesfurpaflant.
qui la ventoit entre mainte puceüe,

Lier defleurs 7m houquet odoureux, V
(Ligand elle fiai de toutes la plut belle,

Telle efl Venu; en fis iardim floureux
(Ce diroit-il) entre fes belles Graces,
Liant defleurs 1m houp eau vigoureux.

a. ui te ver oit Mai re e uandtu a es

Q-I r ’ IPatin)» la ville en gram magefie,
Comme d’un; [me tout royal tu deplaces,

Diroitfiudain , Diuinegrauite’!

l Telle limon en [on Argien temple
LMarcheportantgraue deite’.

Mon œil mortel rien mortel ne contemple
En toy Deeflê: ô dame, fi tu l’es,

De cleité’montre moy qu elque exemple.

Auoir pitié, pardonner lesfmfizits,
Cuir à gré la deuote priere, o

Ce [ont wayment des dieux les propresfaits.
E430 moy mercy : ne repoufle en arriere

Mon humble vœu : reçoy mon amitié.

. Sur l’innoçant que te fin d’efirefiefe?

De toy, deejje, ofie la mauuaitie’,

Et tout cela que ta valeur afiure
Ne demen point, fuyant toute pitié,

par ta coulpe il faudra que ie meure,

T iiij
J

Sur mainte [leur Nymphe quil’acompagne, V

148 I
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D’Vn chapeau quifleuronne,

a La r0 e on ne couronne,
Tes atours en ce point
Ne te repairenztpoint:
Man ce flint les parures
De tes belles Vetures,
Les luyfanates beauteîa

En toy de tous cofleïg

Les pierres precieufi’s,

Les robes fiimptueufiàs,

En tes acouflrements
Perdent leurs ornements.
Aucun coral n’aprouche

Du naïfde ta bouche,

Couurantfiiusjafiaicheur
De tes dents la blancheur.
Prés tes dents compaflëes,

Les perles amaflees a
sur le bord Indien,
son ne prifiroit rien.
De tes claires prunelles
Les flamettes iumelles
obfcurfiflE’iul’ëclat,

wfimxs elles s’abat,

Des emeraudes fines.
Tes onglettes rojines
Eblouiflënt le teint
De l’onyce deteimfi.

riff-ce dengues merueille,
Sifa bouche vermeille,
Aines Cefle de Cypris,

a."
.,... mW-
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M’a tellement firprz’s? a t

gtficesgemmes rares, ’
L Fleurent mes yeux auares

a V Etllmonamefazfir h c . *   fa l D’vn honnefle dejïr , - Â ïDm’enfiiire ’ïm iour riche, * I . ’ , .
Ï ,Stfigrace non chiche g: J r. . Fait l’amoureufe mer , k ’ l
a son: mes rames calmer?
fifi-il qui s’ébaiflë,

S’vne telle nuance

.. ïMefit37’roguerfàudain

Vers ’Vnfi riche gain?

V La nefPortugaloijê
Et la Normandenioifè
Sous le lit iaunijjnnt,

r l’Aube eclerfiflant
Noflre demeure fiimbre,
.Dela nuit (9* de l’ombre,

Abandonne endormi.
e Son ia "vieillard amy. x V

, IuÊue aux bouts de la terre
V Vn autre aille , (av lafirre
i Les loyaux étrangers

mimiez. par dangers
De perilleux ornges.
Aux le lointains fluages
"Du gemmez»; criant,

k autre aille triant, V ’ a ., ,Il Par lesgreuespierreufes, - v . il l il
Lespierres Precieufes; ’ l l

v.
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Moy, tant que ie viuray
Icy ie pourfiiiuray
Mon heureufi fortune,
Nageant en l’amour d’aile, l

qui, riche de loyaux i
Plus riches (5"le beaux,
Apauurifl les fluages
Des Indiens fduuageS.

ENuieux medifint,de qui la bouche efl pleine
De baue (on de venin : de qui l’infete aleine

De [a puanteur file empoijonne toutl’air
Empejic’ de ta voix, quand tu viens a parler:

Ne Wux- tu point cejjËr parton menteur difilame
De Vouloir outragerl’honneurfizint de Madame?
D’ojër en fourrageant vouloir,mais vainement,
Mon ame dzuertir dejon ayme’ tourment?

Mais ny tu ne pourrois par ton mechant inedire
Aufiint (y chafle honneur de ma mazflrefle nuire,
Nyfiiborner mon cœur-,lefai au: "parier,
Pourtoiu lesfiiux raports que tu me "viens crier.
Tu comme 1m maflin,qui depit en fit rage
Contre le fier lyonfins luyfaire dommage
Claque des dents en l ’air : Ü ta maline me):

03g zappe tes m edits,cefi)nt[es vains abbois.
Mechant, penfêsvtu bien que i’aye fi peu d’ame

que le puijfi chan ger pour ton iniufle blame,
D’Wi au fit [cit anis comme i’ayfigement

De [et belles vertusfiitvnfiin iugement?
Tupenerois beaucoup, fit, de me faire croire
que ce. qui firoit blanc fufl’ dîme couleurnoire,



                                                                     

in; E R A’N’c’IN E. ergo
il l on que duiourferain,quandpltu clair il nous luit,

. Ce deuantmes yeux la tenebreufé nuit.
t k lSesfip’ertus a" beaute trop luifintesen elle

, Laye obligent mon cœur d’vnefôy trop fidelle.

Il ne faut pas ainfi, maltant, quefilon toy
1 V lit ton peu d’amitié tu luges de ma foy.

De ma certaine amourlafby que i’ay iuree
De garder a lamais, n’cflfi mal afluree,

(La; par tes faux raports (9’ par ton mal parler
Tu puifles de fin lieu non d’Vn rien l’e’branler.

Non non Francine non, ne croy pas qu’en la fine

Pour tous ces flux raports ma foy puifjê eflre morte:
Tout tel que i’ay eflé des mon amour premier,

r le veux eflre enuers toy iufque a mon iour dernier,
’ Voire plus outre encor s’il fi pouuoit bien faire,

. Ou me fiit doux Amour ou me [oit il contraire,
Oufirtune me haufle,ou me repouffê en bas,
Iefiray toufiours méfiiez? ne variray pas.

le de vrayefoy le rocher immuable,
mil au profond des eaux plante’,non e’branlable,

Efl batu tout autour des vents. (et de la mer,
Ï (Lui en vain contre luyfiint les flots écumer.

Ou fin la mer contraire,oufi2it elle bonafle,
Face calme ou tourmente,il ne change de place,
Il eflmefine toufiours:ainfi mefineje’ra, 4

u Etma confiante foy iamau ne changera.
il Vne lime de plomb lon pourra faire prendre

Deflîus le diamant deuenu mol a" tendre,

Deuant que de fortune ou d’amourla rigueur
mp2 rompre la foy confiante de mon cœur.

Et demi": 1011315774 dine page rebouifi

l
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leifleu-ues retourner con tremont a leur flurfe’,
que mes penfe’rs changeant te puiflênt delaifler,

Francinefi leur fiul but, pour ailleurs s’adreflèr.

Dame,ie t’ay donnëfur moy toute puijjance,

Aymant mieux qu’efire mien te rendre ohezflance,

T’a eurant que iamau homme afin nouueau Ray
Hommage n’a iure’ qui (galle ma foy,

T’afiuram qu’aucun Roy ne tient en fi contree

Vne poflëjïion qui fin plus afleuree,
Sans qu’il fiait de befin’n pour la gardenautour

L’enclorre de fofie’s ou d’vne e’paij] e tour. I
Ny quelque grand’ beaute’, n’y quelque grand’ riehefle, -Ï

Ny quelque grand hëneur, n31 quelque grand’ noblêfle, v .

Ny tout cela qui peut le fit peuple éblouir, s
Vne autre ne fera de mon amour iouir.
Et qu’vne autre beaute’ouformer ou empreindre

Se puifle dam mon cæur,Dame,tu ne dois creindre:
Le portrait de la tienne y bien trace,
035i! n’en féra iamau pour 1m autre efiice’.

le n’ay le cæurfi mol comme firoit la cire

Pour le former en tout: (avfi i’ofi bien dire
(LulAmour a fit durte de cent traits fibré
Sans qu’il l’aittantjôit peu iufques au nifplayë.

Mais dautant qu’il fut dur a receuoir l’image

Empreinte dedans [631, de tout autre pilage
Dautantfut-il traitable en" mol a receuoir
Ton portrait tout muant defque le te pu Voir.
Et depuis [a matiere en ta forme ejlfi dure
(Mijilnepeut changer en vne autre figure:
Et bien plujiofl Amour toutle depecerott
(La; quelque autre beauté il n’y engraueroit.

s
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, g «5’ se qu’vn langui-d ainfi d’iniurieux medire v

” Il " Me dinerti’fl de toy, lors qu’il tâche de nuire

’ A la claire [plend eur de ton honneur,qni luit ,
à Plies clairque le flambeau ui le iour nous conduit?

Maintifin; maint brouillas nous ofle la lamier: "
1M Du faleil ennubleÇma’is fi lueur entiere

x l Parles rayons ardam de fi belle cherté,
s Fait dijparoir en l’air le brouillas écarte.
à. Et comme les tombiers qui lemarbre poliflënt,

170w l’vnir (ou nettirparauant le jaliflênt
’De quelque noir mortier,l’enfiingeans tout expres

Pour le faire plus ne’t reluyreparapres:
t Ainfi ton clair honneurpar ce jale difl’ame

Plus ne’t refllendirafeaincueur de [on vain blame:

Et plus nette ma fay, Francine,te[ëra V
g ’ (w peut eflre bien tofl la tienne gagnera.

ri

* V voleîvous, abeilletes,
- Baifitnt ces fleurs vermeilletes?
. * Pourquoy vous amufiî-vous

A cueillir Voflre miel doux
Parmi tant de fleurs e’clofe’SÎ-f

:4 Parmi ce tim (9" ces rojës,
Parmi ces lis épanis

Et parmi ce doux anis .9 I rq Atoureîtoutes, abeilles, ’

Defliu ces leures vermeilles,
Oufiiijônne tout cela
(La; 770M chercheî ça (y la.

Ï Icy mille fleurs e’clofis, 1 i
Icyle tinta-lamies, A * t t » l

V il 1L1; "a 4A h
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Ïcy les lis epanit,

Eticy le doux anis
Diflus ces leures vermeilles,
si panty Veneïî, abeilles,
Soue’uement d’vn doux flair

Ca (9* la parfument l’air.

Mais fi voua venez, abeilles,
Deflus ces leures vermeilles,
Ne m’empefiheïî de ce bien,

Blondes , qui de droit efl mien:
Permetteî moy, qu’a mon aij’ë

Toufiours ces leures le baifi,
Si ie peu prendre le droit
qui efl mien en cet endroit.
Et ne ficeîabeilletes,
De ces [euros Vermeilletes
Toute la douce fraicheur,

p-
A?)

De peur d’en faan la fleur,

Et depeur que de m’aime

ASeche la bouche blennie
le ne trouue en la brimant:
Et qu’rn guerdon deplaijane

De vous [auoir decouuerte,
(Las a ma trop grande perte
Peu [égret (on peu ialoux)

le ne reçoyue de vous.

He, ne piqueî, abeilletes,
Ses leureletes douillflï’î

De vos piquam : car elle a
D’autres piquans que ceux la,

Daiufisyeux elle les garde,
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( vos aiguillons ferre"
’ ’Si’p’arfês fleurs nom erre )

Les fi ens piquent d’autre forte,

. Ieurplaye la mort aporie.
Vous mourreî(bien ie le fluai)
si vous en faites l’éjfiy.

. quleK’ doriques, abeilletes,

Par ces leures vermeilletes,
i Mais voleîy bellement,
Mais cueille’îsy doucement

La doucelete rofèe,

(Mi de ces fleurs compofëe
Du miel qui s’en confira

Vos ruchettes emplira.

Etiron nous,miè)gnarde, ,A ,

Dehors de la c aleur,
(La; le fileil nous darde
Ialouxfiir noflre ardeur:
Cherchon ce fiais ombrage,

" Et laiflôn ce ialoux

Faire, au), de rage
Autre part que fur nous.

Ce’n’efi chofi nouuelle,

(nid je montre enuieux, s
A ceux qu’Ainourapelle

Afis ieux gracieux:
l’en croyray la deej]E,

. (M3 bagne les doux cœurs
c De la tendre lamifié,

., , vin -L:fA.4. à. San"

, ,. in me Na:
De [a yeux elle les darde:

. - s, r.rama ’
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Dans je: gayes douceurs.
Mars auec la panurete

Efloit couche’tout nu:

fileur ioyejêgrete
Le larcinfut conu:

t Ce ialoux les acuj’è
A [on mari boyteux,
Qui par nouuelle rufè
Les fiirprit tout honteux.-

Laiflôn donques, Mignonne,
Ce traitre deceleur,
Quitton la place ou donne
Sa jaloufi chaleur.
Allan noua en a l’ombre

Hors du rayon du iour,
Cueillir des fleurs fins nombre
De noflre douce amour.

Allie-toy, Francinete,
Ofeul but de mafiay:
Or ça que te me me’te,

Mon ame, aupres de toy.
Grau-tu pan que fins cefle’

Tien le veux eflre tant,
que iamais nul, Maiflrefle,
Nefçauroit l’eflre autant.

De tes yeux Verds ie iure
La diuine clarté,

Dont la gaye verdure
A mon coeur écarte,

Sibien que depuis l’heure

(Lu; premier le la Vy,
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De "tes verdoyant yeux,
gram" qui le hay mon aine,
- tes-nym’am beaucoup mieux.-

se iure, en toute place
En: tout temps toufiours tien, ,
Dedans mes yeux ta fitce
Telle qu’elle (fi ie tien.

g A’Qijainfi un, Voy regarde

Enmes yeux mire toy:
S’il ejivray ne m’engarde’,

Pour loyer de mafii ,
ne m’engarde de’pren drel

Trois baifèrs a mon chois;
M’oflrant ta bouche tendre!

Par trois dinerfisfbis.
N’efl-il vray,Maiflrefle,- A

’es-tu pas dam mes yeux.a
,0 l’œillade traineflë e

Sousrïin clingracieux!
N’ay-ie pas de ta face

Touts les traits euidans
7, (que temps ne lieu n’eface)

. Bien empraints au dedaru? r
Ne [crein même image

’s’en wifi auecque toy:

V Toufiourston beau vifage
- Toufiours par toutie voy . 4
Ça donc la recompanfe

A, a. et . e r N e
A il faufil.demeureÎ I

j . Dehors detmoy rauy’. a à ,. A

k le, inreeelle flétrie

.- Ï

l x
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Des trou baifërs promis.

(Mia): .?Francine, iepanfi
En oubly tu m’as mis?

Ne fay point la rufie,
Ca, ie les Veux auoir:
Tu es bien abufêe
D’ofir me deceuoir:

Tu fais donc la farouche
M ’empefchant d’aproucher?

Tu reculles ta bouche
De peur de me toucher!

Sifaut-il bien , mauuaifè,
Payer ce que tu dois:
Il faut bien que le baifi
Ta bouche par trois fait.
le te tien a cette heure,
Ouure ce vif’coral:

Plus tu fait de demeure,
Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fait la retiue
Plus long ie te fêmy,
(Ligand cette rojè une
Plus long ie prefli’ray:

Mais , doucette farouche
Tu ne voudrois pas mieux
(gilendurer fur ta bouche
Mes baifirs ennuieux.

Et bien , tes leures moles
Tu ouures, mon fâucy : .
Mais, mon cœur-,tu m’afloles

De delayerainfi.
q

LIVRE

les»! A full;

’ :41 me?
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’ Ôuure donc la cloiure,

4 ” De tes perlines dents. A

* Las, de cette ramure
’ Ieper l’aine au dedans!

Au moins, dôuce meurdriere,
Guigne mes panures yeux,
qui perdent la lumiere
De ce iourg’racieux: v

«Voy comme mon æilflote

Languijfant de douceur,
Et voy comme tremblote

Ma paupiere en langueur.
Ha la, tu m’as rauie

Mon ame en ce baifër!’

Par ce bayer, ma vie,
,I’ayfênti m’embraifër

D’vne plus chaude flâme,

Q4 double mon e’moy,

Mais qui de ma chere ame
Tient la place dans moy.

Retz-la moy,fiere douce, V
Au baifir que tu dois: » w W

s Mon aine en moy repoujjê

. A la ficonde finis:
si au baifër deuîieme

q Dans moy tu la reme’s, L

le vau bien au troiîieme

La perdre pour iamais.

[635 ma Frantine,’

Ma beline, r

1M .
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Vu baifiret donne moy, ’
(La; de mon amourtrop forte
Reconforte

- La trop chaleureufêfii .
Lors la leurclete tienne

Surla mienne
Tu ioignis legeremem’:

lit ma bouche ainfipre’fie,

Delaiflêe

Tu as aufii vitement,
Comme la fimple bergere,

(Lullegere
Treflaut deflus le fèrpent,
(Œéellefoule a l’impourvu’e’)

Toute emuê’

De l’auifërfôurampant i

Ce n’efl pas ainfi qu’on donne

Ma mignonne
Vn baifiret de plaifir:
Ains d’vn baifiret,fiiande,

(Lagon demande
C’efl donner un vain defir.

Saule mon defir, ma belle
Colombelle,

Mon amourete, ma fleur:
que tant defois on me baifè
Qu’on apaifi

De mon deflr la langueur.
1M ai; pourquoy ta leure mole

Tens-tu folle,
Quidam ma flame apaifir?



                                                                     

7,11375; r R A ne ’I; N Le, *

Non: plus dure qu’une roche,

ne t’aprthe, ’ A - l
le ne ÎæflPdiS te baifir. il. x

me; iefljfi , glorieufë *
’ Dédaigneufe, l *

A De tes baifèrs tantale cas !

(Miefifiiuuent ie languiflê,

i lit me vijjê ’ q
, Repeimer entre ses bras! x

Afin que ma chaude Vene

. D’ardeur raine, 1
En un ennuieux defir .
’ Bouillonnafl,m’enflant de rage .

Mon courage,
Vainement pour tonplaifir !

Qufiiu-tu .9 que ie ne meure,

Las, demeure: I
Ne me refitfi un baifir;

t Vien-ça rien : ta leure mole
Ten moy,fàle,

v Vien bien ma flame apaifir. ’

Ie te Veu baifir doucette 5
i

Colombete, 7 , i Î
Ofiul apuy de mafoy:

’ o plus tendre que la rofë.
.V q Fraz’s-e’clofe,

Francinelle,baifemoy.

, - Rancine, en gaye mignardifl’,
Ï” Ca banquetoit d’une cerijè,

f- ”Dontle banquet ne quitte pas

t - t t v a;
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A nul des anciens repas:

’Ny au feflin , qu’a Marc Antoine

Fit drejfir l’amourcufë Royne,

Ny a ceux que Crafle aprëtozt,

N3: a ceux dont Lucul trettoit
Ceux u’il conuioit un table.
Le nofiqrelôit moins admirable
En exeefiiuete’ de fiais,

En perte de couteux apre’ts:

oignon leur en magnificence,
En richefi’, en grofle depence:

Mais, ma douceur, il ne faut point
De plaifir leur quiternn point.
(3a donc en gaye mignardifi:
Ban ueton de noflre Cerifè,’

Mellant maint amoureux caquet
Parmy noflre plaifant banquet.
Il ne faut point pour la confire
D’ailleurs mille douceurs élire:

Le baife’rlafiuflëfira

A laquelle on la mangera.
Baifë moy donc, ma toute belle,
Baifê moy, mais en colombelle:

Ca baifi» moy, mais moytement;

Ten moy ta langue vitement,
Et’î’icnfiir ma langue molete”

Prendre auec ta languefolete
La Ceri e : il te faitbeau voir:
qui): P tu voudrois defia l’auoir?

J l faut bien plus de peine prendre
Datant qu’on me la face rendre:



                                                                     

, j DE FRANCINE. "A
x îlm’efaut bien rebaifôter,

Il me faut bien refuçoter.
Il faut bien deuant que tu l’ayes. r ’ A

(me mille doux mots tu begayes
Entre mes leuresgraflëment,
D’un enfantin mignardement.

Ainfi la [lm plete pucelle
Apatelant la paflerelle
Iafait cent fins repipier:
Ainfi me peu’ïrieyoir prier:

Ainfi tout mignai’d l’enfiim nice

Entre les bras de [a nourrice
La baifë (9* l’acolle cent fin; k

Deuam’ que d’auoir une noix.

e Rien en amours ne peut tant plaire,
Comme l’enfant bien contrefaire:
Aujs’i n’efleee pas un enfant

que ce dieu de nous trionfant?
Dt donc en parolle enfantine,
Di moy mignardement, Francine,
,Maint doux propos, (a. iure moy
En amours eternellefoy.
Di moy donc dl moy, ma Belonne:

Baiflfuis-ie pas ta mignonne l
Autant que tu es mon mignon:
suis-2e pas ta mignonne an non?
Et le te diray, ma Belonne:

Autant que tu es ma mignonne
EfflflCÏhEfiliI-le ton mignon,

suis-ie pas ton mignon an non?
Et tu me diras ma Belonne:-
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Autant que ie ta mignonne ’
Moana’if tu es mon mignon, I
Et ne diray iamais que non.
Etie te diray, nia belonne:

I Francine tu es ma mignonne
, - Autant que iefiiu ton mignon,
V Et ne diray lamais que non.

Puis tirant acoup ton aleine,
Vien-t’enfiiufler a bouche pleine,

Sans nulle force ton doux vent
Dans ma bouche le receuant.
Puis tirant accu p mon al eine,
I’iray fiuflerabouche pleine,

Sans nulle fine mon doux "vent
Dans ta bouche le retenant.
Tand’u ny nos langues [affines

N y nos dents ne feront oyfiues,
Ou fiiitpours’entredardiller,
Ou flit pours’entremordiller.

Enfin las de ta mignardifl’

le te quiteray la Cerifê, (æ
A fin que tu puij]ës, m’amour,

En faire tes jeux a ton tour.

Ha,tu l’as donques en ta bouche ! Ï
ca mon cœur,ça Frdcine,aprouche, in se
wyîtu ne veuxpas t’aproucher, il
Tu ne Veux te laifler toucher? l
Ha,ma petite toute belle
Ne me fay tant de la rebelle;
Ha, belle ie meur de defir
De iouir du perdu plaifir,

. .....- --....L.....
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A si iuflêfceu ton entreprijê

Tu mufles encorla cerifë.
Ie’n’eflimoy, moy trop hatif,’

Ton cæurfifort vindicatif:
La douceur de taface belle

’ Ne te difiiitpasficruelle:

w voyantfi douce beauté,
5e defiïroit de cruauté .9

(Laya; frit te fins donc outragee?
(Ml-gy .?tu veux eflre reuangee 5’

Dis-tu que d’un trop le»? defir

’ r le t’ay fait payer ce plai tr?

Mais mais durant ta courte atente
Mon baifir t’a faite contente:

Mais mais tu ne peux pas aifir
Ma longue atente d’un baifir.
C’efl afl’E’î fint de la fitrouche:

Mon æil,mon cæur,ten moy ta bouche:
Tu me tiens en trop long e’inoy: ’-

Mon tout,mon ame,baijè moy. A
H elas, plus que trop tu te manges:
sa la raifàn tu ne te ranges,
Farouche tu ne finis plus,
Mais cruelle par ton refus. s
Baifi baifê moy donlc cruelle,
Laijje toy baifër, fiere belle,

La guigne laijfi moy chercher
Qu tu l’aurais bien peu cacher.
Mauuaifl’, ou me l’as tu celee .9

Friande, tu l’as aualee,

Non as, Friande, ie la Voy,

in
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Mais las elle me]? pas a moy.
Mais [ansfaire tant la farouche,
Laij]ê entrer ma langue en ta bouche
Pour l’aller trouu er au dedans,

s ou elle efl derriere tes dents.
Mauuaiféfiiande, inhumaine,

Ænuzron toy te per ma peine, r 3
Tu me la fçais fi bien cacher
Qu’en Vain ie la voudra); chercher. ’1’:
Voy,iepa”me la bouche bec,

Si tu ne l’as du tout mangee

Dans ma bouche laij]e- la cheoir:
Regarde,ie n’en veu rien mon.

Ha le la tien ma mignonnette,
I e l’ay ie l’ay ma Francinette,

Mais noyade trop grand appetit
le l’ay écraîee un petit.

ou M’en ça,Francinette,aprouche,

ca ça men tofl:boucbe fin bouche,
V Leuresfiirleures,dentsfiir dents,

Lafi’içoter icy dedans.

Gardon nous bien, fiiandelette,
Qu’en perdions unegoutelettc:

De la Cerifi elle n’a rien,

C’efl Vu vray iujl nellarien,

(La; en rien au nefiar ne cede,
(Ligfe’rt l’échanfôn Ganymede:

Mais taifi’m-nous- en, que les dieux

N e fiyent fin le nojire enuieux.
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PVis qu’ainfi mon maleurm’efloigne de Madame,

M’enuironnant d’ennuis, - 7

De tes trilles penfers decharge toy mon aine,
,2 En ce bois ou ie
t Rien en ce lieu n’entendra ta querelle,

à, Que les petis oyfêaux, ,
Q4; leur chanfôn ioindront auecques elle,
’- Defl’us les arbrzflêaux. A

Las, quelle ma plainte premiere,

Ou quelle era ma derniere?
Amour qui de mon mal deuifê auecque moy,

M’en laijfe toutdouteux en merueilleux e’moy.

Mais bien que tout cela que fia] i’en [wifi dire

Mon mal n’aproche en rien, . ’
si me plaindray-ie fêul,du mal qui me inartire,

Enattendant vu bien. V
w Car nos fiufpirs durant nojlre parole
n Pour le moins ont repos,
a Etla douleur de l’Amourfêfiiit mole,

V « (finaud on en tient propos.

le dy qu’encores que le Voye
Dix mille chofis en ma paye,
Vne dame le Voy,ie Voy tanfêulement,

Seule caufi (ne repos de mon cruel tourment.
En la voyant ainfi, rauy ie me pourmeine

Deuers elle tirant: ’ V
Et mon ame,qu’Amour afinplaifir demeine

Toufiours la martirant,
Tantoflfi rit (çà tantoflfè lamente;

s’ajfiure (7 puis a peut:

,presfi ioye oresfln dueil augmente,

e C’VÇ,V.;Ë.:: ï a! v.
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,Au gre’ de ce trompeur:

Et comme l’amefiz’ tranfporte

Ma face change en mefinefirte,
Tellement que celuy qui changer la Verrou,
S’il conozfloit Amour, amoureux me diroit.

A chaque pas dans moy ( pour celle que l’adore,

(La; prend mon mal enjeu )
Naifl un penfir nouueau, qui fans enfle deuore
Mon cœur d’un nouueau feu;

Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’efiranger,

Et pour n’aimer, ma douce amere Vie

le ne voudroy changer.
Et qui fiait ( dy-ie) quoy qu’il tarde

A quel bon heur Amour te garde?
M Tel qui rien ne s’efiime, ejl d’un autre ejlime’:

n Et tel ne s’aime point,qui efl d’un autre aimé.

ou quelque chefite ejpaix dlandfinflais ombrage
le m’arrefle tout coy:

Et dans le tronc prochainjôn corps afin auge.

’ l’imagine (au ie voy. r
Puis quand a moy je reuien, toutfitr l’heure

Mon cœur glace’ me bat: .
Mais tout le temps qu’en abus ie demeure,
Ce doux abus l’ébat:

quand l’imaginant ie m’oublie

Cet abus conforte ma me:
Et lors ie l’aperçoyfi belle en tant de lieux,

Quefi l’erreur duroit,ie ne voudroypas mieux.
Mais [i ie reconoy que mon heur ne]? que feinte ’

sentant mon vray niaient, V
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ne statufierait»: w me
il me faut bien alors recommencer ma plainte

ï ’Auecque ma douleur.

t Songeant Combien efi lointain cet efiace
(mi l’ofle de mes yeux, q
Combien efl loin celle diuinef’ace

Quintefiii’t en tous lieux. le

Quejbais-tu’ ? ( apar moy ie penfi’ ) f’ *

Peut eflre elle plaint ton abfince, . ’
Etfiule elle enfiufpire en la part ou elle ejl:
Mon aine en ce penfir plus qu’en autrefl’ plaift’.

Voudroy denombrer tous les grains de l’urine

Des riues de la mer: * ’
Ou dedans un tonneau i’ofêroy par ma peine

La mer mefine enfermer: ’ -
Quand les penfirs que le difiourfitns c’ejjë I

Conter ie cuideroy, ’ e. ’ ’ ,
En quelque part qu’abjênt de ma Maiflrelrë a

Mes pas ie guideroy. ’ -
Sufifè doncje’ulemem’ dire,

wld dame que le defire a
l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer,

Ny autre ie ne puis en mes plaintes nommer.
Chanfôn va ten outre Loire, (9° t’adrefle * -

Pre’s des riues du Claini» "p ,
Auifê bien pourtrouuer maMaifireflë ’ ’ ë ’

ou l’air efl plus firain.
Dy a mon cœur qu’en vain i’apelle,

(si bien il [e trouue auec elle) Ï ’
’Qlljjôn maiflre le dit heureux d’eflre en l’ endroit

(Du d’ellre aueque luy trop heureuxfi tiendrois.



                                                                     

et UATRIEMÈ LIVRE A
LAs, qu’Amour de fôn feu la raifin e’blouifi, ’ i

(Lu-and il [è fait eigneur,ains tyra’ de noflre aine?
et Il fiait qu’â blâme autruy , que [ày mefi’ne on [ê blême,

u Voire luy mefine auffi, mais il s’en reicuifl:

a: Et ne fi fiat que rire

ce De nous voir en martire.
Pardonneîmoy, Dame, [i quelquefàis

vI’ay blasfeme’ vousfiirnommant cruelle:

Lors la douleur forçoit ma fille poix,
De "Vous crier contre la raifin, telle. q
Pardonneîmoy fi i’ayfait cette erreurs»

C’efll’amourfbrte,

Qui que tranfporte,
Le fltux en lieu du way prenant en ma fureur.-

Les beaux cieux efloileKa Ü les aflres des cieux,

Et le fileil ardant ne perdent leur lumiere.
Mais gardent en tout temps leur clairte’ coutumiere’

Eflans mefmes toufiours,non mefmes a nos yeux.
Quand quelque e’pefle nuè’

15m pefche nojlre une,

Lors fauflÈment obfiurs nous les nommons:
Non qu’ils [oyent tels de leur vraye nature,-

Mais aueugleîtels nous les ellimons
Au iugement de nojlre vuè’obfiure.

Madame ainfi Vojlre douce beauté

le dy cruelle,
Mime]? pas telle, i
Mais telle iefentoy d’Amour la cruaute’.

Q4 efl-ce qui voyant voflre belle douceur,
(wifi decouure a tousen poflre beau pilage,
Ne iugerafiudain du dehors,qu’vn courage

[3’ r-f
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DE ’FRLA’NCIN’Ë: V ,
’ Âufii doux au dedansfe loge en Voflre cœur? - a

une Amour delibere ’ 7
Le cruel me defaire! i ,

r S’il le vouloit, ie voudra): bien mourir:

Et peu mon mal le haïroy ma vie, ,
,4 -, (Au moins la mort mon mal pourroit guerir) ’
3 V N’efloit que i’ay de vatufiruir enuie.

’ Mais [i du malais ie m’aime potinions

DouCe efl la peine

qui me demeine, .à, Combien donc le mourir m’en deuroit eflre doux?
A Or s’il peut que ie vine au moins qu’a ce tourment,

Duquel mes fins fiirpris ce dieu cruel afàlle,
(le dieu cru e! me donne e’gallela parolle,

Pourvoir comme iejuu traite’ cruellement.
Au moins puijs’é-i’e dire

quid .eflmon dur martire, n
A fin au moins que [i i’aloy mourir,
Vous ne puifs’ieîm’acufèr de parejjË, U r

De n’auoirjêeu a mon mal ficourir,

Le decouurans vollregeutillefl’;
Et iefpay bien,fi de mon amitié, , ï.-

Et de ma peine » A
Eflieïcertaine, t A r .

q Voflre teint moins vermeilpaliroit de pitié
Î ’ Las, Il celle pour qui en peine Amour me tient f. Ç
’ - Nîa pitie’ de monmal,quelle autre en fera came?

le n’atten point ficours au, mal qui me farniente,
( Pour ne flater, mon mal) [ide vous il ne vient;

Donc Madame vous plaifê ’
’ N’ fier de ce malaijê. I

b

à .
Ë;

,1
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* ’ A T R Ï’EÏM Ë 1.1V R Ê:

Si vous vouleî parler de delayer t
Parle d’ofler de moy toute ejperance: ’ ’ ’
Employeîmoy Wuleîm’emplo’yer, ’ ,’ ’

D’atendre plus ie n’auroy la put ante. ’ A r
si vous vouleîiamais me faire foy ’
De m’eflre amie,

Sauueîma vie,

quifira pour lamais bien plus avons qu’a mon.
Chanfiinnoa to]? ou te mande mon cœur:

N e fay demeure, r
Pour le peu d’heure, ’ ’ v q
qui me relie afinir ma me ou ma langueur. l ’ .4. gang. -

SI iamais une amour en amant s’efl trouuee -
* Ferme a" non variable ,elle l’efldedans moy.- ’

le m’en le têmoin,moy mefme ie m’en croy, .
qui ay d’unfi’ur eflay ma confiance efprouueet *

Six fins la lune pleine
S’efl me dans les cieux, I

Depuis que de mes yeux
Eflabjênte bien loin,

Celle la qui en peine .
Me detient d’vn’ doux au. l J
Mais pourle temps que iefiiis abfèn’t d’elle,

Ie ne fin point luy eflre moinsfidelle: * i
Ie l’aime autant camme le premier iour:

a Changer pais ne changer point l’amour.

De dire que ie n’eufle encores du martire,

Vrayment ie mentiroy : ieflufl’re grand tourment v, Ï 3
Mais bien que grand il un, ’cc m’efl alegemem f
Pour celle le fiuflrir que feule ie defire.

M.54:L:..« . ,1

me:

Siju’u-ie en s



                                                                     

* est F RIEN à 1’ N a. l in q
’Sifi’tis-ie en doute grande; ’ g ’ ’ . i ’ « Ï t

(Ligand c’efl qu’on [oufiçe plus 7 t ’
- V, n l’amoureux refus,

1’ 7 ’ prefênt ou abfêntf à

, ’ . La ou Amour commande
g r. i A fin gré nous forçant.
ï s C’efl un grand mal en amours que l’abfe’ncei-

C’eflpis encorde la trifieprefince, , . V, I;
t; Quand le refusy ejl continuel: ’ t - *
U 7?; 9 a ’Touflours Amourfiins anr’er’e efl cruel.- 1’

4 Tandis que i’ay vécu demeurant aupres d’elle,

. Et qu’il m’étoitperm’is luy decouur’ir mon meut, ’. s

4,; ’ vMafby elle payoit d’une telle rigueur
Qu’a regret maugré moy ie luy efloyfidelle. k

q p Mais fi to]? que de un;

f La belle le perdoy, Ï e l’ Et que ie me rendoy . , tAuxpenfirs amoureux,
Elle efl ( difôy-i’e) émue .

M.De me voir langoureux. q a
Deux ou trou tours me paiflê’it telle atente: .
Maisl’alan’t voir ( 6’ cruauté confiante!)

a Iela trouuoy telle comme deuant.
, m Les amoureux ne vinent que de peut.
Maintenant que une renenu voir ma Seine,

A Loin des ruses du Clain ou madame [à tient,

. r’ le penfè que de moy autant il luy jouaient r r
Comme il me’fôuuient d’elle en une douce peine:

3:, .17 .. Et toufiours ie me flate ’
’ De’ce doux reconfirt. W l ’ r ’

si ie me trompe, aufbrt

M. na.
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ÜÂTRiïgJEME LIVRE’
C’efl bien fort doucement:-

Ny qu’elle fiit ingrate

le ne croy nullement:
Maisfiupjôn ie vy en ajfêurance.
Quand le maleur ou l’heur vient de creanceg

croit [bu mal il efl bien maleureux:
Croire [on bienfait heureux l’amoureux.

z

’ Toutle but que l’amant au; deflêins propofê

de]? de je croire aimé comme il aime ardemment:
Et lors il ne plus de l’amour le tourment,
QLand il croit que dame à l’aimer difiiof’.

Lors de fa fantaifie, .
Tout se ui efl (l’amer

Au jeu douteux d’aimer

Sortquitant au plaifir:
La peur,laialou[ie,
Et l ’importun defir.

Opinion de fis patines vaines
Paifl (y nourrifl toutes chofes humaines:
Chacun s’abufê en fin aficflion:

Sur toutîàmour n’ejl qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay vu, qui aprefloit a rire
A celle qu’il aimoitntiure le plus heureux,

Viure le plus content des contents amoureux,
S’afleuraiit d’eflre aimé de celle qu’il de, ire:

Et tout pour l’ amour d’elle,

Faire des [anis en l’air: ,

Toufiours d’elle parler:

S’en contenter autant

que de la plus fidelle
On doit eflre contant,

avec. nm»; 4 A: J . ’ A. . A A r...

w.-.fl,i-. - A.

un. un ù,-

A” ’Œse’ L.

tu:

me . a;



                                                                     

q DE BRANC’I NE.
Tous le plaignoyemmg- ie. m’en pria a rire;

Preneîle cas ( lorsce leur Mute dire)
Quinte muge doux il fouge en, ce faillant.

0: qui aime veille en vnfônge plaifim.
Chaufon Va t’en dire pour moy a celle,

(Vers qui autant qu’en graces elle excede,
’I’excelle en foy ) que iefi’iis toufiours fien:

sur Contre un bon cœur l’abfince nepcut rien.

’ A Francine il ejl temps de te montrer au iour:
Ma mignonne,il ne faut flaire plus long fiiour

En l’oubly parefliux : il ejl temps que ta gloire

Commence d e gagner une belle memoire.
Il faut tout maintenant ue Ion flache combien
le me fin bienheureux eflre plus tien que mien,
Et que de Ce beau feu", que ie c’ele dans l’ame,

Deuant les yeux de tous luyfê la belle flame.
Francine,iefiay bien,que tous ceux qui Verrou:

Les Vers que le t’ëcry, ne les approuueront:

AujÏi n’ay-ie entrepris de me peiner de faire

Vu ouurage,qui peujl enfimblefatisfaire
A mille iugements : s’y plaifi qui voudra,
Ou s’y deplaifi,ainfi qu’un chacun-l’entendra,

l M’amie il ne m’en chaut: tel en pourra medire

Duquel on medira s’il entreprend d’écrire.

Le pis que [on dira c’efl que iefiiis de ceux

’ au repolir [6m un peu pareflëux,
Et que mes rudes vers n’ont ettéfiir l’enclume

r Remis aflëîdefiiis : aujîi ma foible plume

Je crein de trop erner, Ü ie crein d’eflacer
tu refixer ma rime en" de la retracer;

les:
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ŒATRIEME LIV. b E FRANCS:
Etpour n’en mentir point me: ongles ie ne ronge;

Pour mgcnccr w; vers que centfôz’; ie refinge.

Mai; bien que ie ne puiflê eflrefi diligent, ,
(Midi w quiplmfiigneuxjônflile w rangeant,
le ne le Mm blâmer, mai; grandement i’eflime
L’écrimzin, quipolzfl 0’ reporlzflfi rime.

si eflace que ie croy, que lcfiu gracieux
(miamour dam mon (fluorimlnmcz de tesyeux,
A bien telle vertu, qnepromcttre ée t’ofè v

(zizique honneurà venir des vers que ie compojê.

FIN DV QyÀTRIEME ET DER?
NIER LIVRE DE L’AMOVR

’ DE FRANCINE.
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VDES DIVERSES-
.AMOVRS DE I. A.

" DE BAIE
E L A s fient-il encor, flux Amour, que

N iefinte Ve il Ton flambeau Prefque effane s’ulumer

A dan; mon cœur? ’
N ’uy-ie ph; eflàye’ plus que trop Le

c . g ouleur A
wfiufie un paume amitquc’id tëfèu le toulmente? x

En quoy t’uy-ie afinse’finon qu’uufii ronflante; ’

Je t’uy monflré mufoy, que tu m’a; tu rigueur?

Comment .Pne Puy-te pu: rendu uflëîd’lzonneur,

Fuifintpur me: écris quepur toutim te chante?
Serait-repeint,Amour,qu’uyunt de moy pitié,

7 Tu Veux recompenfir duiourcluy monfëruice,
Du loyer mutuel d’âme double amitié?

0 quepurtuflzueur heureux le me wifi?! t
Ou î tu veux encor monflrer tu muuuuiflie’,

Pren (7150 de mu vie vu dernier ficrzfiee.

. En vous, Belle, reluififi diuiue beauté, 0
r le bien de lu voir tout autre bien flrpufl :

r ’ ’ ’X li;



                                                                     

Î’REMIER LIVRE
0 mille beureuk,gui refait tant degraee;
que d e choir efblouyfinu ranz mue darte’!

Etfi i’auoy tant d’b enrouefufle en liberté, A g

(Ligand i’en auroy defir,cle reuoir refireface, a
Non tant que ie voudroy,mai5 pour 1m Peu el’eÆaeef

Ie viuroy iouijjant (l’entiere bienheurte’. l 3 .
Carie moindrerayon 7141118 vos doux yeuxfirte, ’ Ei

Vne ioyefipure auecfi beau defir, Q ’ a
Par lesyeux iufqu’au cœur en en moment apporte: i l

wl’beur gui en reuient,nepourroit bien dire,
N y mefine ie ne Fuir ra [2 porter le plazfir,

w de Penfer en vau: tant feulement ie tire.

3è;

rr V
fi

Amour defia afin de me faire la guerre:
Et lesfeux de Meline (9* de Francine efleints,
Relacboyem me: effiritsplus libres (y pliufiim:
Et de ma liberté i’alloy reprendre l’erre.

Mai; en celle faifàn, que le ciel (y la terre
s’entre-vont caraffim d’rn doux defir atteints,

Madalene ie m. Las l Amour, que ie creim
me; ton ne me brufle, ton la; ne m’enfirre.

Quand ie vyfis beaux yeux, ie dy, à]? ma M eline,
Tant ils fimbloyêt aux fi e715 : (Mëdfi boucbe ie w,
Etfiin ru qui me prit, ie dy, c’ejl ma Francine.

Ainfi voyant Meline (9" Francine en ’mu:,Belle, - 1 à
N e faut femerueillerfi «voua m’aueïrauy, l I2
Etfi Amour au double en moyjê renouuelle.

l l 1

Banques, Alix, tu t’en rien; e’prouuer C
Aueeques moy, que Peut vue Maiflnzflèf
Le dieu d’Amours la de bon beur t’adrej]?

Mal .
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maso DIVERSES’AMGVRS. 164
1 où ie moulé): marconflænceprouuer.

Tu n’ujjès peu,’Damoifelle;trOuuer, (

ou plu: degrace’içgr plu! de gentilleflë e x
Soit aflÊmblee : fait que ie confejjê
(nielle a bien peu de mon cœur me priuer.

Mais pui; qu’ilplaifl a Venu; d e non: ioinclre

son; mefine ioug: pui; qu’Amour’noiu veut poindre j
D’vn mejme traitions cieux en mefîne part:

S’ilnou: vientrbien de beautëfinaïue, a ’ ’
Il fera double: (9’ mal en arriue, ï
Moindre efl le mal qui a deux fi depart.

- Elac mon Dieu liai, que i’ay grand Vouloir i V
-e Et grand rayon de me pleindre a" douloir: y
Mai; la gouleur me preflë tellement I
Qui; ie ne [7qu m’en Planaire feulement! b c4

i’ay le eæurgros ilÎangoifles en" d’ennuu, "î
Etl’alleger d’vnfoujfir ie ne puis: i

V I’ay le cerneau a p pefiniy d e dueil,  
V Et ie ne ferre vue larme del’æil. i ü
1.45 !ie ne pui; qu’a boguets raffiner,

Et [on me iroit comme a la fin tirer,
-V Et toutesfou ie nefcauroy mourir,

Car cela feu! me pourroitfecourir.
geujîeïie au moim [effrange mal nommer,

nantie me fin; grieuement canfômmer:
Vn Medecinfçucbant que ce feroit ’ ’

Quelque remeole à ce mal donneroit°

le Medecin parla contre-110176!) .
, A la poifin donne bien guerifimz
si quelcun efl mors d’un chien enrage? ’

1 X



                                                                     

PREMI ER LIVRE
L’eau de la mer l’a fiudain foulage,

c S’vn Scorpion l’a quelque part blejîe’,

Le Scorpionfurla playefrmfa’é

Le reguerifl: (y le mefine venin
015i fut mortel, luy efi doux (9* benin,

Nul a ce mal encores n’a trouue’

* Pourleguerir, 1m remede éprouue’:

Mai; au rebours qui le cuide alleger
Par medetcine, il le fait rengager.

Brie diray comme-on dit qu’il a nom:
He, c’eflAmour lfl 1m malfifelon,

Vn malqui eflfiir tout mal ennuieux,

Peuttmerzter 1m nom tantgraeieux.
"rom autres maux fini maux qu’on peutguerir: I

Ce mal ejlfi’ul qu’on ne peutfêcourir.

Mainis bom qui de l’Amour ontiraitte’,

Mai; ils n’en ont rien certain arrefle’.

frou; autres maux reçoyuentguerifôn
En leurdonnant leur contraire poifôn:
Ce mal dzuers de parfin; composé
N’a nul ficours dont puiflë eflre apaisé.

Hé,c’eflAmour!qu’on peut a" non a tort,

Nommer Amour pouree qu’il méta mort,

Non 17nefoir,mau des fia plus de cent.
Celuy le fiait qui tel que m,oy,le

Hé,c’efl Amour.! ce meurdrier ou il eji

Fait tout fiudain que la vie deplaifl,
qui n’efile vie,aina eflfim reconfort
Et [une plaifirnane mutante mort.

Çefaux Amour,abu5 du genre humain,
Ioufiours promet de la perte dugain:

* 3

v

Je

A?



                                                                     

’ ioyal ailleurs, parjure en fin endroit,
Il pretent plus ou il aqmoins de. droit.

fiefi vu defir, qui en vain. attendant
Vne bonne beure,emmeine en fi perdant
Nos meilleurs ange? laifle en lieulde luy A
Pour tout confort,la Vergongne (9* l’ennuy.

iîcvnfiiux cuider,qui trouble tellement

7 D’efpoir (9° peur le faible entendement,
Mil l’éblouifl (9° l’empefcbe de Voir,

Au meilleur feus ofiant le vrayfcauoir,
1 Vnfiaile bien, qui meurt le plus fiiuuant

Dam le berceau : 1m mal toufiours vinant:
V i qui quand aucun par baïard le turoit,
* Renatflrottpirejyrfè perpeturoit.’
i3 Ï fermer du cœur les portes aux amis,
V J r Mettre les clefs e’s mains des ennemie,

Fuir fiancbifè, a" chercher la prifitn,
- Faire mener par les [ens la raijon,
Se confùmerau dedans ennuyeux,
l Se decouurir en la face ioyeugc,

Vn rire fiintflm naif l larmoyer,
v se plaire en dueil,de ioye s’ennuyer, *
x l Deuantfonfeu en glaçons je geller,

7E t’l’eloignant en flammes je bruler,

Vn penjër long, "tin parler a becquets,
L N’acbeuer rien, faire dix mil aprejis,

En beau chemin auoir peur de bruncber,
y Î . Entre cailloux courir (9" trebuclier:

à La noya aifie et? droitte pourentrer
l Puis n’en pouuoir l’ifiiê’rencontrer:

7j Q tu, Çefint lesbiens que cet Amournouafait

55:4 "7

animât-e51,»

A ,

.6- «il»
v an...

nef?

ils;
,7;qu

î
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PREMIER LIVRE
.Sedecouurant par maint diners gîtait,
Bien qu’a la fin [a bouillante fitreur

Nous poufle tous en Vne melïne erreur.
Amour efl comme Vne grandeforefl,

ou nul cheminfiais battu n’apparaifl,
Tant que c’efl force, a qui Veut s’auoyer

a Dans l’epe eur du bau , fouruoyer.
(Lu; haut, qui bas , qui ça,qui [in pert:

Chacun y Voitfon danger bien appert:
Mai; trop craintif s’en tireril ne Veut,
ou s’il le Veut, le chetif’ne le peut.

(Lui met le pie’ furie piege amoureux,
S’ojle deuantqu’efire plus malheureux,

S’il): efipris . Amour (comme Ion Voit)
N’eji qu’Vne erreur qui les hommes deçoit;

On me Viendra, pofiible, reprocher,
O toy qui Viens curieux t’empefcher
Du fait d’autruy , ton Vice t’efi caché

Blafinant cela dont tu es entaché.

1e le confejjë : (y bien que Vueille bien
Pour m’en ofier ej]ayer tout moyen:

Sifort auante’gare’ ie me

que le Voulant refortirie ne puis.

Voyeî que fait en Amourloyaute’,

Plus Volontiers ie regarde ma belle,
Mlautre beauté, tant dzuinefiit-elle,
qui les humains tire in nouueaute’.

Par tout ailleurs le Voir me [oit que; i
Mais que te Voye , 6 gente Damoifelle.

î

ià;

"a

A v. , «wà»; haW1-zh 9.7va

"à A .Nfi,, et

denim ’ ,05
aux

AMAÀ-muz». . t -«gaga..;...»a. A! A A il 4.44), A. A

à.

nunadax.

L’heur de te Voir tout l’heur du monde excelle,



                                                                     

fines firmans A’movns.’ rite
r Comment es excellente en beauté. ce q

à nuit mauuaijê !ô’ mauuais le fimeil, i

Par qui ie ers en te perdant de Vue,
L’aifé du [fieu qui m’echaufle le cœur!

à Heureux le iour, heureux le beau reueil, k
Par qui tu m’es deuant les yeux rendue,

Pour me brufler d e fi gentille ardeur.

l’aime ce teint comme rofis Vermeil, . i x
l’aime du fiant cefle rondeur parfitte,
l’aime des dents la’blancheur pure (5* nette

, Sam Vn coral qui rougîtfam pareil.
gr; . l’aime du ris,des tranfis le reueil, , l

Aux deux cofleîla iumcllefofitte,
l ’ l’aime au menton cefle double boflêtte,
, i l’aime cet œil qui fait honte au Soleil,

V l’aime du poil le blondoyant ondage,
l l’aime du neî(ornement du Vifage)

Le beau pourfil par mefiire eflendu.
Maisfitr tout t’aime Vnefagefi rare

En ce parler, qui mes efirits égare,
, Pillant mon cæur’de merueille efierdu.’

y 0 douce Voix des penfêrs meflagere !

q O quel pouuoir tes gracieux accents
Ont défias moy ! ils hauijfent mes fins: l
L’âme me laijje (9* s’en fuit effrangera

,Riendefl doux l’Auete menagere r w

Ne recueillifl des timiersfleuriflants:
Rien tant firmef ne nous flint fourniflam ’

Les doux tuyaux des cannes de Madere.
p douce Voix, qu’on ceflë il e Vanter

l
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Du Vieil Orphe’ le merueilieux chanter,

(Milan taifê encor la meurdriere Sirene: q 4
l’un qu’en mourant de grand aifl rauy . a q a

Pour remourir, en plaiflrie reuy, l
Par toy, Voix douce, angelique,[e’rene.

l’aymeroy mieux eflre encor afiauoir ’ . l’
Cette amiable Üflateufê promeflë, "i
que de [ôuflrir amere detreflè i
Ejperant trop l ’heur que defire auoir.

.Ce n’ejl grand mal fin defirdeceuoir
D’efloir legier , d’incertaine lieflê:

Mais d’Vn tel bien l’afleurance, MaitrejÏË,

sans trop d’ennuy lon ne peut conceuoir.

Mon mieux feroit que me rebelle,
Non m’afleurer de ce qui me martelle,

En me donnant dequoy plu; me douloir.
.(M’ay-iegaigné que mon bientu defires,

Quand toy Voulant a oupirmes martyres (q
Le fort ne Veut accomplirton Vouloir? i

I à bon droit firuiteur fi peut pleindre s
. D’efire en amour plu; que nul mifirable,

le celuy qui m’en plein fins rien feindre. I;
Ifcouteî Cieux mon amour admirable: r à?

Efcoute ô terre, 6 mer,ô tout le monde, . Ï
La cruauté d’Vn eæurinexorable. c

Il n’eji amant en qui foy plus abonde, x
On n’ayme point d’afitcîc’lion plus fiinte: ’Ï l

Mai; ma bontea mon malheur redonde.
D autant qu en moy n eji malice nyfeinte,

i



                                                                     

Des DIVE RSES me OVRs.
Ë’autant qu’aymer fiinteinent ie propofê,

D’autant que i’ay mon aine au’Vif atteinte,

l De me tromper Vil? du"? [è dlfiolê’

-r vilenie

les, www-.wæer-

’50 msiimfi. fia; m.

var a

s cré-Imam ,

.1

A l’amourfainte ejl contraire (9* rebelle,

Et de fin cæurluy tient la porte clofê.
La; l i’ejperoy,comme elle jimbloit belle,

t Et de façon humaine (9* gracieufè,

Ne rencontrer rien de fafiheux en elle:
Mai; au rebours. elle m’efl dedaigneufê,

Et [a beauté qui fimbloit tant benine
cachoit l’orgueil d’Vne ame audacieufi.

a le ne penfôy qu’Vne amitié diuine

Dan; Vn cœur net,- deufl caufër tant de peine

A celuy la qui en efi le moins dine.
Et quel loyer receura l’amour Vaine,

si l’amitié qui eji la plus honnefie,

A qui la fait tantde trauail amome?
le ne dy point mille ennui; que m’aprefle A

Ma pajs’ion , ny les nuits que ie Veille,

Ny les’tourments ou les iours ie m’arrefie.

Nul ne croiroit fins bien grande merueille
Comme l’amour tout mon aifi renueifi,

Car ma douleur ne trouue pareille.
le ne dy point en ma peine diuerfë,

Ny les [anglets quefans iejoufiiret
Ny tau; les pleurs que de mes yeux ie Veifê.

le tafia la mon infini martyre, 7
Langue lamai; ne le feroit entendre,
Ny iamau main ne le pourroit décrire.

Moy qui le fin, ie ne le put; comprendre,
l Ny celle aufii qui fiule me le donne:
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Car ie pourroy plu; douce me la rendre.

L’entendre bien, a? contraint de le taire,

Cruellegnai; comme te peut tant plaire
wimonamour, fi loyale (yfipure
Ait de fi fiiy Vnfi maigre filaire?

Pour m’eprouuer s’il te plazfl que i’endure,

le te feray de ma foy telle preuue,

Gentil iardin,Verd (gifleury parterre,
me; Madelon (or penfant aparfiy,
0res chantant) pille d’Vnfi beau dey,

Dittes moy fleurs (ainfi iamai; la terre
Sous Vous ne fiche) 6 belles dittes moy,
En Vous cueillants’ellepenfi a ma foy: q
Plaine-elle point la douleur qui m’enje’rre?

Dit elle point humaine, Pleujla Dieu I
que mon amant arriuafl en ce lieu:
De tropfiiufliir (9* de Viure ilfë laflÎ

Le olifi ou non, d’icy ie n’en oy rien:

Mai; elle fait de toy,ie le [eay bien,
Vn paradi; ou tout bon heurs’amaflë.

La belle efloile amenant la lumiere,
Chajflit defia les autres feux des cieux,
Et du Soleil la iaune auancouriere
Portait le iouraux hommes Ü aux dieux,

Mai; ne pouuant pour moy ny pour perfimne,

D’auoirfecours tout cjpoir m’abandonne.

t * ne tu Verras (combien que mon mal dure)
(Lu-fin plus confiantjeruiteur ne fi treuue.

(Mililferoit honte aux rofis qu’elleferre.
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Gitand firmeil de fin aifle legiere

q S’en Vint flatter mes temples (9* mes yeux,

j 033 re[pandoyent de pleurs Vneriuiere,
3:1 Gros de trauail (9’ regret ennuyeux.

Voicy, Maiflrejfi, anon e deceuable
s (La; te ietta dans mes hgra;,c’ovfiiudain

,, le te cuidoye embrafir amiable. q
Quand ieflnti de ton fantofine Vain

Par ma poitrine Vne image eflroiable
D’an’roidfêrpentfêglijjër en mon fétu. l

’Songefiafèheux, plein de toute mifire,

qui me feu Voir ma belle entremes bra;,
i Etfur le point des amoureux ébat

En anèrpentfifeinte Vint defi’ire.

il me monflra toute ma peine claire:
Iefceu mon mal qui ne m’aueuglantpa;

Vif (9* Voyant me conduit au trefiem
le le Voy bien (9° ne puis m’en dijiraire.

Morfé prenant pitié de ma douleur,

M’acertenoit de mon proche malheur,
Pour m’efiforcer d’en ejire Vn iour deliure. »

Mai; que me Vaut prenoir ainfi mon mal k
Pour m’engarder,quand mon malheur fatal
Bon gré maugré me contreint de le future i

Sont-ce deux yeux ou deux flleils,Madame?
Car deuant eux ie ne me put; monflrer,
que tout a coup ils ne Viennent m’outrer l

De leur ardeur au profond de mon ante.
tout fiudain i; ne 1ème Vneflame;
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Quand: ces beaux yeux ie Vien à rencontrer; Ï
Dedans mes os la fleure ils font entrer,
(En [ang,efl2rits (9" mouilles enflame.

Ce ne [ont yeux de Madelon les yeux:
Ce [ont d’Amour les flambeaux gracieux,-

Dont aprement le beau feu me confirme.
Les Graces leurs y mettentleurs attraits,

Mefme Venus en atinte les traits,
L’archer Amour fis fleches en allume.

Q Vi dira plus malheureux que moy,
drap-in d’amour Vn plusgrand infortune

(Li-go z’ay receu de celle quti’aimoy?

l’auoy pour elle oublié ma fortune,

Et pour l’aimer le m’ej’loy Voulu mal,

Moy-mefine Ü fouette haufiy pour Vne.
lamai; nul fin ne fut au mien egal,

N ul feu d’amour :tant d’amour te brujloye, ’

D’amour à moy mortellement fatal l

Pour Vn ennuy iefltyoy toute ioye,
Pour Vn malheur toute projperité,
Pour Vne m’ort mon Viure zeperdoye.

Le flux m’ejioit au lieu de Verite’,

Pourle certain iefitiuoy l’efperance,’

Receuant rital pour le bien merite’.

le me plaifiii; en toute doleance,
Me deplaijant en tout autre plaifir, A
Prenant en pleurs a" fiiupirs ma plaiflnee.» I r i

Tant ardemmentm’enflammoit Vn defir V J
D’entrer Vn iour en la grime de celle q:a
Que i’auoy pu oléfine toutes choifir.

*”!

Un
ï

1
t3Ila,

(J
. la

4, 44.4» æ

dzlî-ÎÏ ’ "I

Mai; cellef l t l
51,;
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Mai: cede-la qui m’a efie’ cruelle - k
i Parfi long temps, fitmfe’ mollir en rien, ’ ’
l Reçoit Vu autre, hein; l qui ioutfl d’elle.

Vu autre, hela; ! qui reçoit tout le bien
(La; i*auoy pu par fi loyal firuice,

q V Hé,meriter, qui deuroit eflre mien.
r j Mais il ioui]i,[an; qu’en rien i’en toui e,

r «.3 De tout le bien que i’auoy defi’rui:

l Il en ioui]l,(7fautque ie languifl’.
Î De mon labeurle finit il a rauy:

. En Vn moment le gibbier il maijirifi”,
; à Qu’en Vain i’auoyfilong temps pourfiduy.
à Donc i’ay drefie’ des colets l’entreprijê V

f Auec trauail Van; trauail Vn autre a
5 A De mon trauail le profit (9" la przfi.

ï 0 le faux œil, qui traitrement m’àutra!

O le faux trait qui dans mon cæurfi coule
Quand Amour traifire en ce point m’acouflra!

Ainfi les æufi on dérobe a la poule,

Ainfi le bœuf ne laboure pour [oy, «
Ainfi le miel pourl’abeille on n’ecoule. il
Wfld Vn autre a ce qui que); moy, q

Quand i’ay batu des buij]i2ns,(9* la proye

Tumber aux mains d’Vn auoléie Voy, . ’
quifim; trauail de ma peine a la ioye.

flatteur? Î

me?

"vu-warranterai

à" COmment peuxrtu Nature ainfi cacher,
Deffous Vn miel Vne amere aluine, q

Sou; Vne cire Vn endurci rocher? ’ A a *

- z ,’ s . .q V Sigrandfierteftus beauté diuine,

t Sous face d Ange Vne ire de lyon, - » .

il Y - x
â

à
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Sou; maintien [impie Vne traijôn fifine?

Traijire beauté, traiflre peifefiion, " ,
Traiflre parlefitraiflres yeux, trazfire grace,’
(Lui fierpreneî ma [imple afli’efiion .’

Ainfi le traiflre oyfêleur qui enlaflë

Dan; les filets les abufeîoyfiaux,
D’Vn chant trompeur les tire en [a tirage.

Ainfi Voit-on le pifiheurfiirles eaux,
Par l’aim caehéfôu; Vne amorce belle

Les poiflon; pri; banir de leurs ruiffe’auxi

Les mariniers aloyem d’Vne mort telle
Perir aux bans des filles d’Achelou,

Tire du chant de leur feinte cautellee l
qui n’en]? ejié abusé de ta Voix,

Fauflë cruelle (7’ trompeufe Sirene’,

Lors que fi doux auec moy tu parian?
Peinte douceur , clou natfifi longue peine,

Quand d’Vn clin d’oeil languifjant traijiremene

Tu m’ejperdi; l’âme depuis mal-faine! ’

situ Voulais me traitter fierement,
Pourquoy deflors ne me fus-au flirouche,

Sans me flatter afi cruel tourment?
Pourquoy deflors ne m’oignu-tu ta bouche

De fiel amer, qui te noyoit le cœur
Pour me fiurer dés la premiere aprouche?

San; m’apajler d’Vne feinte douceur,

Pour m’alaitter d’Vne Vraye amertume,

D’Vn court plaifir pour [i longue douleur?

A Ofloidglaçon,qui chaudement m’allume!
0 mol lien, qui durement m’eflreint,’

O chaude ardeur, qui lente me confiime!
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i b E si 12’21er ’R s E Saute crime 17e
Ëallèprifing-qui;libremecontreint "

Contremon gréïd’aimer monennemie L a ,

si i’ay perdu , l’autre de perdre craint, a,

le ne l’a-y plus, Vu autre a monamiegt Ï

ce qu’ay perdu, laiflon comme perdu:

Viuoma nous. Il eji temps qu’on oubliî.

Ce qui ne peut ejire iamai; rendu.
La

sa
r’ïsi non; deuion; tous deux receuoiraijë, .

a Toy te fintant bien aimee de moy, r
Moy me Voyantautant aimé de toy,

q (tu; gagnes-tu de m’ejire fi mauuaifi?
Pourquoyfaut-il que plujioji te dejplaifê
’ A toy qu’a moy le gage de la foy? q

L’honneurl’enioint : Q dure mfauflë Loy l

Deuant l’amour la loy d’honneur [à taifi.

Pourquoy plujlofi nous auons-nouspermis
Prendre de Vous,qu’a Vous de nous permettre,

k Le loyer du aux fideles amis? i,
si Vous finteætou; les mefines defirs

(Linda nature en noue tintouin mettre:
qui Voir; deflend tous les mefines plaifirs? v

Cupidon,qui des traits que ton petit bra; pouflê
Dan; les cœurs, des humains, les detien; en flucy,
lit les contraints Veiller:tu dors tu dors iey,
0 le cruelenfant d’Vne mere tant douce l

i I Tu n’as ny l’arc au poing, n’en efèharpe la mouflé

Pleine de traits à feu, ny tu n’as pointaufii . ,
’ Ton brandon en la main,(9&[êmble qu’adoucy i

"ne ce es de braflër aux amans quelque trouflë.
Y a ’
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Dor oufiein de dormir: ronfle d’Vn profèndfômme.

S’yfie qui Voudra : mais ieflay trop bien comme

ou tu [embles plus doux,in a moins de fay. *
Tu auras beau dormir, faux enfant plein de feinte:

Tant que tu darmira;,ie Veilleray de crainte,
(La; fouges en dormant quelque mal contre moy.

Belle, ie croy que fluiez, tant honnejie.
Vous efloignant de toute mauuaiflie’,

(La; Vou; aurieK de ma langueur pitié,

Si le pouuoy Vous en faire requefle.
Mai; l ’amour grand qui martelle ma tefle,

Ne me permet de dire la moitié
De mon dcfir,(9" pour quelque amitié
Q4; me monjlrie’î, tout muet il m’arrefie.

Puis qu’Vn malheur ne Veut que ie le die,

Vous qui aueîde ma mort (9’ ma Vie,

0 ma princefli,en Vos mains le pouuoir,
Regardeîbienfiue c’efi que dire on n’ofê

Aufizit d’amour, Ü Vous fiaureîla chofé,

(une pour fémurs de Vou; ie Veux auoir.

I

. La dame de mon heur,de qui l’image belle,

fifi Vine dedans moy, la; l ne daigne œillader
La playe,que mes yeux trop prompts à regarder
Porterent dam mon cæur,qui Va mourir pour elle.

Mais chiche de pitié, dedaigneufe (y cruelle
Se dejiourne (9 ne Veut,tant [on peu, retarder
Pour m’ouïr ny me Voir : moy ne pouuant m’aider

l le fui; à la mercy de qui m’eflplue rebelle.

Ainfi defijperé, m’éfcriant de douleur
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’ Comme fifiijfês loin , 6 Mort te te demande,

m’ayant aufs’i to]? me raflions de mon cœur. * .

l’ai; te fientant [i pres a toy me recommande, y h.

0 mon dernierfêcours : Telle m’eji la rigueur
De l’Amour, que la mort i’ejlime douceurgrande.

’ l
î

:1.

l

4,,
’ CE ne fèntbaijërsquedonne v q

’ Ma mignorzne,, ï v .-’-””’ . k, W a .V

Mai; quelque bienquiVautmieuxt
Lors que [a bouche ellevvapp’rouche .

De ma bouche. *
lettant parfum precieux.,z« . .,

Iefin du mufê (y du hante, r

Du cinname, , V. ’
Du nard (7 de l’ambregru: , q V. L
Encorfafiuè’ue aleine, a » ’ ,; g;

Iefên pleine 7 , a a, Le»,
D’odeurs de plus rarepri;.; ’ t . . ,

Ladouceur qui en degoutte,; q V . g 27,, r
0 iegautte a a k ’ " 7’ t

Plu; douce qu’autre liqueur: , . ..,.;.,.ÀJ. p.

Etcejie manne diuine, I 7;”, . ,4 ,2, q
Nefl’arine, , .7 . ’ "

Me chatouille iuÇquÏau cœur. .. r

le ”ï1’î’.’.îiA”Cejie diuine ambro

Défie 1. En .
Celuy qui la peut gonflent; A

t, V Et nouspeutcelieViande, « , ,. ,
. 51’ finnde c * ’ Î.il” 3, V Du ranc deshommesoufler,e- ’ ’ L

r Ne m’en donne pliu,Maiflr,eflê,f i . a .: .
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Sideeflë’Tu ne refile; auec moy:
Car des dieux ie ne Veuxeflre

4 Dieujny maiflre
3’ site n’ej’itauecques toy.. *

PEnjër, qui en feus (9* en glaces a i 2,. :2 av
Detiens mon miferable cæuræ a

Penfir, qui cette douleur biaflës,

Pour me confirmer en langueur.
(Leggferay-ie? n’auray-ie rien?

* Vn autre prendra-il mon-bien? a ’
Ilfitutqu’aglanerie me metteêm -’« ’ ’ ’ i 1- ’

L’autre a cueilli tout le meilleur. ’ "

Vn autrefera la cueillettefïï t ’ t s
l’en auray fait tout le labeurs? l " l ’
S’il ne me touche nullement, a
Pour uoy m’en donné»ietoutment.?’ Ï;

La Vier e eflfimblableàla rofë, ” ï sa; a.
(LuiÊeurifldans Vn beau iardin, î il Î?

Surl’efpineux rofierdeclojê: ’ * et A
Elleala rafle au matin: Lit” t ’ A i
La terre,l’eau,l’air,le Vent doux, ’
(mileurfitueurluy donnentztoiuàï; « ï il, ’" 3*. .

Le troupeau,ny la padourelle ’ * ï î
Ne la Viennent point approcher: 5;” ’î q r
Maintgentilhomme (94 annamite ” l v- ï t 4. V,
Ejpere d’Vn tourla l’outhë’rj’ï 1’ V a»; a.

Ou pour la flerer en la main, ’ ë "î V "-11
Oupours’en reparer le ein, ï . z: c r

Mai; branchematernëile -
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On n’asfi tofl rauy la fleur, ’
1 me; tout ce qui efloit en elle q
D’amour de grace et? de faneur, A,

Oxulede tau; lieux elle auoir tant,
Elle perd tout en ’Vn inflant.

l la Vierge aujîi qui par mégarde

Laij]e cueillirfi tendre fleur
(qu”il qu’aufii cher elle garde . U a
Et que [ès yeux a» que [on-cœur) ’ ’

Aufli toflperdu; elle Voit I ’
Les cours des amans qu’elle auoir.

De tou;fr3it-elle mefprifëe, i i ’

Et qu’ elle ayt l’amour feulement

De celuy, au uel l’abufie ’-

s’efl donneefiillement, ’

Perdant pour Vu particulier ’
De Vrai; amans plu; d’an millier.

Ah fôrtune ingrate (9" cruelle,

On rit ailleurs,ie limita: l
Maupourroy-ie ien de nia belle,
M’ofler mon amoureux flucy?

Pluflofi me [on dernier ce ion r, ,7

amie le Viuejansjôn nubien

PEnfèr, en qui mes ans- ie paf]?

a. Depui; qu’en moy iet’ay refera:
l’enfer, contr’Vn rocher deigla’ce.

Seray-ie Vn Mongibelde
Toufioursfins que menbruflement r s
L’atiediflè tant feulement? - *

Y tu;

1’ un.

a

:172
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La pouifuitte que ,ieferay ’

Sera-elle bien [i tardiue
Que iamai; ne l’atraperay?

Lacheray-ie prifè deuant
que d’auoirpri; le plu; fourrant?

La Vierge eflfêmblable à lalVigne, *
qui feule naifl en lieu defirtî: ’
Enjèmble elle a tige (9* racine,
ses raifinsfôuuent elle perd:
Nul Vigneron n’en a fèuey,

Nul [ligneur ne s’y plaiji aujs’i.

Mai; quand fur Vne belle treille,
Le maijlre la fait redrcfler,

Vu ombrage fiai; a merueille z
Alentour elle Vient pouflEr, .
Alors de) ont fin pampre Vert
Vn chacun je met a couuert; .

’ Chacun en aime l’ombre belle,

Chacun chez fiy la Veut auoir:
Chacun cherche (9" s’approche d’elle

Pour le plaifir en receuoir;
Le Vigneron en afiuey,
Le eigneur l’aime bien aufs’i,

La Vierge aujs’i tant que feulette
Elle n’a point d’amy certain, » ’
Nul ne l’aime d’amour paifeue, ’
Tout [on bien (on plaifir efi Vain:
Mais s’elle a quelque amyfidel,
Au monde il n’eji Vnplaifir tel.

i De tous fiit elle defiree, - î ,
De ne! aime feutraient, ; -. . a
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, de toute amour retiree, . i ’ 1

’ e ; . 4 ç N’aime Vu amy parfititement,

l V Ayant cent mille ami; liftât,
V Et pa; Vn qui luy tienne fôy.

Ah,Amour ingrat l dont la flâme

, q Me fait aimer eflre aimé,
t Amoly moy celle dure ame,
- Puy que fin cœur fia: enfldmé,

Etfay luy conoijirefànbien ’

Quielle hayt autant que le mien.

’45 h Toute gaye penfêe en monccæurpaflagiere, »

i- Aufii tofllqu’elle y entreaujs’i tojl elle en fort:
’ si c’efl deme raucir,ie«,la hay commentoit, 4 V 1

Et de la retenir Vraym’entfne me chautguiere.
î x L’amoureufè langueur m’eflfifàrt coufiumiere,

gr J Que ne fiaehant que c’efl d’aifè (’7’, de reconfirt, q

Êï Me confoler’d’ejpoir ejl mefaire grand tort,» w r
Tant ie hay le plaifir,tant la peine’m’eflchiere.
i * ÀMon cœur defifperéfontaine de douleur, ;« V . a

l

i

l

Abifine de trauail,l.e but de toutnialheur, a et
Se nourrdidefiuflirs,regrets, (9* doleance.. Ï .

Le panure patient ejicertain dé’mourir a. f
Quand il haytplus, cela qui le peut ficourir, ,
Haï de qui luy peut donner plu; d’alegeance.

Nature deflêignant Vnerrarefaflure; Ï

, Rare en-peqîrfiionfiirma premierementz
,Vn projet merueilleudeÏVn riche diamant,» ’
V ’ Qui-rapportoiten tautrgVoflre belle figure.- a * . . x

a l Et falloit que l’amie: Al’heurela Nature - - 4

l L
, iI
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FREIM I EH. LIV’RÈ
De l’æuure proietté Voir le "commencement? l

S’emerueillezen reçoit Vntel contentement, i
Qu’elle n’ofe’ efp erer plus belle creat’ure. ’ ’ ’

Dextrement elle met en [ès membres le poux, ’ ’

Y laiflt le naifdelôn Vi a e’doux,

A ce qui ne entoit donne e e’ntiment.

ramollit, (ne luy fit la bouche rejpirer,
Les oreilles ouïr, l’œil Voir, le neîflerer,

Le cœur en [a durtédemeurerdiamant. L ’ g

Belle,que doy-iefaire r’eflant aupres de toy,

Sans rien plus defirer ie me trouue contant: r fi
O contentem entfiiux l car apres en ejlantf: Â ’ 1
Eleigne’ie retumbe’en mon? premier émoy. ï ’ ”

le meur de n’auoirpri; le loyer de mafoy, j î V à

Loyer que loin de toy, la! lendefire tant,C
Œt’Vn extréme regret enltroplefliuhettant r ’

Me Vientjaijîr mon cœurl’arrachant hors derme)»;

Maiflrcflê, iete pry,fi tu mevVeuxgarder, 5 ïÏ 4
A fin d’auoir en moy Vn confiantfiruiteur; a, a
X prenant le plaiflr tel que tu’m’a; luté, ’ ï i

N e Vueilles plus long temps ’tonficours retarder:
Le mal que fiufirre efl tel, ’ie’n’ay tafaueurg’zr il;

Il mefiludra mourir,c’ejl Vn’ca; aflËuré. ’

mafflue de pafiion parla [iule leélure t
De mes Vers amoureux tu’eonçoyues l’amour? ’ il; V

Delbene il [irait Vray queEla nuit fiiji de iour," ï
La chaleur en hyuer , en eflélalfloidure. - 1, si : a. W

Trompe quelque apprenty : moy rusé iem’aflitreî? l *

ou; du fils de Venu; ton cœur-e]? lefiiour: v 7 i



                                                                     

D E s r D”I V 3R sa s "A M o v’R»V’s.*? 174 ’ 1 V

Les [igues en [tînt clairs-Q” ne Vapoint alentour, ’

Confeflê que fifi?! l’amoureufe peintura? 1
En cet age garny. e toutegentilleflë, ’ 15’ ”’ ’34”

anefaçonpenfiue, Vn parler afoujpirsfï i t. V
T’accufênt de firuir quelquebelle ï V’ .

lepreuoy bien qu’Amour (7 Venu; -’ s
Te diéleront des Vers,qui pleins de
Te conu’aincront d e fiux,dejc’ouurirontt"eg iules;

si;
a)

.7- V

I’Ay pristellecouflume, V’ * il
(La; la douce amertume” ’ ’ Ï a en in ’

i VM’eflplaifltnteliqueur, ’ I V »-
r l Etla douceuramere ’ ’* s7VÎ’*«*”*îr’*n 15.; *

D’Vngoufiajôy contraire ’ ’ ’33 ï’

Aflüky’tæand-«chfi; c

!

Me Vienta contrecœur.. ° A- v s
Ledouxfurtoutm’agrexe, s z- au. w un;La douceur me recree . i v ’’ De douceurie me pais, l l ’Î Q t ’ 5* Ï

. ’ F, t aa-L .îDelicat de nature, ’ ’ t Î a,
Du doux ma nourriture

Delicateie V ’ tuLe chardon Ül’cfiine, .1 "
L’ortie ,l’alnïne, ï" ’ ’ ï ’

Le firpent, le crapaut, l ’. . Ë
C’ejiV ce que ie demande: l ’
(Li-gandi’ay telle Viande,*’*’fl l A i V

Rien plu; il ne me faut. ’ :1” ’ ’ il 47””

QfleîtelleViande, t » ï f n Un k
Si mabouchefiiande j V ’ I
VA tout ce quiluy plagie ’ h ’ ’ V
Et fi de fiiandifès,



                                                                     

PREMIER LIVRE
wfiyem des plus exquijês, r
Afingouflfi: repaifi.

Vnefiiim Violante
Mes entrailles rongeante,
Me minoit de langueur:
D’Vne fini e perlionne,

(Mireconfiirt me donne, V
l’implore la fitneur.

le languij]oy tout blefine
D’Vnefltimfi extrême

que la mort t’attendent
D’Vne perfimne alheure

qui à mon mal jiqueure
L’aide le demandoit.

La perfimne amiable
Au bejôin pitoiable
S’en Vint me ficourir:

Et de telle Viande . , , A
Que ma faim luy demande, VV .
Me fiuua de mourir. v

La performe requifi,
De grand pitié [urprifê

S’en Vient me foulager:

Etfelon ma requ efle
Des Viandes m’aprejie

que ie Vouloy manger.
Dames, la fleur des belles

(Ainjijôyent immortelles
Vos beauteîqu Vertus)
De ces deux ficourables
Enuers moy charitables

. u
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mas 15 ravines Amnovn-st 1 ’17;
in; merite le plus? r * il ’

M413, Dames,» qui vomfèmble

De ce: Jeux mit enfimble t
l Avoirplme merite’ ?

Bitte-le, dinfi vofire dm:
Nefinte point lnfloîme

De l’amour irrité. ,.

1
à!

ç

lib

a 0re dental en bienjê veut tourner l4 chance,
MPÆ?’ vn’trop longtemps a duré contre moy:

j Ilflwtvne dutrefin’t Lflàyerfi mnfoy A
Pourrait bien rencontrer heureujè recompenfi.
î Ionfionrs ln mer grondant contre in: mi eau ne tance:
L’dirjêrnin dufim temps clonfle le trifle eflroy,

’ AEt le Printemps l’Hyner : le retour doux (7 toy
De l’amiable paixfitit desgnerres l’attirance.

flonzîfiiëxîæaw r * ri i; 41-7

, n 4

":4-

.. W, .x...:.
Toufiours le flot contraire et m4 nef ne fera,»

Mai; bien tojh’n bon ventfis voile; enflent,-
OJ-ij lafèrnfitrgir àfimport defimble.’

Tel doux ejfioir me vient de lngnje clameur, *
w me rit flirtai-able en cefl œil Mitigeur,
De vinre tintant heureux qu’ny vefin mifiméle.

Belle, penfirieî-vom que la cinquie’me annee

Auroitpu de mon cœur effacer l’aliance
’ (me nom anion; iurec fdurieævom défiance .,

(M5 i’uffi voulu perdre-Vne nmourfi  bien me?

Tonte Lethe m’eflnnt en breuudge donnee,
Encor ne m’uflpæs’fitit la mettre meublante: t

Car l’infernnl 0:4ny n’exerce fi puiflànœ

Serin altofé gai Tientparlet cieux endormie. 



                                                                     

P RE MIE R. L I VRÏË il
L’ubfënce de cinq uns, mefmefàm noue efcrire, a e v l

- N e l’eifàit ’vurier : Ne perdom, 6 mu vie, a

Pur defiunce W: bien le plusgrunel qu’on défini

Et comment ne ferait noflre amitié Celefle,
qui des le premier iour naquit tune accomplie, u ,,
w rien pour lapurfuire nuiourdbuy ne luy refieâ’

a. ç

Mnijîrefle, ne cbercbon prenne pltu fiuuemine

A nofire nfifiion, puis que le long efpuce’

De cinq un: ne la peu démouuoir de fit place, * I

Et mille nm ne pourroyent la rendre plu; certaine; e
Le temps en nousfiiyuntnos meilleur; iour: emmeine,

Et pource regardeïqu’à vosgien): il ne puflê -

N’eflnnt bien employé, mais que pour toute grue:

Ainfi qu’il nom luirm,ne noue [enfle que peine.

Rien n’eflplm defpluifeint que regretterfon age:
u On mefprifêjouuent ce qu’upres on fâubette:

a Bien-heureux quijeaitprëdre en tempsfin ambigu?
I ncontinent le bien en s’oflinntfê retire: -
u Ne le refizfon pus : Et noflre umourpurfiiite

Et Page bien-[ennui ce bien nous attire.

Efl- ce pu: nimerbien, quand nbfënt de mu belle
I c n’uy autre penfir que d’elle en mon efirit?

Oufiit nuit ou fini iour la beauté qui me prit
Recourunt dune mon cœur mon dejir renouuelle.

si mes yeux truuuilleîde trop Will er pour elle
r Se lafibent izujàmmeil, en [ange elle me rit,

Ou de quelque propos gracieux me cherit,
Ou i’enten defà part quelque bonne nouuelle.

Simesyeux repofiîvoyentluirede iour, .

a";
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« bas; DIVERSES Anciens. ne
, Îe n’ay autrelpenfir, ie n’ayiautre mernoire;

i’ * 4 Rien queenoflre amitié, toutfiul ie ne difcoitr.

Î, fifi-ce p45 aimer’bien 3 raflé-æ tant heureux

(le ne veuxien douter, afin’ofê le croire)
; (ne; d’eflre autant aime’ que ie amoureux.

v Ba ne fa): ca; d’vne’ qui m’aime bien,

ï il Et celle la qui me liait, me’martire:

ou ie paie tout, l7elM lie ne me: rien,
1 il a Où ie ne puis, Vainement ieadefiree
p i si ie Vouloy me donner à quelquivne, l
’ i l Certes de moy vowfi’rieîfiule aimee:

Egallementie me peut? à chacune, *
î Carie fia): bien qu’Amour n’efi quefiimee.

l D’vne queplu; iefôubette
l’a): iouiflènceperfitte:

’ Mai; maudite ialouïie,

r: Tu me me? en fienefie.
fi l Bitte-moy, eji-cefollie

D’aimer quand on efl aime,

Bien qu’on paye de s’aime a

A Vn autre plus eflime’? à
t l ’ l’en ayfiruy plus de deux en ma vie,

(Lu-i toutes ont rompu nojlre amitié: ’

le fiai; à moy :fi vous aueîenuie
De m’auouër, vousjêreîma moitié.

il le t’aime, non pour tes yeux,
5. N y pour taface angelique:
il Iejêroy trop fienetique

D’aimerfant efirerer mieux.

3,15m... la .n

teins, v. - .A. vvfi-nwnu flatten-



                                                                     

PREMIER LIVRE
0 Yeî Amant oyez. le plus nouuel emmy,

(w; iamai; aye’s ouy,

De moy, la; ! gui me plain, n’ayant dequoy
Me plaindre que de moy.

Le ciel n’a rien laijîe’ de [ès riches trefiîrt,

Pour m’orner cjprit (9° corps,

qui m’ont apiquai, a mon malheur!
Tant d’hommes de Valeur. b

Trou d’egale beauté, chacun en fan endroit

Accomply gentil adroit,
sioffrenta me jêruir: impofiible efl,
Dire qui plus me plaifi.

Ainfi que les beauteîg’gr leSgrace: qu’il: ont

i En debat pour l’honneur font,

Mon efprit incertain combatau chai;
De l’amour de Ces trou".

O combien heureufle efi celle qui n’aime qu’Vn,

Ou qui peutiaimer chacun, ’ ; -1
015i a chotfi d’îmfêul le plus doux, 1

Ou qui[e donne a tout! , xi0 malheureufi moy , ui ne puit au befôin
Perdre honte ! ôfacZeuxfoin
(w; me retient douteufê,(9’ pour mon heur

Et pour mon cher honneur!

Amour, infime moy dans ce facheux defir, Ï,
si i’en doit 1m [étal choifir, à 7
Ou faire de ces trou,chacun autant i
L’anue l’autre contant.

Lettre,que ie te baifi en baifint la main belle,
(La) m’a fait tant de bien que de t’écrire a moy: p J

Lettre, ’

l .
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713 Es, minium VAMO’V R3. a i177
J - Îettre; gage certain de fin entierefày,

Et defi volonté meflagerefidelle.

(Lui me vient apportant toute bonne nouuelle,
wndfàn afifiion ie remarque dam toy,
Et bon veneur d’amour a la trace ie voy q
gifle cache enfin Cœur plus u’elle ne decelle.

Efle m’aflure aufii n’auoir l’ejprit e poudre,-

Auquel Amour grima ce qu’elle m’a promit,

(En ne peut aifèments’eflacer ne difloudre.
Puugracieufëment m’admonnefle 0’ me tance

De n’auoir en quatre am deuei’syelle tranfmi;

Vu mot qui luyfilifôy de mafirme confiance. V7

Toutfê ragaillardiji en ce temps de vendange,
Mai; le jeu plus plaijant m’eji amer defpla-ifir,

Et ie ennuie’des chanfàru de plaifir:
ou tout rit, de chagrin mon trifle cæurfê mange.

w toutegayetë d’auteur de moy s’eflrange:

Lesfoupirs Ü les pleurs il me plaifl de choifir
* Comme bien conuenants aman trop vain defir:

que le dueil (9* l’ennuy de mon cojie’fê range.

Puis que iefiti; abfênt d’auec celle que i’aime

Plus que me: propres yeux:[an5 qui rien ie ne fait,
De laquelle ejiantloin ie loin de moy-mefme.

Mais en ce long malheur,Mai[lrefle,n e’dedaigne,
( Cela fiul qui me refle, (9’ que faire ie P1413")

Q3; mon cœur (9* m5 aine en tout lieu t’acompagne.

ïejêroy bien marry de ne t’aimer, m’Amie:

l’en iure tes doux yeux, par qui fut allumé

Çefiu dedam mon cœur, dontfiray confirme:

’ Z *x



                                                                     

PKËMÎEK LIVRE
cari] ne peut mourir fi ie ne perla pica

l’en iure tes eheueux, dontle beau las me lie ’

ne rompra iamau. Il eji tant eflime’,
De mon cœur qu’il tient pru,il en efi tant aimé,

que iamait d’en fortir ne peutluy prendre enuie.

Le iour qui me conduit, de cefieflame vient
Comme de mon [ôleiL Ce lien me retient
(La; ne m’aillefiuiller dans le bourbier du monde.

Nul n’entre prenne donc d’eteindre 1m fi beau feu,

N y d’Vnfi cher lien defaire le doux neu:

car mon fiuuerain bien dejfzu les deux iefônde.

w vient-tu faire icy, mon cœur, auecque moy?
Va, retourne chercher ta Maiflrefle nouuelle:
Soi; luy plus qu’a moymefme humble doux wfidelle:

Garde qu’en rien qui [oit l’irrites contre toy.

si elle ne te peut, te vouloir te ne doy:
La rigoureufe luy de noflre amour efl telle,
De n’aimer rien, finon ce qui efl aime’d’elle:

le luy en ay iure’l’inuiolablefiy.

Va roll la retrouuer: pren mon defir pour guide.
Mes penfirs a relau feront bien le Voyage,
Mai; ne tefiepas a l’eflioir de la bride.

L’eijir efl peu certain : si raifon la peut prendre,

Tu ne pourraefaillir en bon equipage.
w A Dieu cœur: d’efire a moy ne te faut plus attendre.

S I pouraimerloyaument
N’ay que martyre,

I’ejpere apres mon tourment

contentement.

,,..-.L

gamma; A: awtmwazmlà Lywc. A .
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p " xme brumes Autobus-n,
Amourle iufle vengeur

la WDe mon iniure, v i
Me punira la rigueur.
t ’ De voflre cœur.
a ï (Rami d’Vn que prit vau! aurez-

La mal-traittee, ’ "r ’
Ainfique meritereK, ’ ’ ”

Lori pondérez; l N

t Et moy iouijjant du bien
j g ï D’amour parfeite,

t I’efiimeray moine querien q
li Voflre lien.

i Vne quifmeritera
Ma fËJy confiante,

Qui à iamai; durera,

En iouira. ,’ me Voflre deloyaute’

Sera punie
Ainfi qu’elle a merite’

r Par cruauté,

’ - c’eHe qui naure mon cœur

Î ’ Par vne agreable langueur, q
Cesfleurettes iefime:
si ie pren garde in rigueur

q a Helen fine party t’aime.

A la plu»: rebelle (gr plut belle:

D’yeux Ü de coeur ie la [gay telle,

w? * Elle aufii le fiait bien. 4

a 178,
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a Moyfêul puny, ma mort i’apelle

Sonfiauoir (9’ le mien.

Qiijefl- ce qu’aux N ym plies latohorte

De ces N ymphet poudroit?
Tel d’vne Nymphe l’abit porte,

(Mil trouuant ouuerte la perte
Son Satyre vaudroit.

Amour [a traitsfiillacieux
Dardejur moy de diuers lieux,
Afin qu’en toy ie meure:

Maufi diray-ie qu’en tes yeux

ses traie ont leur demeure.

A I’eflime le perd de tes y eux,

Mau le parler delicieux
De ta bouche vermeille
Rani]? d’vn larcin gracieux

Mon ame par l’oreille.

Iefçay que pour fin excellence
Chacune fi donne aflïirance

D’auoir conquit mon cœur:

’Mau îmefiule que ie penfi

Peut en prendre l’honneur:

Vn œil brunitjage égaré

En maintien fblallre aflure’

D’vnefimple camelle

I’ay des ma ieuntfi adoré ’

1e rompre)! qui efi elle Ë

PREMIER LIÎ’IRE

Il:
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i
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k

V Î î’ay quelquefôie ejle’ "au

, Comme-d’autres qui fânticy :
a? x Mai; 6’ douce Maijirejfi

’ Tu fis changer paria mercy
En ioye la deflrefle. ’

www delayer le plaijïr
’ (Quand I’Vn (9 l’autrea le defir

Aucque la puiflance,
Î’ l Pui; que la mort s’en doit faifir

a Auantla iouifjance?

si la beaute’iamai; ne part

Pourquoy la grace ne depart
’ Ce qui ronfleurs demeure:

S’elle meurt que n’en fan-tu part

Auam qu’elle je meure? t

Cueilleînozu’ cueilleîdamoifelles: L

Comme nous vomflorifleîbelles: - Ï
Mai; Voflrerbelle fleur
comme nous des heures cruelles
Doit fintir la rigueur.

a deuom-nou; biger le pluarcontant de: deux,
y r ou celuy qui iouifl du [êul bien qu’il defire,
ï V ’ Bien-aimant bien-aimë,fint qu’il l’ofe ny dire

x N3! enfuirefimblant, aparfiny bienheureux;
Ou celuyguinon plut que l’autre langoureux,

q A tout ien afiuhaitmj’fiane de tout martire
, . En telle liberte’que lonfçauroit ejlire, ’ ’

F

. ses DIVERSES AMOVRS. " . :79



                                                                     

PREMÎER LIVRE
Monflre l’heur qu’il reçoit de: ejbae amoureux;

L’amant aime prayment qui conduit [on afl’aire,

V Et iouytfiint in tiers : l’Amour efiplua certaine
De qui deux fiulement ont le mal ou le bien.

il n’aime qui iouifl, Üfôn bien ne peut taire;

Bar Ce n’efi plus Amour,depuu qu’on la demene

’Aux yeux de tout le mondemgv qu’on n’y cela rien.

guignai de mon cœur d’Vn trait d’or trauerse’,

1215 prejênt à; ma douce guerriere,

Ie criay tant qu’Amour oyt ma priere,
Comme le mien que [on cœurfàit perce’.

il bande l’arc, (y pers elle adrejîe’

La mire (9* tire : elle ne s’en chaut guiere. i

Tu fis bouclier de mon cœur, ômeurdriere,
œil de cent traie pour le tien fin blefie’.

Dfi tu Veux, Amour, naurer la belle,
(Mi contre nous eflfi dure a" rebelle,

q D’vn braue coup retirant double honneur!
’Enfince 1m trait de toute ta puijjance,

w decoche’ roide (7 vijie s’elance

lufques au fieu atrau ers de mon cœur. a

(niellefaueur pourroit bien guertlonner
Tom les trauaux que i’endure pour elle,

015i dedaigneuje, orgueilleufi (7 cruelle
aneul confort ne daigne me donner?

w dy-ie, Amour fpourroy-ze dflêî peiner
Pour d’tjfiruir vue 3re: ce tant belle,

ne [catiroit TIC? de rigueur telle
(wfit beaute’ne luypardenner?

un. a,
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Combien «l’amant la fatale Atalante

Ë A deuanceï’de couifi volante,
qui s’en meuglent afis nopces afin?

Combien d’amam apres Hippodamee
ont de leur mort contenté leurvaimees’

Moy ne pourray-ie 1m fini ennuyjôuflri’ri t

(le ne fônt pleur-t les larmes de Madame:
Ses larmes [ont gouttes d’eau de fênteur,

in; efleindroyent de l’eau-rofé l’odeur,

Voire le flairde l’Idalien bafme.

En lafaifim, qui ciel a? terre embafme,
C qui a goujie’ de la douce liqueur, V.

(au emmielle ourlafiieille ou la fleur,
Goufle les pl cure de fi iumelle flame.

V O quel grandfèu par Cefle humeur s’allume!

Cefle eau bruflanre au dedaru me confiime
Par coritrefàrt me venant enflam er.

’ sifin pleurbrufle, efl ce rien de merueille,

wifi ce qui efi en elle plus amer,
Sefintplua doux que l’æuure de l’abeille?

’r Mour, otijônt te: arcs a" tesflgettes,
a Par qui te rem toutes antes cites?
’ ’Ilshfônt aux yeux de quatre Damoifilles,

L’ onneur choifi desfçauante: (9’ belles,

Ruban, ou efl taparolie attraiante,
(Mules ejprits (-7 rauifl (9* contente?
Gy le parler de quatre Damoifilles,
L’honneur choifi desjçauantes en belles.

Venue, ou ejita ceintureamiable, ’

q ’ ’ . r 77 Z a

DESDIVE-RLSES AqM-OVRS.’ A 18è



                                                                     

PREMIER LIVRE
Lui ioint les cœurs d’Vn lien defirable?

" .Ceinte: en [âne les quatre Damoijêllet,
L’honneur choifi desfçauantes (9* belles.

Graces, oujôntô’ compagnes deeflês,

Vos doux attraits (9" gayesgentillefin?
Voy lesfiaçoru des quatre Damoifielles,
L’honneur choiji desfçauantes (9* belles;

Mufis, olifant posprefiru les pine rares,
Dont poliflêîles antes plm barbares?

’Oy les chanfirm des quatre Damoijellet, J
L’honneur choifi desfg’auantes a" belles.

O iourbeureux ! heureufe nojlre vie x
D’auoir cognu fi rare compagnie,
En qui voyons les richeflès infufës

D’Amour,Pithon,Ventu,Graces a" Mufët.

Va donc,heureux Aneau,receuoir tant d’honneur,
que de ceindre 7m des doigts de ma belle Maifireflëg
Iefêrou enuieux du bien que ie t’adreflë, ’ ’

si tu me deuoi; ejlre in ratde ce bonheur, q l
Mai; pourle bien duquelgie te moyenneur, l

Tu luy ramenteurae mon amitie’fim «fi, ’
Luy monflrant l’engrauure, (gr la deuifi expreflë

ou; tu a5 pour te’moiru de l’amour du donneur.

Çefle Venu; qui tient 1m flambeau, reprefënte

Ta Maijlreflê (9" la mienne alors qu’elle me prit,
Rallumant dam mon ame pneflame plaifanter . à

prpuu que cette flame en mon cœur ut éprifi, :Ï ’ à:
Lors que d’aneu cruel i’aflranc y mon efprit,
PLVS DOVX En! ME BRVSLE,

elle aura pour datif,
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Combien que le soleil ait fianchi quatre foi,-

Desfignes ejloilleîl’annuelle carriere,

, sans t’auertir, Maiflreflê, en aucune maniera

Du feu que dans mon cœur allumé tu airoit; k
Bien que ie l’aycele’, ne penfê toutefou

(Lu; ma flame amoureujê ait efie’moint entiere:

Car le peu de moyen en [i ample matiere,
A fait que me: efèritsfôuuent ne receuoit.

Or i’y remediray pour le temps auenir
si bien,que ne pourras m’accufêr de pareflë,

Te faijant de ma fiiy tout les ioursfôuuenir.
Mufi, dorenauant qu’il ne fi: pajfë iour, *

(Lue ie ne face 1m "aux? qu’a iamai; ne laiflê

Temoignage certain d’âme parfaite amour.

Ayant efie’ cinq ansfiin; la pomma M aijirejfë,

De Fortune en huitiours Vne heure put choifir
Pour rafiechir l’ardeur de mon bouillant defir,

Et decouurirl’amour qui iamau ne me laijf.

Mau- enuieux Ronjard,me[ômant de promejfe
De partirauec toy, tu rompis mon plaifir:
Etm’empefchac d’vfir de ce peu de loifir l
que i’u lors d’adoucir de cinq ans la deflrefle.

l’ejperou arroufër de cent baifirs la flâme, ’

(Lui bouji dedans mon cœur:(9* regardant madame ’
I’eflveroy rafiechir ma chaude afifiion.

4 g le

î

zr
4;”

’ 4,

.0- A:

v Mandat !plu5 que deuantallouuy ie demeure:
La grand faim que i’auoy de la Voir, prit aleure,

Pour Vu ieufiiefi long, peu de refefizon.

Venue ouït ma plainte, Amourl’ou’z’t aufs’i:

T ou; deux me pindrent Voir : lesjôrespafle’relles
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Tirayent leur chariot hachant l’air de leurs ailles,

qui tout a l’enuiron luifit plus eclairci. V
m’ayant rie doucement,VenuJ me dit ainfi, q
’ Qulac-tu,pauure Baif Ê qui fait que nous appelles? -

Bienfi tu aifêrui deux maifirejjes rebelles,
Vne nous te donnons plus encline a merci.

S’elles te vaillent mal,eefle-cy t’aimera:

s’elles t’ont à defdain, outre qu’elle t’ejlime

Cefle-cyfàn Vouloir au tien conformera. l
Donc tret».douce Venus,ofle moy rifleraient

Cet ennuyeux [oucy qui me ronge a" me lime,
Donne a mon trifle cœur heureux contentement.

Donc ie te reuerray,ô’ ma pie,ô’ monnme, q a,
où quatre am a» neufmau s’en romprefquepafleî ’
que ie lazflÎiy mon cœur: las ! Amour,c’e[l afleî, ’

Lac E c’eji que mafia affins cœur afin: dame.
le ne fin moindre en moy celle amoureufi flame ’

(mi m’a nourri depuu: mai; ces membres cafleî,

Ce teint a" ce Tifage Ü ces yeux eflaœî,

Pourroyent bien meriter mejpru, dedaingv blame:
Ce n’efl ce que tu don eflererde ta beÜe, g

(Mai a le cœur confit en douceur (fr bonté,

Penfi de la trouuer autant que toy,fidelle.
Amour me ditainfi, 0 fiiudain i’eflernuè’.

Put e Amour a la mienne Vnirja ralenti,
si bien qu’elle je donne en mes bras toute une.

L’amoureux efl chafiurd’ Autour e]? Vne chajf:
L’un ejl apresfës chimisme ne fange autre chofe’:

2’):wa -w "-:---,A-«s. f,

V5.5", .

z
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il l L’autre aptesfi’s pen ers fins relache compofê, "
g, . igname (7’ au vent (9* l’vn en" l’autre chafl’.

’ Plujlofl quefiruler l’en Ü l’autre fi: laflè:

l Le Chaflêur’ejlauguet,l’Amoureux ne repofé:
’ ’L’vn (7 l’autre vue prifi a la fin [ê propofê,

Etfiiuuent tout leur temps a la quefle’paflê.

Diane chaflereflê au Veneur donne aide,
EtVe’nueflat’ereflë a l’Amoureu reprefide:

Diane porte l’arc,Venus aufii le porte: y
Ils dtflerent d’îrn point: le Chajj’Êur e]? le maiflre

De la prifi qu’ilfait: l’Amoureux le penfe ejlre,

r Maufiiprijê toufiours demeure la pliufôrte.

’ Ah,Ronfa’rd mon amy,que le amoureux! X

Ou [on ne le Soleil defcende cheïfôn hofle,
ou que ’Aube venant les tenebres nous ofle,

Outre’ de pafizons le pafine langoureux.

O fi, quand ta Cajfindre enton cœur defireux
Alluma ce beau feufôus tajinejlre cojie,
(Mi remplit tonfaint Loir de l’vn a l’autre cofle,

Et qui par l’Vniuers [ému ton. los heureux.

0 [î quelque remede,ôfi quelque allegeance

Tu a: iamau trouuee a ton gentil tourment
Fay part a ton amy de ton experiance.

Norme me gueripae :irop me plaiflmon martyre.
w martyre, mais bien plein de contentement,

’ Pour fi douce beauté que tout mon cœur defire.

Mars 1m iour defirantfa belle Cytherec, .
Fit cefle trifie pleinte apart des autres Dieux:
Q malheur! ô deflinfiir’monbien enuieux! a
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Dure necejîite’ des dieux trop enduree !

Faut-il qu’pnfie Vulcazn,quipoint ne luy agree, q H
Et qui ne cognoiflpas combien il efi heureux, ’
Maijlrifi une beaute’fans en eflre amoureux, V

4 Et qu’elle un de moy painement defiree?
Contrainte rigoureufê, iniufle, qui fiepare

Les amans efloigneî, (y ioint les ennemie, a,
Forçant les Volontezçfous prie loy barbare l i

Au moins a ce ialoux, ma Venue, ne le donne:
Mais maisfay toy rauir le bien que m’as promis,
Ou comme par dedain a regret l’abandonne.

o RE D E B I E N EN M A L s’iroit tourner la

chance, v(Mg auroit p eu de temps efle’bonne pour moy, s
Bellefi tu voulois mettre en doute ma fby, ’

q De qui tu ars la preuue en fi longue confiance.
Le Lotre, qui gayable en [a [ource commence,

Plus l’cfloigne,pliu d’eaux affimble dedans [ôy:

Ainfiplus en auant mon tige aller ie voy,
le mon amour s’accrozjl en [a perfeuerance.

Mai; gardantle Vouloir que tu me fais paroiflre,
Tu es bien refioidie,hela5 !depuu le iour
(LuïAmour en ma faneur de ton cœur je feit maiflre.

Donc mon a ecii0nfèra moins reconnuè’

Auiourd uy que i’ay fait prenne de mon amour,
(nielle n’ufl elle lors qu’elle efloit moins connuè?

En ton nom retourne par rencontre ie treuue,
Maijlrtfi’ëfiue tupeux me D O N E R M A L E

B I E N, » ’Depuu que tu m’as pris dans l’amoureux lien,
x l A.
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Puis ces lettres encor ie remejle (9* rallie,
Et retrouue en ton nom d’Vn autrefiartfiital,

LoN A BIEN D’AIMER-(ç’BON
E R I E N D E M A L, *

Lors par Vu doux’efpoirtoute douleuri’oublie.

(Miami ieVquue tapeuse M A L E B I E N me

DONER -C ” Tout douteux ie me [in de peur enuironner,
D’autant que plus de mal que de bien [è prefe’nte.

migndBONE E RIEN DE MAL ieconfide-

re apres, -Et L-ON A. BIEN D’AIMER,cesmotsjôm

fi expres ’que l’Amour me regagnez? la creinte s’abfinte.

.0132 Voit le beau ’d’Vnfitperbee’difice,

Fait (9* mené par bonne Architetiure,
N ’adm’ire tant a part l’enrichiflure

Des Chapiteaux, Architraue ou Comice,
Comme Voyant de l’entier filoutijpice,

indu dedaru la parfititte firuéiure,
Leur Architefie il prifl’ en [a fafiure,
Qu’il a conduit d’Vnfi rare artifice.

Et qui te»Voit,6 toy,dont l’excellenCe »

lift du plusbeau que parfit” la Nature,
me; pour te faireemploya fi puiflance,

Il ne s’arre e en ta lineature, i
Graceo beauté : mais. il prend conoiflance

. Du Createur par toyfi créature.
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Peintres,fi Vous Vouleîme peindre au Vray l’image

Del’Amour,qui s’rfi fait fiâul maiflre de mon cœur,

Peigneîle clair-Voyantpuis que i’ay ce bonheur
- De l ’auoir pu choifir d’Vn nuis meut (a [aga

Neluy mettez au dos d’ailles Vn long pennage,

Commet’i celuy qui efl des Volages Vainqueur, q
changeant toufiours de place , inconfiant (9" mol-g

ucur:
Le mien firme (ou conflantfui tl’amitie’ Volage;

N’armeï main d’Vn arc ny de flechesfes dots, ’

Ne luy fautes porter [hue l’azflelle Vn carquois:
Le mien doux (9* benin n’a de mal-faire enuie. ’

Vous pourreK (fi Vouleî) Vnflambeau luy donner:
Non qu’il brujle mon cœur, mais bien pour temoignee

qu: d e fin feu diuin il éclaire a ma Vie.

Traiflre trompeur Defir,qui loin de ma rebelle,
Enflames mon courage (9 l’emplu d’aflurance,

D’obtentr le prtfim d’entiere iouïflance,

si tofl que me Verrayfeul afin! auec elle.
(Mand une en priai douant [a face belle,

Soudain ou tu me couhard en [a prcfe’nce,
Ou dans moy tu languis.(9* pers toute puiffince,
Sus l’heure te paiflÎant de douceur telle quelle.

Mai; s’il m’auient apres d’éloignerma Mazflreflë,

Soudain tu t’en reuzens me combler de detrcfl’:

Ionfi’u plan Violant que dauant me commande.
Ou fly moy ou me tapé, afin ou que ieface

Auec toy mon deuoir. d’impetrertoutegrace,
Qu que fins toy contant fi haut ie ne pretende.

513352, il et à” Ï-Ër J:

, H 3.,
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l Le iour que me donnay a Vous,6 Madelene,

Il Vous plutme donner celle fleur pitoyable,
. En laquelle N me amoureux larmoyable

Futmue’,jê mirant dans la triflefônteine.

cœt’elprefage efi-ce cy 3 Doy-ie aptes longue peine
Recettoir Vne’mo’rt a la fi enne fimblable?

r Non z carie ne doy pou, comme ce mifërable,
Mourir pounm’aimer trop d’Vne amourainfi Vaine.

Mais, helat ! i’ay grand peur d’Vne fin pltu cruefle:

Car defia le commence a me hayr,ma belle,
. Èour le mal que me fait l’amour dont ie Van; aime.

’ ’ Billon dira Voyant Vne fleur de moy nec,-
’ ’ He’! ce Nareis mourut d’Vne autre dejiinee,

Pour aimertrop autruy, wifi hayrfoy-mefine!

Hier cueillant ces’ie Rojê en Autonne fleurie,

le my deuant mes yeux nofire Efie’ qui s’enfuit,

Et l’Autonne prochain, 0 l’ Hyuer qui le fiât,

Etla fin trop Voifine a not’ire chère Vie.

La Voyant auiourduy langutflante Üfletrt’e,

Vn regret du pafié a plorer me conduit. 7
l, La ratifia que le dueil pour Vn temps a fiduit,
il ’ luge que cet exemple a plazfir nous conuie. ’ ’

Belle, que Vous (7 moyjërons bien a reprendre,
He,[i le bien prefênt nous dedaignons de prendre
Tant que Voyans le leur icy nous demeura ns.

’ V Lambda; ! chaque Hyuer les ronces eflueilliflEnt,

’ Puis de fiieille nouuelle au Printemps reuerdiÆnt,
Maufiinsrreuiure plus Vnefou nous mourons!

irai»; à; ,4 Li 1:5.

e; i filât tu . a

Puis que ’nofire tige efl de, fi peu de terme,

fifinijljouuent quand il commence:
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r , fiais que l’Amour eji de telle inconfiance,

Qu’il ejl moinsfiur quand il fimble plus firme.

que VouleKl-Vouepliu longuement attendre g
A receuoir le bien qui feprefénte
De noflrefoy defia jiVehemente,
Qu’elle ne peut d’allumage s’eflendre?

Or carcflôn gayement l’auanture I A
(un s’oflre a nous d’Vne amour afli’iree:
qui peut iouir,il eflfà’l s’il endure.

L’occafion efi de peu de duree: ’ .
qui ne l’empoigne, (9° qui ne s’en aflure,

Elle eflapres (mais en Vain) defiree. A
Ve Venue m’efiCOn’traire Üfauorable

(En m’adrejfint mignonefi traitiable:
Mais, las ! trop ieune dans.
Elle Veut bien a mon defir complaire,

Et n’y [çauroit encores fitisfaire,
Par la faute du temps. ’ * a! l r à »

quepleufl aux Dieux que cinq de mes annees V
Se pujçlënt perdre, (9* luy eflre donnees .’

Iefêroy trop heureux. A

Car elle auroit enfëmble le courage,

Et le moyeux? bien conuenant Page
Au platfir amoureux.

Ou maintenant nous ne pontions que prendre
Les Vains baifèrs,jans en deuoir atendre

l Q a; Vn defir plus cruel.
Lors nous pourrions au plaifir de la bouche
Ioindre le bien qu’ont ceux que Venus touche

D’Vn Vouloir mutuel.
Ahltie- ’
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Ah lie Crainfort quand tu féras plus meure ’ *

D’tige (9* de cors,q’ue tesparemaleure Ç .

,Te fiyentpliu rigoureux.
A h! ie creinfôrt que par eux renfermee ’ k’ 1: r

Dans la maifôn, en Vain tu fini aimee .

De moy trop malheureux. . .
Ah !i’ay grand’ peur que quand l’êgeparfiiite» ’

Au jeu d’amour plut propre t’aura faite, a . ”

’ Tu changes ce bon cœur. ’ ’ ’

Et i ie Vien (leuanttoy comparoiflre,
(Les; lors fèig’nant de neme plus cognoifire,

Tu me tiennes rigueur. , , . .
Mais tu n’as point (ou sa beaute’m’abufi) ’

L’efprit bien néafaire telle rujë, ’

Feignant de m’oublier.

Etla douceur de cette face belle
A Ëecouu’re al’œil ta bonte’naturelle,

(La; ne doit Varier. . q
or attendant que Page te meuriflë,
- Afin qu’Vn iour plus heureux le iouïflë

Du defirëplaifz’r;

Par les baqèrstengeons nous de la perte
(Lu; noua fliijôns pour ton tige trop Verte, .
qui nuit a mon defir.

L’ 5M baijê moy,ô mon ame, 5 ma Vie,

î Cent mille fois : encores mon enuie
q Ne s’en paflêra pas.

q ’1’ En attendant plut heureufês annees

à: 7 Faifons couler les plaijantes iournees
En ces petits ébats.

. .4 ’. chnmaA met».c-m.,..;* 1”
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E Veu cboifir "me amie
(Mu iamaiaplus ne varie.

AutrefiJis m’efloy donné

A vue maiflrefje belle;
Mai; i’en abandonné
Pour 1m autre moinsfidelle,

Etfi ne m’a pas.trompë, r
Carie l’eflimoy bien telle, A . ’ Ï 3
Combien que me fia): monflrë

Plus confiant qu’elle rebelle:

Elle n’a Point eu pitié

De ma pafiion cruelles
Plus luy monflroy d’amitié,

Et moins iefu: aime’d’elle. gr.
Or me [entant mal tramé ’ l Ï’

l’en pourcbaflë vnepluo’ belle: l
Luy vouant ma loyauté
I e n’en atten p44 moins d’elle.

’ me; voua fait amoureufefimonce,
le ne Veux Point aimer, c’efl la reflbonjêë

Celle lamai; ne deuroit eflre belle V
qui à l’amour voudroit zaïre rebelle. j
Efl-ce bien fait le cœur des autres prendre, f
Etfom l’amour nafé 1201410127425 rendre?

El Vouloir bien de tory efirejëruie,
Ne voulant eflre a l’amour a eruie?
Ne figiez plus de l’amour dedaigneufê

Ou voua monflreîmoins belle a» gracieufê:
l’enfeî qu’amour des legram [e fait maifire,’ Z
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le [émir , deïbonneur nepeut efirel W
Autant vaudroit eêîremort que de mure .
Samfiuourer les plaifirs qu’amour liure:

. llfitut aimer :la beautésny la grime;

l l N)» le [mon [me aimer queglaee.
. For: le plaifir, tout le refle dt menjônge:

L’âge s’en vole , (9* paflë comme 1m finage:

:Donneîlbreneî  mutuelle plaifince,

Pour ne mourir en vaine repentance.

ACRQSTIGHE;.
, j CHercber conuient ailleurs ma reedmpanjê,

7 I ’ Amburle veut 3 qui cutfiir moy puiflance:
Rien ne me [en d’auoir elle fidelle,

La loyauté me la rendoit cruelle:
.Eflioir trompeur me promettoit grand aifê
si i’ufle attaznt levcçvur de lae’mauuai e.

Tampliu d’efiïm raflai: d’entre en fi âme, ’

A Il me 15men d’elle plu; de difc’graee:
V 5 à; -» Etfi d’amour ie’fàuflroi; amertume,

il Rire de moy elle auoit de confiante.
° * q sagrand douceur eyfiface benigne

Eft’oit le miel qui cannoit l’alu’z’ne:

Lepeu de bien que i’auoy d’ezflzerance,

Incontinent deuenoit dolean’cea

Ne m’aimergoz’nt afin d’en aimer finie,

Faifôitfôn cœur eflreplein de rancune.

Raiderd’am’our il me prend Vneenuie:

.  . Amour n’efl rien qu’vn tourment de lamie, e
i V N’aimerquejày eff vnefbrte armure l

. , A a
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S’on veutfii ir l ’amoureujê bleflure.

On ne doit tant prifirvne peifinne,
Etfôyfi peu,quepour rien on [è donne.
si vau; vouleîgarder vojire maijirifè
Eflimeî- moy autant que ie Vousprif.
Dequoy Veut-on que l’amour e repaijfi
Eflani vaflal dîme belle maiflrefi?
si de l’effioir,c’cfl Vne clrofè vaine:

Efloir n’ejl bien,mai5 plujlofl Tnepeine.
si des beautezîles beauteï’noua mariyrent

Eflans forclos don nos aines afiirent.
Tenir le bien pourlequel on endure,
fifi de l’amour la vaye nourriture.
Rire il s’en faut qui n’a que l’eflerance,

Etfi’ruir bien ayant la iouiflance.

(Lucy que ces refiogneï debordeîa medire,

Baueni impudemment de l’Amour, (9° de ceux

(au, a luy rendre bonneur non iamai; parefliwx,
Ojent beureufimeni leurs beaux defirs écrire:

Vine vine l’Amour.Lesflecbcs qu’il non; tire

N out font le corps adroit (9 l’ejfirit vigoureux.
L’homme qui n’ifl tourbe” du brandon amoureux,

Ficbant le cœur en bas,rien de haut ne defire.

Ronfirdfi le vainqueur (qui toute: cbofis donte, r
Les mortelles en terre,les diuine: aux cieux)
Non; a donteænos cieurs,n’en rougiflom de liante.

Œiconque cherche Amour, il [un obole diuine:
si Dieu mefine n’aimait ce mondcflzacieux,
L’vniuers demembre’s’en iroit a ruine.
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le croyinydefôrmaù,MaintenonJa rapine

que ceresfit iadii du bel Iafion, ,
lit-la Lune en Latmos dupaflre Endymion, a
Etduieune Adonis la riante cyprine.

Puis que tantceflpuiflante. urne beautëdiuine,
l’un qu’ay veu la Maiflreflè a votive afleélion,

r En paflant vous rauir, par 1m petit rayon ”
c i Ecarte’ de fan œil, plein de force emantine.

’ q Carainfi que l’Emant le fêr procbain attire,’ A il

Elle tira de vous,nonl’eflaritjêulement, r

Mails le corps (9* le cœur, gui pour elle fiuflire.
Et me laijfifiesjêulplein d’e ai’flEment,

Et de ce beau penjêr u’Ainourmefiaite crire, a

Celebrant a iamais i doux rauifiment.

A roulade quil’efjirit a de moy merite’ J .
Par fis rares venue, que [oyeîma Maijlrejfi q
A nettoya qui iejuis, ces Poètes t’adrej]è, q

Prefênt digne de vous pour leur diuinite’, V V
Commelag-enie Auete au plus beau de l’Efle’, l la

Des fleurs tire le miel,l’amertume delaiflê:

Par ces preîfleuriflansfelon Voflrelageflë, l
Ajfêmbleîla douceur-,0! pajfiîla fierté.

Et quand voua cboifireîvne âme au vif’atteinte

Par cet enflant arcber,qui donte hommes (av dieux,
Penfèî que ie Vousfay de mon Amour la pleinte.

Siile Poète monflre 1m cæurplein de confiance,
Vous [ouuienne du mien : Et s’il ejlbere mieux,

’ (Mi; le puijje eflierer en nm peijeuerance.

f j Le temps efloit Venu, que les celeflesfèux

. Se regardoyent benins pour faire au monde naijirr

’ ’ A a iij

U
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V n parangon d’honneur,qui datoit-177i iourellre

L’exercice a» l’obiei des qui; vertueux.

Nature dedaignant les hommes vicieux I
Indigne: d’Vn tel bien, la N ymplie a fait paroiflre

Premier entre les Mons : qui fit le peuple adeflre,
De grofiier bien apris, de rude gracieux,

Depuis en noflre court belle elle efi apparu-ë,

Comme 1m A [ire nouueau : cent (7 cent qui l’ont vue? ;

Pour guide a l a Vertu cboifirentfa beauté. i;
Entre ceux qui [e flint dedieîa la belle, il A

Comme engrace w valeurflir toutes elle excelle
Sur tous fis firuiteurs i’excelle en loyauté.

C’Efl trop langui, afin; d’eflre amoureux.2 l p
«- Celuy wayment efl des plus malbeureux,

(La! defôn gré s’efclaue langoureux b

Sous Vnefemme.
Mais ie l’ayfait,0 certes ie m’en blame:

Lors iepenfôy (pauurefit) que madame
Sentijl au coeur mie pareille flame

A mon ardeur, ’
Et ie croyoy qu’autre n’auoitfiiueur

Telle que m0350 pour fi grand’ valeur,
si i’auoy mal,i’aimay bien mon malheur

Soiuja promefl’.

Mais i’ay cognufi lafciue ieuniflê,

I’ay bien cognu que ma belle maiflreflê,
Ce que fanois à’d’autres aujÏi laifle

San; nul refiu. a
renflas de honte encore tout con us f ’r

Recognoiflant (lasfi tard 1 ) mon abus,

annuler» un A!
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Sous fifiintif.
a 12e toute femme en mejme ranc [oit

, 51”55 à É MES me on R’SÈ’ 188

erre terramare-vau î . h

Dorenauani la gay mignardif: t
Etfim que plus quelcune te maillrifi -
Pren tanplaifir, L

b Ne Vueilles vue entre toutes cboifir:
- Maisfôit égal en toutes ton defir,

Ne te [enflant defôlle amourfiifir, ’
qui nom aflBm’me.

J Ce n’efl que jeu. A;

Laflamme c’ejt 1m v’ray tourment de l’homme, -

Quand on s’adonne aime [iule , comme
I’ay fait dauani: mais qui ne s’y confimme

Comme 7m miroir, de ce qui en eflîveu,

Garde 1m portrait, qui efl dedaru receu:
Mai; aujîi tofl qu’il n’efl

Le portrait laiflëi
Ainfifiut-il qu’aufli tofil’amourceflè’ a x

’ Comme on perdra de vuëfi maifirefle:
i Etfim tourment faut prendre la [rifle

Tant qu’on la voit.

plus apperceu

"Ne la voyant oublier on la doiti
(Lu-gy qu’ellefiice, ou que la belle jôit,

si 1m mignon fitneur d’elle reçoit,

Ne t’en tourmente. ’

Si le mignon d’auoir receujê vante; v

, M ille faneurs, paume ne t’efpouuante:

M au Mante au, [i elle [ê [ardente

De les rancir. c
l j si elle tepenfe’rdeceuoir

Ai! iiq’u
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A du: mignon les fiiifant receuoir:
Pour t’en pangerjau ailleurs ton deuoir
Enfin abfênee.

Ainfi [on tourne en l’amoureujê dance:

Lon peut ainfi,fam.. nulle defplaifiince. A
Se reuancbant d’vnegaye vangeance
Faire l’amour.

s’elle te iure abandonner ce iour u
Pluflojl qu’en autre en [on cœurfiflfijour, 3
lure- le aujS’i, le moquanta ton tour ’

Defijôttif. ’Mon claerBelleauJoicy la maye guifê, I il; il
Dont faut fouflh’r que ce Dieu noua atijè,
(Lui ciel (7 mer 0* la terre maiflrife;
Aimons ainfi.

Vu autre foi, palle, morne, tranfi, a?
Rongefim cœur de l’amoureux fiiucy,

Trifie ialoux s’vn autre rit aujÏi,

Auec dame.
Il efl bien fol , qui laiflê dans [on ame

sifirtgagnerVne amoureujèflame,
(Laid [oitialoux , votre qu’iljë diflame

Pour l beur d’autruy. ’
Du bien d’vn autre endurer de l’ennuy,

Voire du fieu, mon Belleau, ie le fig:
Tout autrement mon amour iepourfuy: i
Mien ie. Veu mure.

Tant que mura)! , comme toy ie veufiiiure
Vn train d’amour, de tout finie): deliure:
C’ejl bien aflèî fi pour noua nollre liure

se voit tranfi.

à!"



                                                                     

’ DE s 13:12? E 1’;st se aux»: o Vne;

f ;»Ï Anabienbeureux, de celle quinze me

C Allezieoi’iurïr les delicates mains, 4 -

’ Et les beaux doitscbafiemem inbumai’nt, ;

’ Lorsque payer ma fày ie m’euertue".

l’alloy denier ma Maiflre e abaiuè;
A 5, sans les beaux doits qui brifi’nt me: (147M.- .

car leur deflence a bien purendre raine” Ï

p Tous mes efforts ou vainementie v x V
«Mauuaifi main, que tu me fais grand tort r e . L g

I ’ De m’empefcber 1m tel bonbeur :au fort b
Il v, Tu luy complaismy moy ie t’en guerdanne. "

(Lige ie fiiù’fiîl de te contregarder,

Rebelle main, quime’viens engarder
D’auoir le bien qu’aux fiel elles on donne.

Cefiitîm iour’du moys le plus gaillard,-

Leplusfirein qui luijît de l’anneei

Le ciel rioit, en" la terre atournee V

v De peintes fleurs rioit de toute part: .
’ wnd 1m chagrin (a. malplaifini vieillard v Ï

, , Fafcba ma belle V: elle toute efiloree
, França le fion: , d’vne chaude rafle
’ z De pleurs mouillant fin vijage mignard.

r A coup ie ne): le soleil d’îme nuê’ r r

k Voilerfifacej :ynefiudaine pluye
le voy duciel en terre deualler.

s Ille- efjuyafês larmes g d’îme ’vuè’

b le 79033121 bautle Soleil, qui efluye
Le cielfêrein,face deuoiler.

Loge! bon ange damnait; ce defir une naifire,
Madame,de me voir? ba de vofire clifir
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Naifl 1m d efi r plus grand,qui mon cœur’îrient
Non de nommais d’aimerfi digne i’en put; efire.

Et ie n’ofi, craintif, deua’nt Vous comparoijire,

De crainte que noua deux ne fintimu (lcÆ-l’dlfiîî

Moy,que de Vous aimer me repente a laifir:
Voua,q’ue me dedaignieîquad me viêdreîconoiflre,

Vous trouuant moine en moy que ne nomprometteïg
M03» trouuantplua enroua que ne puis me promettre,
,De dona,ibeaute7(, vertus, graces, bonnefleteî.

Qui pourroyent me volier ma douce liberté:
Sifaut-ilau baïard d’vnfigrand bien [à mettre.
Deufié-ie en Vosprifôru demeurer arrefie’.

rif;
LÊËN

«Le: ri A. 1’;ï:’i1;r

.., ..- A, v... M.V L ’-*’L*7Li” Ltâ’

Trait, feu, piege d’A mour, n’a point, ars, ny prefs’e’, .;

Vn cœur plia diir,pliufroiçl,plus libre que le mien, ï
Lors qu’en œilfiyne boucbefiin cbef me firent tien, ’ ’
Belle, qui m’as naure’, enflame’, enlafs’e’. .

Plus que marbre (gr que glace endurcy (7 glace,
Du tout mien ne creignoy flecbefiame ou lien,
D’arc, de brandon,dc las:quand d’Vn poil le retien,
Vn baije’rfiin trait d’yeux m’ont pru,brufle’,blefië.

l’en ne ouire’, grille, lié de telle flirte,

Malin? cœur n’efl ouuert,embrase’ ny eflreint,

De bleffiire, bruflure, ou luire fifirte.
Ce coup,ce cbaud, ce neu : profond, ardant, Üfôrt:

Mi me perce le cœur, le confiime, l’eflreint,

Ne peut guerir s’efleindre ou rompre que par mort,

-fi

I ’Epan des yeux 1m fleuuc douloureux,

Depuu le iour que iefli langoureux,
Pourauoir Veu cette main blanche 0’ nette,



                                                                     

.1533 É’IVE me; 411Mo VRs; e me

CLÉ de mon cœur tout autre amour miette. L
Dbieaneiireux ceux la qu’Amour conioint

En tu Vouloir qui ne fi change point:
Mais efl confiant "a la mort (9* layie,
Et n’efirompu de [ôupçon ny d’ennui,

pomme lefèu par l’eau, comme la cire w
Se perd aufiu, ie me [âne defiïiillir, c *

Bine peu point de celienfaiflir:
Le dueil au; burka. plaifir le martire.

Ilfime en mer, (9" laboure l’arene,
I a Et tend un re’t d’vne entreprifê haine

a Contre le vent,quifimdejàn attente
a Au cœurleger d”enefemme inconfiante.

doux fôujpirs, meyjagers de mon cœur: V ’q

l OWoiisjanglotsaemoi’ns de ma langueur:
lieux non plueyeux, maisjôuree d’eau coulante:

Annonceîtofi ma douleurviolante, I
A celle la,qui d’vn malin vouloir,

1.45, [ê gaudifi s’elle me voit douloir:

A fin qu’encor la meurtriere inbumaine,

De mes ennuis double ioye demeine.
’ N’aperçois-tu plus fiurde que les flots

Le griiftourmeni dam ma poitrine enclosî
N’aperçois-tu la mifirableflame
De ton amour qui m’epren’d toute l’aine.

Cruelle, belas,,tu me peux feeourir,
fit tu me me, faute d’aide, mourir”

V muant tes pieds : las i mourir faute d’aide,

De toy qui tiens de mon, mal le remede.
He, be, fanfiont toueroile’ de courroux
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:A moy cbetif’ ne monjire rien de doux:
Ains tout confus, nu d’aduis, plein de doute, A ”
Loin de tout bien en defiflioir me boute. q 1 Ë a
Ha ! que dis-tu ifii douce priuaute’ r r r u y
Ne-monjlre rien qui [au de cruauté, r q f
Etfl ie croy qu’elle n’ejl criminelle ’
Des feintes mors quem reçoit en elle: A ’5’
Mais non fiacbant ce que c’efi que d’aimer, ’
Sam nul propos le doux te [emble amer. ’
Languir vaut mieux [5M [on obeïflance, la ’
(Mignon d’vn autre entiere ioui’ ance:

Voire 1m [cul trait de fi cgrande beauté » r E il
Peut eflacer toute [a cruauté. l "
Tandis d’ejpoir entretien ton attente,

qujelle peut rendre entièrement contente. W

A Mour en moy renouuelle ’i
Vn doux defir: AVne aflefiion nouuelle

Me Vientlaifir:
Vn doux œil, 1m beau vifige,
Vn port bonnejie,
D’Vne dame belle Üfige

Cefeu m’aprefle.

fait, 6 dieu des amoureux,
Que une autant heureux
Afiruir celle Maiflrifle,
Comme fine Vne traitreflê

le me [un Veu langoureux.
quelcun a tort d’inconjiance-

Me blamera,
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, bas DIVERSES i automne 3- * :3:
w [embatu mon innocence ’ ’

. ’M’eflimera: ’
Cari’auoy [î bonne enuie

D’eflrefidelle, ’

(mon n’auouoy ma vie
D’autre que d’elle.

Elle aufii m’en afluroit, . A t
Et de [a part me iuroit:*ç l’ j x I
Amy, en ma bonne grade t Ç l
lamais autre n’aura place: f

î q Mais elle j’è pariuroit.

r ce pendant que l’eflerance

Me deceuoit, V *
Vu autre la recompenjë

* En receuoit: q q ,
Et durant mon entreprijë” v

D’amour honnefle,

Vn autre efloit a la prifi’,

Moy à la uefle.
Elle a receu l’eflranger,

a Ne m’en dey-upas venger?
p7 i a Quand on Voit qu’on. ne peut faire,

Ce qu’en amours on ejpere, ’

C’efl le meilleurde changeri; I

Bien qu’elle euji efiéloyale .

’(Ce qui n’efl point)

Etfim cœur d’auteur egalef , t
q Eufï efle’poini: ç

a Toutefiiulabonnegrace .
D’vnepliu- belle, . , V
Meritoit que ie laiflaflË-»A l

qhq l’ u . ..w w 1,": *- ’ i ’ "
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L’autre pour elle. ’ h
Maisfôn peu de loyaute’

Auecfiin peu de beaute’

M’ont fait ejlre variable,

Pourd’Vneplua amiable

Defirer la priuaute’.

Vi t’oyt Ü Voit vis à fi
Celuy (comme il m’eflauisÏ 35,55 Ï

Agagne’d’îzn dieu la place: ’ ’
Ou i i’ofi dire mieux a ’
De marcher deuant les Dieux -* A h h À
Il peut bien prendre l’audace.

Car i tell que ie te roy,
Ma Maijlrififleuant moy,
Parler, œillader ou rire,
Le toutfi trefdoucement,»
l’ami d’ébahiflement,

Ie nefçay que ie dey dire.
Mon eflierits’eflourdifl,

Et ma langue s’engourdiïi:

De feu tous mes fins bouillonnent.
Iefin mes yeux s’e’blouir:

Ne pouuant plus rien cuir
Mes deux oreilles bourdonnent; .

Letrop d’aijê t’efi ennuy,

Tu te trop fort de luy,»
En luy tu te glorifies:
L’aijê a renuerse’ les Roys,

Leurs trafics (9* leurs arroys,
En l’aifê trop tu te fies.



                                                                     

fieuuille, il rie-faut pas cherche-r la îuerifon q
Du mal. qui Vient d’aimer-,au’xâc anjôns langoureufls

Des amans,les*apafis des flamesamoureujès, Î ’

flattent en flin- mal nofire aueugle raifort; a v t
Premier qu’efirefiirp ris deedouce traifiin ,

Î’our cuiterd’Amour les fle’ches douloureufês,

Elles pouoyeni t’aider. O aines bienheureufës,

qui parle mald’autruyfiiyeïtelle poiloit! - .
Ha, fi cellequi tient l’empire. de ton aine,

Porte auecfôn beau nom le dur cœur de Madame,

Cheer criaille, ôquelfieu tu t’en me encourir,
Trop digne de’pitie”! si qu’a tao-demande

Du remede d’amour mon aduis ie te mande:
Le temps a fait le mal; le temps le doit guerir.

lamais œil, bouche, poil, de plus rare beaute’
Ne perça, brufla, prit cœur plia dur, fioid , deliure,

c 015 le mien, quand i’ojay t’admirer, aim er,[iiiure, V

O belle qui m’en as ate’int, ars, gyrdomte’.

Exemt depafiibn, d’Amour, de loyauté, A
Ne cognoijjôy l’ Enfant qui tant d’aflauts me liure: A ,

Vne œilladegme tue, w; bailër me fait mure, A
Vn ret entre les deux me [ufpend a’rrefle’: q p A

Le trait me mure tani,leflambeau tant m’emflilme,
’ Le lien tant m’eflreint,qu’0nques ne fin dans aine

Coup plus grandjêu plus chaud, plusferme liaifi’m.
La Mort, dernier fêcours de queëue mal qu’on aye, K

Si l’aine ne meurt point, ne guerira ma playe,
N’efleindra mon ardeur,n’ouurira ma prijèn.

«si un loyal Amour meriie recompen e
D’vn mutuel defir, le mien un eflime’:

initiant ne tu E s ÇA MOT et; a t i9:
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Comme ie amy,que iefày bien aime:- ’ k Vs
, Nul defl’us voflre cæurfinon moy n’ait puijjance:

Oufi quelque autre l’a, ie n’en ay’ cognoiffance: ,
Carie mourrOy de voir autre part allume,
Le cœur queie defire en moy cul enflamë. . .
si vouafazlleî, au moim cacneîmoy voflre ofl’en’eei

De mapart vampouueîfermement affurer
Que la nuit a» le iourie n’ay autre p’enfèe,

Sinon faire a iamau noflre amitié durer;
Le dieu quil’aigreldouxfç’ait bien mixtionner k

M’en donnes: mais ma peine’efl trop recompenfëe’ *

si vojlre bonne grime il remplaifl me adonner.

Mon cœur n’ejl plus a moy,ilefi a vausnn’Amie,

Amour me le commande, (9* ie le Veux ainf.
que ie vinefins cœur ?lepuu-ie bien au fit? I

’ L’efpoir d’auoir le relire, efll’ap puy de ma rie.
L’abjênce de Vos yeux m’eflgrandeflicherie,

Mais l’ennuy que i’en pren apar moy i’adoucy,

Ne me penfimfiuflre’ d’vn mutuel [àucy:

car voua ne vouleîeflre ingratement feruie.
I’ay de n’offre bon cœur voflre lettre pour gage:

Mais n’en enfié- ie point, ne puis ne vous aimer:

ou [on fifintaime’, [on aime d’auantage.

Gardeî. moy voflrefoy, la mienne ie vousgarde:
Amour en champ ingrat ne je doit pat fimer: I
Rien tant comme l’Amour l’Amour ne contregarde.

’FIN DV PREMIER LIVRE...
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un c-e...--..A--H7,- nm’mflns. .

’DEs DIVERSES
AMOVRS DE CI. As

.DÈ BAIE.
L E cruel enfant d’une niere benine,

’ Douce mere d’vn fils remply de mau-
uaiflie’!

O Amour, 6’ Venu; ,36 quelque pitie’

Des hommes peut toucherla nature dia

uine, . , *Ne meguerroyeïplus. Las ! Meline Ü Francine
, Durant mes ans meilleurs m’ont aflêîguerroyë:

L’âge qu’a vousfëruir i’ayfi bien employé,-

. D’auoir quelque repos defiirmaisfiroit digne.
(Lue "veux-tu faire Amoutcde cet arc a" cesflec’hes?

En mille (je mille endroits mon cœur efl entamé:

Le veux-tu battre encor dedaiufes vieilles breches?
Mais auec ton flambeau que penfis-tu pretendre,

O Venus, firman cœur en poudre confiimé, ’

si tu n’as entrepru de bruflervne cendre?

a 3b

L
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’ Ne Maijlrejfe efl bien dure (9* cruelle,

qui ne s’accorde a la fin de promettre .
Le deu loyer d’vnfêruiteurfidelle.

Mais celle la qui en oubly va mettre ’
Tout fin accord,(9*[ana que rien en tienne
Vient de demain en demain le remettre, ’

fifi bien plus dure : ainfi dure efi la mienne,
Q4 ne croit pas de chojê qu’elle die

Qu’un mot des Dieux aux oreilles paruienm ..

si ma parjure ejloit [oudam punie
Se parjurant, Üfi mon infidelle y
De quelque peine on voyaitpourfùiuie:

Ou qu’elle en moins gentille ou moiru belle:
(Ligelle en deuinjl plus pale ou plut defl’ete,

Ou moins gaillarde, apres même telle.
Mais elle en efl plus gaye (5° plut refete:

Mais elle en e]? plus frefibe (7 plus vermeille:
Etfi beaute’s’en monflre plus parfite.

Venus en rit, (gr ne s’en emerueille:
Amour en rit, le cruel qui aguife’

Afin dur cœur les trais qu’il m’apareille.

O quci’efloyfimple en mon entreprifè

Sur 1m rofiau fondant mon ejperance,
Et [in tu roc penfant l’auoir afs’ifi!

Il me dejplaijlde tout, quand iepenfê,
que par les vents vnefiieilleportee i
Eflfermete’pres de voflre inconfiance.

, Voua me deueîde promefle’ arreflee,

Celle faneur, qu’outre Voflre promeflè

Vous me deuieïcomme bien meritee.
Ce n’ejioiipoint, mauuaife mentere e,
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En mais douteux que Vous me mufles dire,
(Lu; me danrieîl’amoureufi allegrefie,’

Manquelpecbe’fê Mitan monde pire ’

que de [abouche accorder vue chofe’,
Etpenfiint d’autre en [on cœur l’ecOndire?

il Vaudroit mieux tenir la bouche clofê.

0147071117?! fiiy, (g- ne la garde entiere, .
Il n’y a mal que ce parjure. n ofê.

t De ma dealeur, Dame,il ne me ebautguiere",
Bien qu’Vngrand mal en moymefme iejênte

Me Voyant mis de mon bien fi arriere.
lofais marry qu’vne honte apparente

Ne fait rougir quelque peu voflrefaee, j
Montrant au moins u’en efles repentent’e.

Mais vous aueîtoute la mefn’ie audace
que vomqaurieëfi ’n’eflieîparjuree:

Et n’aueîrien change” de Voflr’egrace,

a En port,’maintien, (on regard aflêureei

le trouue en vous la mefr’ne contenance,
h La fiule foy en nous n’ejl demeureee

Dame, gardeîque par outrecuidance
Vous ne roulieîtout a guipons permettre,-
Pource qu’aueïîm peu trop de puiflance.

i si la Nature en vous euj’i voulu mettre

a, Mefme beauté de corps (9* de courage,

Pour abuflrvous ne voudriez promettre;
Puis que bien tojl les fleurs de ce vifage

Doyuentflellrir, ce front erejpir de rides,
Ces yeux ternir d’un: objèurcy nuage,

a (Je poil blanchir, ces fiaiîcouraux humides
Palirfëcheç, cesvbeaux; membres agiles

Bbij
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Faibles languir de toutes graces raides:

Nelaifleî pas ces graces tant gentilles ,
Se perdre ainfi z n’en [oyeîtant auares.

Faites-en part dauant qu’elles foyent viles:

Ou bien gardant, Dames, vos beauteîrares
si chichement, gardeï’lafoy promije’,

Me garderoyent l es filles des barbares. i
Il «fi blamequiconq’jafby mefirifi

A qui que fou, voire al’ennemy mefine.
(gray ?fi l’amy afin amy la bri e?

le vous aimoy d’vne amourfi extreme:

Attendeî-vous quelque grande louange
"D’auoir trompe’celuy qui pina vous aime?

Ie crain qu’Amour trop [andain ne vous change
Cesgrand’s beauteïj las ! ie ne le defire)

Ie crain qu’Amour trop iujle ne me muge.

Donques dauant qu’il enflamefiin ire
Repente’î-Vous, accord cama demande:

Deliureî-vous de peur, moy de martyre,
Sans que pas 1m que vous Ü moy l’entende.

AMour,pourquoyfais-tu que ie m’addreflê

ou toufiours party ton arc me blejfei
l’aime fins ejlre aime : ton irait me point

Pour rue qui s’en rit ne m’aimant point.

Sur le peu plier ie voy les tourterelles
s’entraimant Ü baifint Viurefidelles;

Et ie ne puis, belas malheureux moy!
, A ma foy rencontrer egalefoy.

Pofiible telle aufii me cherche (9’ m’aime,

A qui ne l’aimant point ie fay de mefine.
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Amour, ce [ont tes jeux : tu prens plaifir
De confumer les cœurs d’un Vain defir.

M’am’ie divnfôleil en ce bas monde,

"Toutegrace env beauté dans elle abonde. r-
La blancheur de [on fion: le lait efieint,

” Et la rofepallifipres de [on teint; ’
flua quefin or reluit fit cheuelure: V ’

Le fitin n’efifi doux que [a charnure.

q Mais que firt tout cela, fi ie n’ay rien

ou ie preten fonder mon plus grand bien?
Tandis qu’icy iefi’iis à me morfimdre

Elle m’oyt, (9* n’a jôin de me refluondre:

Vu moins loyal que moyfaitfim Vouloir
Tandis qu’elle me meta nonchaloir.

Amour, retire moy de cejie peine,
Fay mon afic’lion n’eflre plus vaine:

Mon cœur d’aimer du tout au diu erty,

ou bien que ce ne fait plus fins party.

c I E [Quflre Vu mal extreme, »’

Etie ne fiay par qui,
si ce n’efl par moy-mef’me

w ce malheur j’acqui. ’
Celle ie ne requi,

e Dont cefie amour efl nec:

. Je croy que ie naqui
Sous telle deflinee.

si i’accufê ma belle,

Cefêroit a grand tort:
c Car onques ie n’u d’elle

Motif de deconfiirt.

ES DIVERSES AM,0VRs.Q 19;: a
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enc’OND LIVRÉ
De nul certain rapport
Mafla’me elle n’a jç’euë:

Tout traita bon port
S’el’ l’auoit apperceuè’.

Iefçay que de Nature
Elle aime la douceur:
De fer ou pierre dure
Elle n’a pas le cœur.

5a more ( i’enfuisfèur)

De grand douceur abonde:
Et tant que la rigueur,
Ne hayt rien en ce monde.

D’amour me day-iepleindre

qui m’a fait amoureux,

Venant mon cœurateindre
D’vn traitfi rigoureux?

Las 1 iefiiis trop heureux

De ce que flfagette
M’a rendu langoureux

Pour dame fi parfeue.
Si ie me Veu donc pleindre,

De moypleindre me doy,
w languy de trop craindre
En amoureux e’moy:

Car onque de ma fôy
Elle n’eut conoiflanee:

Amour fait trop pour moy
M’oflrantfiin excellence.

Puis qu’Amour donque m’ouflre

Maifireflë de va eur:

Ce que pour elle on flafla



                                                                     

F DE; DIVERSES AMOVRS. e me
e y ; 4 N’efldflèîgrànd’ douleur e .
’ , ’ - Pour» refloidir mon cœur:

V .   Car z’ay trop bonne enuie

m j DÎeflrefônfèmiteur

Tout le temps de m4 me.

Ç îSIX S ONETS D’ESTIENNE

r DE LA BOITIE,

  I. "S I Longues i’u de Voeu quelquefizueur,

Fæuflë legere inconfiante rebelle, r ’
Repràclzezrlq, reprackcî: quelle efi elle

sznon dunette ou couuerte rigueur?
Depuis le jour que "vous donna)! mon cœur,

(gay-æ pense’qu’à vau; eflrcfidelle,

Layalmonjizzntfimw à m’eflre cruelle, »

A me hayt; à me voir en Inn cm?
D4715 peu de temps i’en Vermy a magana,

Et par m4 mort . 6 douce mortatmnce:
A mon regretïay la me trop dure.

  Cruelleà 120M le camp demeurerez;
L, A y V Mai; vowfàebant m4 mort me vengent, .

(gym! n’aureïplm’ qui 1705 fierteîendnre.

* I I.  infime aueugleme’, c’efl bien grande proù’eflë

Veniren trqhzfàn desfleclzes nom tirer?
N’as-tu d’autre plaifir que venirde’clzirer

J Les cœurs mal-affilereîde la fimpl e ieuneflë!

Tu mare, qui tout me vergogne te Iaiflè,
Monflre’bten qu’onfi: doit loin de toy retirer.

D quefit efl celuy quifè la emirer

a î .   B b ) à? ,



                                                                     

V I’ny defin tantfônflert, que rien le ne dey çrnindre.

, tu
«flue au» r

en c’oNn LIVRE
A ton e’nflince maillez? dOnble (gerrompereflâ.

Meurdrier,lnrron,pipeur,fizy moyfity hardiment, A
Fny clapi; que pourras : redonble mon tourment. r.
le yen te dejfzer, (9" ne men pl»: me pleindre, U

wl mal me peux-tnfnire 6 cruel fine mercy)  
(Lei; ie n’nye enduré .9 le mm endurcy, A1) A ;

I I I.
Heldo’ ! combien de iour: 2 belges ! combien de nuit:

Ay-ie vejën banny don mon cænrfln’t demeure? l
C’efl le vingtie’me iour quefim iourie demeure,

Mai; je paf]? en vingt ionrsplw d’vnfiecle d’ennui);
le n’en vert mal qu’à moy,fortnne’que ieflz’e !

si iefimjfiire (au plein, fi ie lamente pleure,
C’efl 7m ie m’eflongnny laiflÉznt à la malbenre

La bacante qu’eflongner nullememie ne pute.

Mnfnce, qui ’(lefin de rides labouree
Par les ennniyfimfl’erts, e voit decoloree, ’ . Q
M e fin: rougir de honte : ô’ douleurs inhumaines!

Vomfàz’ttesgrifônner mon poil deuant le temps;

Combien que iejôy ieune au conte de mes nm,
L44 l ie defin Vieil en conte de mes peines.

I I I I,
1e Yen qu’onfincbe Amour,comme elle ejîoitnrmee

Lors qu’elle prit mon cœur au dedans de fin fort:
A fin qu’à me; mifim nul n’en donne le tort,

Et de manoir traby qu’elle ne fin: blnfinee,

La; douceur de [ès yen): des [2le rudes qimee,
M ennnt mille bennteî fit le premier elfe":
son entretien ponflBit d e gram" 1m rnnfbrt:
son effrztfnt le chef de cefle belle àrmee.

....L.

La var-Al « v. A c.



                                                                     

ne me prârzgsàs AMOVRSÂ :97
Œnflêâefàêttoutfêul .?Ie mefiu’; ldifù’pienclrè: .

. in: c’efl’àfim effrit que ie Voulu me rendre,

u (mimepritflui mettent, qui affin gré me meine.
-7 Çe tout diuin eflm’t dfilr moy tamponnoir.

l M4135 puis qu’ilfàutfiufiir, ie heureux d’uuoir
’ si tuile occufiOn dejàu Ïir tuntdepeine.

* Va
V4.

W

e in m’ai: ouuert lesyeux,Amour,ie le cdnfiflê’:

" g: curie ne fouloy rauque c’efloit clebeuute’,
De finnoir, de vertu; d’addrefjï’, de bonté:

e n k Auiourduy Aie 17054 tout enom’u belle Muifirefle.

. Qrde voir 0’ reuoirfi’sgrucee ie ne cefié:
A Ie les penjê (ç. repenfi.A mugrund’loyuute’

l’en dy mille mercu,pour auoir merite’ A K
De conoijire l’honneur qui tout orgueilubuiflï

A. in)» de ce bien diuin l’enriere conoifllznce. i g
Aioyfèul i’en confèfle, Amour, la redeuun’ce:

e Mai; s’ilfizut dire vmyJe tropfgîuuoir me nuit.
b le Tum’ae ouuert lesyeux dîme lumiere pure,

’ Mai; plus ie 1703! de biens, tëeplue d e maux i’endure:

Etlefieu qui m’efilnire, efl celuy gui me cuit.

I V I ia m e 1’43: finty les deux menue de l amoureux murty reg

ï - son depresfiit de loin,fi mal "nitré une, ’

î queieper iugement: (ai dire ie ne pui;a i
For: que le mal Prefeine me fêmbIe toufiours pire.

r Lus ! en ce cboixforce’flue me flint-il élire?

(Mutuel ie ne la. 1703; point,le: iour: me fimblent nuits:

’Etfiuyque de lu voir viennent tous me: ennuis:
Muuideufië-ie nuoirpir, de lavoir ie defire.

[ôldut courageux blcfie’ d’ 1m coup de trait,



                                                                     

SECOND LIVRE
saru prouuerfa Vertuzmeurt auecque regret
De ne [émir le coup de quelque main conuê’.

Moy,qui conogy combien t’ay par tout enduré,

’ Dc mourir pre: Ü loin [au toujiours afin”.
Mai; quoy fs’ilfautmaurirJe "peu Voir qui me tuË.

Au vinons-nous hotu autres amoureux,
Mou [i c’efl mort que noflrefiaifle me,

Ou bien quel efl noflre ejlat langoureux?
Quand noflre mort nous meine à nofire vie l

Mamans pour murex? vinant pour mourir:
Quand nofire vie eji de la mort filiuia

Pluflofl que Viure il nousfaudroit perir,
(Ligand noflre vie eji de mille maux pleine,
que la mort finie a pouuoir de guerir.

Lesfeule: morts nousfôm reprendre aleine
En nofire amour,pourfi)urnir aux malheur:
ou languiflons dîme cruelle peine.

Dedans no: mort: de no: trifie: douleur:
E]? la relafibe: (ou le refle du Viure, i
Ce fini tourments angoiffes (9" langueurs.

si nom vinons, l’efpoir qui nous myure,

D’vn virera vain l’ombre nourfaitfinger.

(au mille maux flua Vu abm nous liure.
En cent regrets il nouufiiit replonger:

Mille remord: le: cfprits nom tiraillent;
Mille [oucu nos cœurs viennent ronger.

Sous mille ennuis nosfens émeus tre aillent:
Mille firpems grondent dans nadir; cœur:
Mille bourreaux en tourments nom trauaillent.

Soir que la dame vje de [a rigueur,

trx
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Soit que trompeufé elle [è imonflre douce, l
(Toufiours cbetifi noua trairions en langueur.

si elle e12 douce, elle noue iette (’9- pouflë

Ean feu pire, (9* noua" perd doublement:
de]? bien le puff elle [e courrouce; « . 1,,

’ (Ligefirions-now , quand toufiours en tourment
I Il faut languir, quand nofire mal s’empire

Plus noue cuidons auoir allegement?
il? * * Enfin des maux la rage toufiourt pire

, A v" Saifit no: fins de froide pafinaifôn,
l A A flèupiflànt de mort noflre martyre.

soudainfê perd auecque la raifim
Lejëntiment e cespeine; mortelles,
De qui la mort donne la guurifôn,

Laguarzfin de nos gefiies cruelles:
si mourir, la»; !fi mourir c’ejtguarir,

Mourir pour Mure a des morts immortelles.
,0 pleujt a Dieu que ce fitfl’vn mourir

Durant toufioursfins reprendre la vie,
S’on ne non; peut autrement fèceurir!

ç , Mai; cette mort tout [àudain ejifinuie
h t A D’Vn Mure , encor plut trifie que deuant,
* ’ Oltjderecbef pour mure noue deuie.

t Ainfi la vie (9 la mort [êjuiuant,
Dontent à tour nofire eflat mifirable,

1 a ’ V Pour mure mort (9’ pour mourir vinant.
v l (me dirons-nous de l’eflat deplorable

’ D’an amoureux,quandfi Vie (9*[1 mort
a s’entrejuiuant, eft ainfi Variable .9

r5 j gîtent: tous deux, il n’efl ny ne)? ny mon:
Ë , Le panure il efi fifi n’eflpae enjemble: i

l



                                                                     

SECOND LIVRE
Des deux fiufiant le variable e ort
Il ell cela que des deux on aflËmîle. ’

Y
Par "vous dedaru ma poitrine,
ququ’aucæurs’e’eoula

V La poifôn qui le mine:

Etfiirma langue de la
Elle remonte, cbercbant
De finir par mon trifle cbant:
Mai; ma langue recrue,
50m le fiai; abbatuê’,

Ne a vomir tel amae de poifân.

Œi dit qu’Amour efl pnefille rage,
P[M follement luy tout premier enrage.

Il ejifiarcenc’vrayment ’

Qïifè donne du tourment
Pour vue de mauuaifl’ grace
Q4 n’a beau cors ny belle face:

Mai; celuy qui aime une belle,
Eflfiigement amoureux:
Etfin ardeur Amour s’appelle,

Qui le fait bien beureux
Suiurejon bien d”une Volonte’fige.

BElIe, quand ie te moy,
Mon eflzrit Ü mon e’moy

Toutfoudain s’enfuit de moy

En la flirte ie m’oublie)

Eux trop mal-aduifizî! par t’offre trabifin

Ce doux Venin mortel vint troublerma raifiîn:



                                                                     

broiements AMOVRS.
i le ne magique toy, ma vie. .

’ ÂBeIle ,fi ie ne te Voy,

i’ k Mon que: 0 mon e’moy

a Tout fondant recourt a moy? g " a ’
Tant ton amour me foncier, "’

,7 le neveu: que toy,ma vie.

il , e « Inq cent baijërs donne moy’ie te prie,

7- N , Et non 1m moins,Catberine m’aime.
s’il s’en falloit un fini baife’r d’autant»

(l’en "ay iure’) ie ne firoy contant. . I

Iene Veu point der baller: qu’afinpere a a .
, ’ Donnela fille,ou la au") [on fiera i ü: v
V le Veu de ceux que lafemme’au mary,

L’amie donnelafinpliufauory.

Tous lesplaifirs de plus longue duree x q
a 3 q M e [ont trop courts e. le ong baifër m’agree. 7
o i I’azmefiir tout de baifer’a loifir, l
X7 Pour ne goutter en trop [ondain plaifir.

’ le ne neu point baijèr, Catherinette,
D’vne Deeflê Vne image muette:

le ne neu par vue image accabler
(in ne fe bouge,e’9- ne fçauroit parler.

M au enfaifitnt nofire amour iedefire
* (me dam ma bouche vue darde on me tire,
K Tant qu’on pourra,qgr.non point a demy, t

, Ù Ou ie diray qu’vn autre efl ton amy.

q le Veu parmy que fadons a laguifê A . .
q q. Des doux pigeant , cent jeux de mignardye’: A ,

n le Veu parmy cet amoureux deduit,
o Qujen folatrant noiufaciont tu doux bruit. .



                                                                     

SECOND LIVRÉ
c es douxfbaifirs , ces jeux que ie demande;

Noue donneront "vue douceur fi grande
’(Ltfill n’y aura fi exquifi liqueur,

Sucre ny miel,qui touche tant au cœur.
r Sites baijêrs tu me donnes, ma vie:

Etfi parmi , tu flufl’res ne manie
Ton rond tetin:il n’y a [11 grand Roy

que te ne Vueille aba ndonner pour toy.

Vaud i’auroy l’beur, Dame, de pouuoir dire

(Quel eji l’amour qui pour toy me martyre,
l’efliereroy t’e’mouuoir:

Car ta rigueur n’efl pas telle

Qu’elle ne [ou moinscruelle

(Lue mon mal n”eflgrand.
M ais uand ma langue l’entreprend,
D’en (in? 1m rien elle n’a le pouuoir:

Et d’autant plus mon mal felon s’empir’e.

i Elle, en qui mon ejpoirfê fonde,
le me v0): bien aimé de toy:

Mau tu crein: le babil du monde,
1e te iure, aufs’i fais-ie moy:

Etpource regardons comment
Nom aimerons difcretement.

Quanta toy , tu es coufiumiere
De jeter [ôupirs (9" [anglais

Ouure ton amour en derriere,
Mai: dauant les gens tien-le clos:
Amour, tant plus il efl ficret,
Donne Vu plaifir damant plus net.
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’ Si ton gentil cœur me défire k ’

(Mglque amoureux fiera ahurir,
’7 que ton œil 1m fini clin me tire,

l 1e le [eauray bien deeouurir: V k
Et. tout ainfi que l’entendray, ’ 1

,. j La refluonf te te rendray.
’ , Tupourras ien a lapa ade

q D’vnpie’ lafiif le mien prefler:

» b TupourrM d’vnepromte- œillade

De loin me rire (7 carejfër:

Mai; gardons-neu:,pourfiire mieux,
De plu; de temoins que quatre yeux.

Mignonne, n’entre en ialoufie

situ me vau baifirjôuuent, ,
Puis lamez? pute I’autrefiifie:

Autant en porte le peut:Ce fiera pour dijîimuler

Nofire amour que moulons celer.»

Ma boucbefêrafùrleur boucbe,
Mais i’auray bien le cœur ailleurs:

Ce baifir au cœur point ne tourbe,
I e t’en garde d’autres meilleurs:

q La boucbe a la boucbefira,
ï L e cœur au cœur s’addreflëra.

’ Menantainfil’amour,matvie,;.

Des enquerantes nous rirons:
Etfiancs de jàup con (9* d’enuie,

q V Du bien d’aimer nous iouïrons:

Noue macquant des jottes,qui [ont
4 Ialoufis du bien u’elles n’ont.

. îfilles ne l’ont les mal-aprifis,

a,» V A , V q Iner
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, sÈÔONDÜLIVRÉ q
Ëtfi enragent de l’auoir: i v ’ q »
Etd’vndefirbruflant e’prifis V I I l
N’ont ce u’elle Ont en leur pouuoir: A *
Ettirant plaifir de l’ennuy, ’ ’ g

*- Soufientmal pour le bien d’autruy. g
’ E ne [gay quelle p’afiion

Dam mon ame efl entree, ’ r
(ne. d’îrne feule afiFefiion » l
L’a follement outree.

le ne [gay pas que c’ejl que ce peut eflre, 7 ,. r
Mais i’ay apris d’Vn qui en ejl bon maijlre,

(Me c’ejl Amour.

D’aimonjôrcier, ne raifon abandonne,
Tu n’as cboifi demeure guiere bonne

Pour ton fèjour.
Mon faible cors pour endurer
Afirce trop petite,
Et deuant toy ie ne pourroy durer:
Donc le camp ie te quitte.

O qu’a bon droit les inuentifs Poètes,

Les Imagiers (9* peintres curieux,
Arment Venue (7 [on gars furieux,
De torcbe ardente 0 flambantes fi gettes !
La clarté belle a plaifinte
De la flame reluifante,
Donne platfir:
En amour la beautëg’aye

L’Âme cbatouilleujè égaye

D’vn beau defir.

De la [lame la bruflure, . l- A qui



                                                                     

Des fiIvËR sans: 1.310er3." in;
A qui la touche de pres,

Cuit affres, n ’ c
De quoy grand mal on endure:
Aujs’i la pafiionfole

l Au jeu d’amour deceuant,
Iîlus auant

. On y entre, plut refile. V t
Comme le feu a lumiere chaleur,

Amour diners fait plaifir (9e douleur:
Il luitqgj cuit. La beauté qui atire-
C’efi la clairte’ qu’au foulon voit reluire: . ’

liftant le mal qui rend l’âme dolante, ,

Peur effiupçon, c’efl la» fifin brulante.

IEVnefç’ay par camme mon mal je nomme: k

Etfi nefçay (Üfiielefin) comme
Il me tient fi fort langoureux:
S’il efl chaut ou fioidureux. q

Carl’vn a l’autre exceî .

De chaut de de froidure,
M’aflaut par mutuel acceK;

le cuide bien efire amoureux:
ît fans fiauoir ce que c’efi que t’endure,

l’en [en le mal qui dedamme confiimme.

QViufl pense’ qu’Amour vainqueur,

V]? peu raffitjettir mon cœur

Aux loix d’vne nouuelle amie?
quand iefaifôy profefs’ion

De garder mon afifiion - -» r

’ C C



                                                                     

SECOND LIVRE
En liberté toute ma Vie?

Celle qui me tient aflErui,
m’ayant à moymtfine rani,

Par ne fia): quoy que ne puis dire,
N’agrand auoir nygrand beauté,

Encores moins de loyaute’,

Et trient de moy tout l’empirea

Mes amis Voyans ma fureur,
Soutient me prefcbent mon erreur
Pour defiournerma fantafie:
M’accufitnt de m’eflre amuse:

Pour me Voir en fin abusé

D’Vne que i’ay trop mal cboijie.

Ha, mes amis, oufônt Vos yeux?
Pourquoy efl-cc que le Voy mieux
Cela que ne pouueîconotflre?

si comme moy le ramifiiez, v
I’auroygrand’ peur que Vousfujs’ieî

Aufi’i naureîque ie puis ejlre.

Pofs’ible Vous aueî raifin,

Mais il n’eji autourduy fiifin

De m’en faire la remonfirancc:

le me play trop en mon abus.
Tant plus "Vous me blafr’neï, tant plus

Amour prend fin moy de puiflance.
Ma mignonne que t’aime tant,

(Mai me Viens l’ejprit enchantant,

De qui l’amour fi fort me donte:

Puis que tu es mon fiul defir,
Puy moy gonfler tant de plaijir,
045d filme toute ma boute.
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ten que de tout mon cœur a ton amour i’ajpire,

si ne t’aime-upas afiespourton mente.

I’ay le courage grand , mais [à force efi petite

Pour aimer dignement ta Valeur que i’admire.

, (w; pour te contemplencomme ie le defire,
le deuinfè Vu Argus !que la bande dépite

Des Vents,qui dam les rocs du Prince Eale habite, r
Vienne en mon cæurfifin que mieux ie te foupire!

(Lue iefitflê Vu rocherla rmoyant en sipyle,
A fin de mieux pleurerde mon âge la perte
Ingratement perdu d’Vne amour inutile!

Ou que ie fitjjè fait Vne montagne ardente,
Et ne de mon amour la flame decouuerte
Par le monde épandijljîa lumiere euidente!

Le croyraeÂt’u, Belleau, quand on te le dira,

(Lu; ie me [0’51 remisfous le ion-g amoureux?

Mais il’y’a bien plus,car ie tambeureux
que de pareil labeur on nem’ècOndira.

A porter ce doux tong ma belle m’aidera: I l
N ous firnmes’ d’Vn auteur elle 0’ moy langoureux: y

. D’es’lrejôn bien-aimé tie defireux, ’

.D’elire ma bien-aime elle demandera.
Il efl Vrayq qu’Vn Vulcain blefr’n’e de jaloufie, .

Plus Veillant qu’Vn Argugcontreintnos’lre defir’:

Etgarde que menions en bon beur nofire Vie. l I
Mais puis que nos deux fleurs font points d’Vnefagette;

Mangre’ luy nous Viendrons a l’amoureux plaifir,

015i d’auta’tplus efl doux que plus cher on l’acbeue,

X

lamais longueur de temps,ny lointaine distance,
y N y grace ny beauté d’Vn autre ne fera .

a . C c ij
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(me tepuiflë oublier :q mon amour durera

Tant que mon cæurfl’ra dam mon cors demeurance.

Puis que tu me promis la pareille confiance,
Tout le plus grand debat d’entre nous,ce[êra
De [timonier l’Vn l’autre a qui plut s’aimera,

Pour mieux entretenir nofirefiinte alliance.
Il faut iurant la fit)» d’Vne amour mutuelle,

M ojy de t’es’ire loyal,toy de m’eiirefidelle,

(Lue l’Vn 0 l’autre cæurfoit d’Vn trait entamé.

Je ne Variray pas : mais belle, ie te prie,
Pour faire Vne amitieparfaitteme Varie:
Carie ne puis aimerfiie nefitu atme’.

w

le Veu te flaire Voir ma flâme decouuerte,
O mon aime’ Ducbat: a celle foy non Vaine

(au a ioint nos deux coeurs d’Vne amitie’ certaine,

La porte de mon cæurfe’ra toufiours ouuerte.

Vu plus beau feu ne fit Troye la grand’ defirte, l
cageflceluy qui me brule: Et fi pour Vne Helene
Vn Parisjè perdit, pour Vne Madelene ,
le me per, (9 n’ay plus de regreta ma perte.

Comme le Pbrygien oubliafon Enone .
Celle (de qui le nom ie teray) j’abandone:
Tantie l’ay en barreur pour [on ingratitude.

Paris fut defloyal a [a bonne mais’ireflÉ: r ,
Mais pour Vne qui m’aime Ü m’ejl douce, ile litt-fi; ,

Vne de cæuringrat,fiere arrogantewe rude.

I E Vin (dit-on) a conflume
LaVerite’decou’urir: ’

Amour les cœurs qu’ilallume,
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’ Ferafinsfeintifl ouurir-

r Dècouurir ie te defire,
J” V x q k Ce qu’Amour m’a fioit penfër

’ Sans lamais te l’ofêr dire:
’ Tant i’ay creint de t’oflenceru

le? Mais n’en [ôy point oflen cet,
Ë Ï i V, le te dirayfaus regret,
A r. Cela que de ma penfèe
le? le cache au coin plus finet.
V A, Iefcay bien , douce ennemie,

ë , que ramais de toueroit cœur
1 w Tune m’as etie’ amie,

Tef’moin: ta longue rigueur. t æ
le le fia): : car de ma Vie ,

Â le n’ayplus que la moitié:
a I’ay perdu l’autre demie
a Pour ma trop grande amitie’.

’ I L’Vne moitié retenuë n

a ï l Vit encore en ta beaute’:
il " Ie ne [gay qu’efl deVenuè’

L’autre paria cruauté.

S’il arrtue qu’il te plaifê

a - M e fourire de tesyeux, ,
Pour Vu iour tu me fait aijê
Autant ou plus que les dieux.

s’il auient qu’il te defilaifi,

ri] V ’ De cent tours (9* de cent nuis
Ï" V le ne recouure mon aifê,

Tant tu me doues d’ennuis.

Mais fi tu Voulais enfiiure
L’auis d’Vn plus ancien,

ce tu
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De plus beureufiment Viure
1e t’apprendroy le moyen.

Quand toy qui es ieune d’âge,

Vnpliu agi tu croiras,
En remuant auantage
Vn iour de luy te louras.

anj’us Vn arbre ton aire,

La ou ne puzfle auenir
Nul oyfêau pour te mal-faire,
(Quand tu Voudrais t’y tenir.

Auiourduy trop libre (9"fi3ancbe
si deflus l’Vne tu es,

Demain fus Vn autre branche
Cbangeanëton aire tu fait:

Et d’Vne lamais contante,

De l’Vne en l’autre tu Vas:

Ainfi muable inconfiante
I Au changement tu t’e’bas.

(Lui Verra ton excellence
De beauté, t’eflimera:

Mais qui fianra [inconfiance
De ton cæur,te blamera.

Tel auiourduy tu mefprijês,

(La; demain tu aimeras:
Et tel auiourduy tu prifis,
(La; demain tu lazflëras.

D’aimer Vn Vnefimaine

Tu referois trop de tort:
Tu te mons’ires moins brumai-no

A qui t’aime le pliufort. L
Efire le premier en datte,



                                                                     

sansonnets Amortie;
’ Enuers toy ne jêrt de rien,

Puis que tu es plus ingrate
’ A qui te Veut plus de bien.

sur touttu penfês bien fère
D’aimer ces faux .blafimneurs,

Defquels la langue legerc
sçait publier Vos bonneurs.

Aime pour fuir dégaine,

Vn qui [oit pareil a toy,
wte donnera fin ame
Pour le gage de ta fini.

si tu fais ainfi, mignonne,
Tu fitiras le mauuais bruit,
(ne)? bon droitle peuple donne,
A qui les Volagesfu’it.

Ainfin Amour qui tout donte,
Ne te fiit point ennuyeux, A
Amour qui ne fait nul conte
Des cœurs qui [ont Vicieux:

Qui ayse’mentfi’fait maiflre

Des cœurs plus dama" qui m’a

De fer que i’eflOy,fait dire
Cire,quand il m’eufltima.

Mais fit brulantefagette ’
Tellement Vient m’embraïer,

Q1521 ta bouche ie me iette,

Pour tendrement la baifir.
Comme ceflegrande enuie

De te baifêr, Vient du cœur,

Injques au cœur,6 ma Vie,
Puy-m’en gonfler la faneur. . n l V q » l

- ’ C c tiij
l

A 204



                                                                     

SECOND LIV-RE
Pojïible,Dame,ayant quelque pitie’

De ma langueur (9* de mon amitié,

Tu cherches parla mort
Me donner reconfirt,
Vfitnt de toute rudeflë.
Ma’u tu t’abufis , maijlreflë:

Car fi [on fini quand on efi mort,
Ne croy que mon amour ceflê.
Donques de’s-icy ne laijfe,

situ defires me guerir,
Sans me faire ainfi mourir,
Finir mon mal auec ta mauuaijiie’.

I’Ay pris Vne maijlrejjè,

. A qui ie dy, contreint
Parl’amour qui me preflë,

Ton fini lien m’eflreint.

Mais elle fans afifiion,
M’a dit que nulle pajs’ion

De uel qui joigne la pourra contreindre.
Qu’elle entend bien nos trabifims:

(Milellefçait les belles raijôns.

(Me nous nuons conflume de leurfeindre.
Maispource doy-ie prendre

Congie’fi tofl COflfila’:

Ou doy-ie encore attendre
Recharge de refus?

pu n’cfl pour Vn coup e’condit.

Peut bien efire,qu’elle m’a dit

Tout au plus lom de ce que fin cœur penfi.
Elle a conu quelque trompeur:



                                                                     

En 13’s DIVERSES Antonin: ses
’ Pourvu qu’ellefçait, ell’a peur i
Qu:en tousy ait aufii peu de fiance.

ïefiayîtrop mieux l’enuie

r (Lue i’ay de la fêruir:

Et pour toute ma Vie
. Afifôy ’m’afj’ëruir.

1 3371 ’ 1efçay que point ne manqueray

ïr’w ’ De la foy que luy iureray: l , I q
si ie fay tant qu’el l’ait- pour agreable,

A u Il n’efl firuiteur plus confiant
I A Q4; iefùu, ne quiaim’e tant: g

Mon cœur n’efl point en Amour Variable.

e Ame, tu as de Venus la beaute’,
.A Et de Themu tu as la cbaflete’,

j : ’7’: i Tu as le. chant de Calliope,

« .s Et de Pitbon le doux parler,
ah La gayete’ d’Hebe tu as,
’ ’ Les mains ouurieres de Pallas:

Des Graces l’amiable trope,

q D’Vne tu crois,fi tu Viens t’y mefler.

Î l [De qui tiens-tu cefie grand’ cruauté?

opapier mille fait plus, beureux que ton maijlre!
Tu as credit d’allerou ienepuualler,
Liberté de parler ou ie n’ofi parler:

, Trop heureux fi ton beurtufi’auois bien cognoiflre.
O qu’en ce que tu es, e’cbange’ te puflê elle-e!

q ’Pofiibleenfôn beau fiin elle m’iroit celer:
33 i g V ’ Delà l’entreprendnoisau Valon deualer,

s Ou i’eÆere trouuer mon paradis terrelire.

î

i ï:
a, î

ila à.

ne?
. J(,, 3*.

l:
;ny

î



                                                                     

encorna tIVRz”
Coule’ tout doucement en ce lieu de plaifince,’

le ne Voudroy long temps tafiarme retenir, *
Mais la le reprendroy d’Vn Vray homme reflua;

Ha ! c’efl trop prejumer : il me doit bien figue,

si en la filtrant tu lafôuuenir
De fine plus pour moy que n’ofe luy écrire.

le ne puis plus durer en cette longue abjênce.
1e brule de defirv de reuoirfês beaux yeux
me; m’e’prirent d’amour :fis coraux precieux

wjfiellerent l’accord de [i bonne alliance.
Mec l’yuoire blanc ( ô douce fiuuenance)

(ne; eflreignit ma main de cinq doigts gracieux.
le Veu te regonfler, baifir deltcieux,
Et Voir ce ris qui fait que ieper contenance.

I e brule de defir deuers elle arriue’,

De nous entretenir tout Vn iour en priuë

De mon abreflion enjemble de la fienne.
Ha,’quel maudit deflin m’empefche de la Voir

En toute liberté, l’empefche de m’auoir,

Puis qu’amour mutuel m’a fiaitfien, elle mienne.

Fuirayd’e ain 1 toufiours celle qui me Veutfuiure,

Refitiuant Vainement l’in rate qui me fait?
Amour me feras-tu cherchgcr ce qui me nuit,
N e daignant receuoirle bien que [on me liure?

Ce nom qu’ay mille fois celebre’ dans mon liure,

Il faut que ie l’oublie, me qu’il ne un ny dit

N y chante dans mes Vers, ny de ma main e’crit,
Et qu’Vn autre en fin lieu ieface a ramais Viuren,

Dehors, dehors ingrat: De fin departemenc
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DES nerveuses A)»: oves: ï mg
Efz’ouytoy "mon cœur: E panouy- toy d’aifi

oneux de ne bruler d’amour ingratement.
,Efiouy-toy .mon cœur: Voicy noflre moitié, L

Non l’autre qui nous fut tant contraire (9* mauuaifë.
l Efperons tout bon-heur de fi bonne amitié.

Las,main que lachement tu t’eflbrces d’écrire

q Ce mot qu’on dit dernier au flacheux departir!
Maisfi tu ne l’écris, il me faudra partir V
sans que l’ofêpenfêr, ou que le puifle dire.

Mon cœur defia prenoit le dueil (gr le martire
Defin maiflre ancien,e’gv m’en Vient auertir:

Et de mon partement me triche diuertir, .
Quandfaifant ce qu’il peut,chaudement iljôupire,

Or il efl bienheureux, d’autant ue iele laiflê
Entre les belles mains d’Vne douce Maifirejfë,

Et le deflin cruel me force l’ éloigner.

Las ! main fiiy ton deuoir. Tu ne Veux doncécrire ’
Ce que n’ofê penjêr, ma bouche ne peut dire?

. Et ie ne [gamay mieux mon ennuy témoigner.

I E m’attendoy que la cuifante ardeur,

qui Voflre Amour allumoit dam mon cœur,
Sepaflêroit, file pouuoy celer,
(Lue ie me [in de Vofire amour bruller.
Mais ce long mal en moyfe’ continue;

Et pour m’en taire en rien ne diminue:
Le mal eji grand, qu’on n’ofi reueler, ’

î «l’étau-heureux que mon aficéiion

Me trauailloitpourlapetfèéiion 1
guelte Nature auoit mife dans Vous;

(



                                                                     

SECOND LIVRE
Vous paumoyant d’Vn naturel fi doux,"
D’Vne beauté belle entre les plus belles,

Et de Vertus fi rares, que pour elles f ’ r
Il? plus heureux qui [ouflre plus que tous. 7 1

. Mais iefiiifiis Vn fi grand ingement ’ ’
De Vos Valeurs, que trop creintiuement
M efine pour Vous ie n’ofôts endurer:

Tant s’en filoit que iepuflê ejperer

Auoir de Vous aucune recompenfi:
Et i’adoroy Vojlre rare excellence,

sans que i’ofifle autre bien defirer.

Ainfi honteux, ie creignoy pouiyiuuir
L’heur que les cœurs qu’Amour a pu rauir,

Sont pourfityuans. Voyant Voflre Valeur
qui ofiroit je promettre Vn tel heur?
(fitjfiachant bien Vofire chafleté grande,
Vous parleroit de ce qu’Amour commande?

Ain z toufiours i’ay caché ma douleur.

Ainfi d’Amour heureufiment touché,

Mangrieuementaoupartout t’ay cherché

Seul apanmoy les moyens d’en guerir.

Mais rien n’a peu ma peine ficourir:

Ains au rebours, mon amoureux martire
Par le remede en efl deuenu pire.
Pour fini remede il refit de mourir.

I’ay recherché mille Ü mille fémurs,

Helas, en Vain leur ainfi comme l’Ours
(Lui efi blefie’, rama fie tout cela

oui s’oflre a luy, dans la playe qu’il a:

Ronces, cailloux (9* l’efiine qui pique,

Sans aucun choix, afin mal il applique:



                                                                     

site saturnismes AMOVKS.
i Et bienfàuuent la mort luy Vient’de la.

l’ay fait ainfi pour guerir la langueur,

que vos beaux yeux auoycnt mis en mon cœur.
En m’élongnant de Vous, qui en auieî

Lefêui remede, ce qui finie poussiez.
Me rendrefiin : mais ie n’efloy pas dine
D’ejlrepanse’ d’Vne main fi diuine,

Et ma dauleurflule Vous ne fêauieî.
’ ’ Ï" Tous me VoyOyent deflêcher deperir:

’ Vous fêulement ne me Voyeïmourir. q
Quand ie Venoy deuant’Vous me monfirer,
le ne moujiroy nul fimb’lant d’endurer i

Pour Vojlre amour, qui Vous auoy choijîe

La [iule guide au dame de ma Vie:
q Tant ie craignoy, de trop haut ajpirer.
ora lafinfi ie ne. Veu mourir

le un contreint chercher,non de guerir,
a ï”: Mais d’aleger mon tourment amoureux. ’

Vous me donreKalegemem heureux.
si Vous Vouleî: [i Vous n’efiesji dure

(La; dedaignieîVoirque pour Vous i’endure.

C’efl tout le bien dans ie defireux.

DE l’aimable cypris 6 lumiere darce:
g Hefper de la nuitînoire ô la. gloire jante:

Qti excelles d’autantjîtr les aflres des cieux,

(ne; moindre que la Lune e]? tonfeu radieux: .
le te filuè’amy. eonduy moy par la brune

Droit oufônt mes amours onde. lieu dela Lune ’
qui cachefà clarté. le ne Va dérober,
Ny pour d’Vnpelerin le Voyage troubler: ’

2.07

lwrm’ façon-fla N. ’. ,. , A , .an , A m A ’ ’

-..-- 5.-” ’ ’ ’ 0’” "fi ., " * A

à

raî,
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SECOND LIVRÉ
Mai; ie amoureux. Vruyment c’ej? clmfê (neuf ’ 7
Ayder au doux dejîr d’îm umoureuxfidellea

0 Muiflreflë, enfuyant lufutule deuijè
De voflre nom tourne’quc vous uy prefênté

(Soitleprefige heureux, le clnffre de finte’)
ou de nos noms lajfiîl’ulz’unce ejl comprifê.

L’vn toufiours à voyyeuxkde mu haute entrepri e
Remette, quoy que tard, le gueuler: merite’:
L’uutrefiit entre nomfigml de verite’,

qu)»: la: double retient l’ï’ne (y l’autre umeprifêe

Le prefë’nzt eflpetit, (9’ de peu de valeur:

Muufi regardeÏîlaiefl que c’eflqu’ilfi nifie, ’

Veu: l ’eflimereîgmnd félon voflre dfuceur.

Le clnflre de finte’, marque l’heur de la me:

Le wifi de nos nommvn amour gui cflfiur,
17.410!"le qu’vu amour en toutheur accomplie;

la Dieu ne pluife, Alix, que l’amoureufë auge

Pui e tuntfizrnos cæurs,que de nom rendre e112"?
De quelquegrancl’ beauté, mufle elle de pria",

où ne nouijôit mouflre’plu; que le bon vifàge.

(La aime non aimé, mon amy, n’eflpcufàge:

Tu vau ce puuure amant qui d e l’amour jurpri:
D’vne ingratelvedute’, ne peut luy flaire par

(Ligefi’ vengerjùrfôy de fin cruel outrage. l

Or Amour ne voulut deluifir impunie
Telle mefihuncete’. Mais guefi’rt larve): ence

A qui ne fènt plus riemw qui 72’4le tige me
Dieu iufle s’y contente : (9* toufiours vue oflênfê

Ou fine tofl,ou fiitmrd,cle lapeine eflfixiuie:

Pour ce moim ne putifl Vnepuuure innocence.



                                                                     

in. S:DIAVERJSESî.’1-LM0.V me

84:4 7d e fiauoir enuie,K

wüe me ; «- e fip .Iepuie demenerjam toy: A à a
si le temps qu’au dueil i’employe, à

Loin de ioye e . ne c
h Appeller; vie ie dey?

- r. Helae, madame,

le vyfim ame, ’ , à
Me repaiflant de deconfôrt:

Tu tien; ma vie,
r (me m’as rauie,

e Etie demeure commemort:
Etfàns l’attente,

qui me fiflente. a c
D’vn doux effioir de te reuoir,

5, a e   Cefle lumiere
il k V M’eflfipeu chien, .. V .

(ne; ie voudroyplue ne la Voir.
sam toy m’efl une iournee

Vne annee: a . ,Sam toy le rie m’efl douleur:

Sam toy la lumiere obfiure:

La Verdure ’ a ., a
Sam toy m’efi noire couleur; c.

z En ton abfênce q
Toute plazfance .

’ Ne m’apporte que deglaifir: a

  V ’ A ma trifleflë, l A
ou que m’adreflê y; 4 a V. . A
Allegement ne 12m; choifir. ’ 4 . - .’

’ fAYoirmaface, 1

"sa-



                                                                     

a s EGO Ni)" f-L IVRE
A vair ma grace ,
On lit bien mon afifiion:
Mon teint iaunaflre,
Mon œil plombaflre
Témoigne aflèïma pajî’ion.

0 que ie pufi tant faire,
(une la taire!
Mais ilfiroit mal-aisé.

Par trop l’amour violante

Efl brulante,
a qui tieni mon cœur embrasé.

wifi commande, ’
De douleur grande
Il n’eflaye [me la rigueur:

qui parfeintifi t
Son mal deguifê
N’eflpaæ atteint dedam le cœur.

Lefeu s’accuf:

n Celuy fabulé

a guipenfi le tenir couuert.
u L’amour eflglace,

« si en la face

a Il ne [è monflre decouuert.
Parmy l’ennuy ue iejôuflre,

Rien ne s’ou e

qui me martyrifê tant,
Comme fi par foi; ie penfë
Que l’abfênce,

M’amour,te trauaille autant.

g

wCar en la mienne
La fiâmes tienne

Ie remuai;
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I le racinaire? ton vouloir:   ; - ’ V j i g Ï i
(in ion s’eniraime ’ ’

- Le cœur eflmefine, v
Etleplaifir (9" le douloir.

i Ton mal (i’en iure) v ï V i t
i Fait quei’endure V s .; *

fg; ï "Plus que fi i’enduroy touifiul:

Ï w sirupeuxslaiflë - -
’ * Toute deflreflê: -» l I
, 1 Ëernie’s que i’aye tout le. dueil.

0 l’heu’reufi fourme

r Retourneel e A. a .
l Pour nous reuoirpeut venir;

De tant de fieinesfôuflertes
t Et de pertes,

. e Éfleignom le [ouuenirt
i, Defia me fêmble,

(ne; tout ie trembla- t A »

. CM5 iefiijçlonne de Plaifirf
’ L 47 7 V (Rifle t’embrafle,

. 7 (Legefaee afaa’ A .
’ a 11e pafirtelclonte’ du défi)”;

g t Ton [émie touche, . . v
x k Tantofl la. bouche,

* V Tantofl ie te baifê les yeux:
à k   Las de delices,
l Et de blandices, » ï , f .

’ Noue deuîfôru a quiormieux mieux !

He’ tout le pie que ienvoye,

5» Cette ioye , . K V Vi V Nous rendra bien Peu contera, V i- r. t » v

l

Ë Va



                                                                     

SECONlD LIVRE
l’un qu’apres cette liefle, x

La triflejjë’

Reutetu pour îmjilong [07756

C’ejl l’ordonnance, a  
Mai; l’inconflanee IDu petit dieu qui noue conduit: "f
qui de l’ejfiine ’
La fleur rofine,
Du labeur fait naiflre le fruit.

Aimom- nous belle r . rD’vn cæurfiolelle

En malheur Ü proÆerite’.

Au feu l’êpreuue

De l’orfê trouue,

De l’amour en aduerlîte’.

t

N On, non ie ne veu [me de l’amour guerifin,
le veu toufiours auner, i’en aime la Poifim:

Mai; maclere monfèu, Madame,
Et n’en eflein pan la flame,

Man rafiaiclru- en le feu:
S’on ne peut me [écourir

Samfaire mon amour mourir,
Non, non ie ne ï’eu guerir,

Ie Veu Mure ("gr mourir en fi belleprifln.

J :(lame, ce n’efloitvnefimplefufie,
(fit’iflambant s’élança fur-vofire gentilflin:

C’efioit vu trait du ezel elance’ de la main

De quelque dieu vangeur de ma foy abufêe. I t r
Par ce trait’ïroru’ deurieîeflre bien aduifèe



                                                                     

5 ’ï v D’en- autre plus cruel, plein deelzaudefureur,

l si vous ne faites fin de m’ejirefi cruelle.
’ ce trait qui pousfiïappafitr le gaudie, cofle’, p

Le fiege ou eji afiisvoflre cœur indomte’,

, j Soit d’en heureux amour la juche mutuelle.

1:51:43- ’ mm me sa AMOVRS. a rio ,.
finir rendrei’vojirè cœur entiers moy plus humain:

Afin gueule defir ne me confirme en vain,
A sampttie’fe paiflÎim de mon ame’embrafêe.

Ce trait du ciel, Madame, ejhm auant-coureur t

v I Cupidon veutenfléimerles Dieux)
L Ses deux flambeaux il allume en tes yeux:

. V on ue tu ou, uo ne tu aces,
” ’ ou gite minouuîes gisqpazs, f

Tu meines cent mille garces,
qui ne t’abandonnent pas.

Soitquegayment tes cheueux tu delaces;
A Soit qu’en "en neu tu les amaflês:

’ r Soit que tu pleures ou ries,

Tes gracesplm embellies
Pour me rauir t’ornent de mieux en mieux.

Fortune, ie ne En): [î ie me doy compleindre,
’Ou me louer detoy : tu m’as fait ce bonheur-

(Mge d’1"; mien ennemy i’ay une mon honneur,

Mai; "en autre ennemy ne E4) comme refieindre:
Pur qui de coups non’ traineau vif m e [En atteindre:

emmi me bat (aime demie Ü me émue Vaincueur,

Plantantfes eflenclars fur l efôrt de mon cœur,
Par vnequiïme me, fi n’ofê m’en plaindre,-

- p F9 diuine beautécionquesplue ne te 1203!

deij
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sec-o NI) LIVRE
Doncque iepriue’de la Veu’ de mon Roy,

(Lu; me fouloit eherir d’Vn accueil fauorable!

0 maudite Fortune ! ô penihle Vertu!
Ofltueur, ô hon-heurtrop cherement Vendu,
wndplut heureux iejuis,plu5 me [en deporahle!

Operle de Vertu l ô belle fleur d’e’lite

D’excellente heaute’ ! de qui la douce Vuè’

M’ejloitVn paradi; : 6 regret, qui me’tuë

D’eflre élongné de Vous, Vnique Marguerite:

O heaufiirjon d’eau Viue, ou cherchoy allegeanee
De [ajozfde l’Amour qui me inule (9" ruine:
le mourroy l’efioir de 170M reuozr benine, ’

Pour faire de mon [on Vne douce Vengeance.
Las ! ne Vous Voyant point, heures me [ont iournees,

Et les tours me [ont moys,Q’9* les moys des annees:

Tant ie trouue ennuyeux le temps de mon ahfinee.
Au moins que Vous fieufiieî que parmy ce malheur,

Maijirejjëme Vous Voir c’efl ma plus grand douleur: ’

Pofiihle m’en donrieîquelquefitu recompenfè.

Tonn5medit,TROP TARD AME en»: au,
Etfitoufiours ie carefle mon mal: 7 i
Mal qui m’efi tant heu reufiment fatal,

que le perdant Voudroy perdre la Vie.
Mais [i ma foy a ggrace te conuie,

Pour auancer a ton feruant loyal
Le loyer deu au cæurfèrme Üfiml:

Perdant mon mal de Viure aurois enuie.
Or l tu Veux que cent fois en Vn iour

Iefijy mourant pour te porter amour,

à
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Î 51E ne quand ie fuisle amoureux:

g DÈS DIVERSES AMOYRS. a
je Veu mourir centfbis en’laÏiournee.

Maisfitu Veux, croyant que le defiin
,7 Veut qu’à mon mal (quo): que tard) donnes fin,

j Pour! naflre bien hallela dejlinee. -
m.

Ou quand’iefuis quelquefou tant heureux, ’K l

03e de Voir ma Maiflreflë,
zOu’quand ie la per de Vue:

î e Tellement mon ame efinuè’,

L 3,107»; avions d’aneu s’opprcflp
Soit ou ne [oit- deuant moy,
Toufiours touinurs ie la Voy,
Et lamai; ie ne ceflë

w e 1 a De plus en plut m’enfltimer langoureux.
» x

le Veu que me [à y «d’alliance ennemie,

Puitque Vous m’auouëîd’alliance ennemy:

Mai; comme par eflet une bien Vojlre amy,
Par efiret monjlreîVoue ma plut certaine amie.

- L’ennemy Veut rauir à l’ennemy la Vie:

IeVout donnay mon ame,e’g- non point a demy

Mais toutentierement, dejlors que me defmy
’ De celle liberte’queVouJ m’aueîrauie.

Les mefines ennemiefous le tiltre d’aimer

’ cachentleurs "mon : la hayne palliee
.7 ’ Plus que la decouuerte eflà craindre a" blafiner.

k L’affefiion cannette aflEure l’amitié: ’

k t: Aflêurom nofire amour efloittement lice
’ V 50W le filtre emparant defeinte inimitié.

i



                                                                     

’ SECOND LIVRETys le demy-femelle,
Criantfii belle Cybele

Enragea dedans le mont
Comme le conte ils en font.

Dam le riuage de Clare
L’eau de Phobie: qui egare

Le bonfim a qui en boit,
Fait que crier on le Voit.

’Ie Veux auec ma mignonne

Parfume de finteur bonne,
Du doux Bacchus me charger
Et doueetemem rager.

T Oy mignonne Arondellc
Voyagere annuelle,

L’Ejle’ ton nid tu fait

Ettout l’Hyuer tu es

Inuifible, (9* t’en
Au Nil ou en Memphit.
L45, mais Amour jam ecflë

Son nid dam mon cœur dreflê!
Vn Amours’emplume or,

Vn autre efl œuf encor,
L’autre efl ia my-ëclos:

Et toufioursfim repos,
Des petits qui pipieni’,

Benne dedam moy crient.
Parles amours grandets
Les petits amourois
Sont nourr’uwg" nourrie

son dainfont de petits.

Lewalèfly . .-,..f;.-t.:, , H A

i



                                                                     

tâtes,” amuses mon; 1.
Vne nouuelle engeance. ;. a V ’

vthnoy .? quand la puijfince
îDe nombrern’ha ma Voix

Tant d’amours a la fois.-

l

W Amour, faut- il que tant diuinegraee, .
. . r ’ - D’Vn fiul fi perdea la pojfefiion?

Ï î g 0 dure loy l 6 grand’ perfeflion!

, 1 a O la beauté des beautcîl’outrepafle! -

i Ï ï. Soit le Soleil dupa; la terre baflè "

il Sam luire pina :6 folepaflion.’
ofà’t’defir i ô Vaine afifiion, t 3’ ’ Ï J

, Si le moins digne Vnplus loyalfiirpaflê! t
i , t Donc VnfiacheuxJana l’auoir merite’,

; , * . V ’Iouyrafeu-l detelle rarite’?

i

* N012 fi m’en croieimai; me: de l’Vfinee,

d des Amam auorifi: l’ardeurf. l
e * Meprifêra; ce , e loy de rigueur,

, Et d’Vn amy receura: l’alliance.

t le ne [gay fi le doy maudire la iournee,

J p (Heaume Vous i915: fifitale alliance
* l De mon Emerillon: depuis a toute outrance

’ , Sur moy iejên courireontraire deflinee.

Veut ingratte toufiours, a mon mal obflinee, A q
a Reteneïde ma foy la digne recompenfè:

Moy toufiours obfline’ en ma petfèuerance,

Vaut aime,(7* mon amour a ma mort efl bonite.
Maufi les Dieux Vouloyent Vfêr de leur puiflance,

Comme ils Vfiyent indu en chan emens effranges,
Par fouirait ie Voudroy que prinfiïmt autre e ence;

ç, ’. t ’ ï BdJ
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SECOND LIVRE
Voir; d’Vn Emerillon, qui de rauira ioye: :t

M03; d’Vngay Roflignol chantre de Vos louanger, q q

(Lui en Vosfirrespri; Vousfiruiroy de proye. - e y

pnques ie n’ay pense’ que d’Vn egal defir

Departifs’ieîa deux Vne pareille grace:

Mai; ou efl la contreinte,eflant la tout dif race
Penfôy que fianchement aimerieîa plaifigr.

Tout ce qui efiforce’, raporte deplaifir:

Tout ce qui efl degré, plaifintementf pafle, a
Vous mafquer enuers tous de Varia le face L
Ne Vous efl tant fiant, qu’Vnfiul amy choifir.

Afin non fiulement que l’ame eflant dehors,

Dam Vn mefine tombeau fi repofint deux corps:
Mais que deux cœurs Vniefiyent ioints de? cefle Vie.

Bien iniujle ejl la loy, qui forçant la raifôn

Donne lieu d’amitié a toute trahifim: .

Bien plut douce eflla loy de cæurfianc obeïe.

f

A Vous Madame la pucelle,
, Pucelle Vaut dy-ze,fi celle
Pucelle je peut bien nommer
w ne fçait que de]? que d’aimer,

ou; celuy qui a Vous s’addrefle
Afin quefijyeïfi Maijirejje, 1’

EfiantVn long temps abuse
la]? honneflement refusé. ,
(Mao); .9 Vous luy faites tant de grace;
Vousfiiçoteîfi bien [a face; I

Ses oreilles Vaut luy merdât

se (une un leur reterdcïi l



                                                                     

de ains menses AMO’VRSÂ
Étfant trop faire la farouche ’

Le baifi’KÎla langue en la bouche: ’

y Etpourp encor l’embraifirr
se x Sonfêin Vous luy Veneîbaifir,

a) ijantque Vofire’cæur s’ad donne

A luy,plus qu’a nulle perfonne:
q q ’ lit qu’afleure il Vous fait bien mal

f , e Que Votire mura tous égal
qui recueilloit toute performe,
En Vnefiulement s’addonne.

Et qui ne [ê piperoit bien

Par Vnfi aimable entretien?
Mai; (quoy3tous ceux qui Vous muguettent,
Par Vaut,madame,ainfifê traittent;

.Au premier qui apres Viendra *
r Le mefmepropos on tiendra. * ’ r t a ’*

i V0145 pipeî de telle carefi, l
’ i ,1 Çeux de’qui Vaud efles maiflrefl’:

Mai; s’on Vous parle du doux poznt,

0 mon Dieu,ne m’en parlez; point,

Vos propos me rompent la tefie,
V ’ Ieonua es’t’imoy plus honnefle:

È” a; q N’auous. point honte de Venir

, Ces fâcheux propos me tenir? .
à t ’ * Maufi par raifimtres: certaine

" LYOs’irefêruiteueroiu pourntene,
Iufiu’a confljfër que ce bien

, se! grande amour merite bien:
1* . g Et que pourVoflr-e amourgrande,

Voeu ne pouueîdefii demande
Le rfiifêrlvoneefiemw.

2?; ,



                                                                     

SECOND LIVRE
si Vous l’aimeîparfaittement.

Lors demeurant toute confufie
Vous aideî d’Vne belle rujè

Le rendant luy-mefr’ne confus a , q
De ce plus hon’nefie refus. ;, k ,
015e! auantage me feray-ie ,
si Vofîre mal ainfi i’allege?

Cefiera Vous tantfi’ulement

De qui ceflera le tourment: q
miam a moy, te n’u de ma Vie J t
De ce dont Vous parleîenuie:
si j’enauoy quelque defir,
l’engouteroy bien le plaifir.

Mais mais croyeîlaje Vous prie,
Croyez, elle n’ut onc enuie,

Elle n’ut onc, croyeîla,

Enuie de faire cela.
Et comment,mon Dieu, la patturette
Ejl trop delicatc (9* douillette,
Pour auoir faim de ce doux point:
La pauurette efl trop en bon point.

En auroit-elle le courage
Au dixhuitieme an de fin tige?
La grand’ pitié !fis ieunes ans

Ne [au a ce jeu bien duifins:
La mignarde a trop peu que faire
Pour penjer afi doux afiire:
Illea trop (y trop de loifir
Pour fiiihetter ce doux plaiflr.

Et puis tandis qu’elle efl oyfiue q
Son cfiu de recreatiue, a - *
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fies liures de lafciuete’ t - r v l r" t ï H
Entretient trop u chafietë’. c

Elle çfl aufii trop bien nourrie
Pour auoir de ces jeux enuie:
Brief, la friande trop elle a. i
Ce qui afl’riande a cela. .

7 (Mimi fla bonne fille(diray-ie V.

v Cela qui tout cecy rengrege?)
Ai Tu ne deuijês que d’amours ;

i Auec des mignons tous les tours,
qui pourroyent d’Vne finie approuche,

. Faire Venir l’eau en la bouche
y Aux plus chafies qui les Verroyent l

’ Quand Lucrefles elles firoyent:

si peu leur gaye mignardife
. Le feu d’amourettes mile:

si fort leur poil follet qui point,
Sçait degoufler de ce doux point.
Mais quoy felle n’ut de [a Vie

De ce dont luy parleîenuie:
«v s’elle en auoit quelque defir,

Elle en gonfleroit le plaifir.

v ’ l AMourparcy-dauant ayant dehors des cieux ’
z. r . Enleue’pourbutin les defiouilles des dieux; « t

i L’arc du Latonien, du Dieu guerrier l’armure,
La maflùe d’Hercul,la Verge de M ercure, ’

Du branle-terre Dieu le trefourchu tridant, I :1 V
Et du grand Iupiter le fimdre tout ardant.’ r si. i ’ il
si contre nous chetzfi Veut la guerre entreprendre,
Çe n’eflpoint deshonneur nous (ornas armes rendre, t

Ï

N



                                                                     

l SECOND LIVREPuis que les dieux courbeîil a pu fisrmonter: il g I
A lafàrce d’amour on ne peut refifier. t l
Luy Vieil,ieune il fi feint : lors il eji enfle’d’ire

Etfè courrouce plus,quand plus il fèmble rire:
Ses fleches roidement en riant il decoche:
son arc eji Violant tendu dans double coche,
Drotéiau milieu du cœur il point tant fait il loing:
Il brule en fi: iouant:du feu qu’il porte au poing,
Il enflâme les os, en grille l’aine folle.

Tantofi il marche à pie’,tantojl leger il Volle.

Il enuironne tout chaque genre attrapant,
Soit Volant, ou marchant, ou nouant,ou rampant.
mijpourroit euiterfis agettes cruelles
Qu’il enfince aux mortels ameres (7 mortelles?

LA grand’ dame Cypris en mon dormant Vu iour *
. Tenant de [a main belle fin ieune enfant Amour,

qui en terre clinoit,me difi cefleparole:
En eigne,amq pajieur,l’ayant en ton ejcole

Mon amour a chanter : Ainfin elle parla, l
Me le lad]? (9" s’en part: mais moyfot tout cela

(Lilian pafleurie chantoy,ie luy Voulais apprendre,
Comme s’il ufl Voulu mon apprentifê rendre.

le chantoy comme Pan trouua le chalumeau,
Minerue le flageol:comme Apollon le beau I
Futtrouueur de la buggy du doux lue Mercure.
C’efl ce ue i’en eignoyzmais il n’en auoir cure,

Et me diamant luy mefme de mere les tours,
De [a mere Ü des dieux m’enfeignoit les amours:

Etjoudain i’oubliay ce que luy Veux apprendre,

Le des chants amoureux me fallut entreprendre.



                                                                     

in, rif. I.fiMGVKS. k a; ,, a site. s aryen ers
sfilles i’oy ce brocard ’ ” l.
e qÆdfintJu es Vieillard, ’

Anacreon : au mirozr’ *
h Le prenamtu pourras Voir, I

(Me. tes cheueux plus infinis i . q
Enque tout chauue eji ronflant. ’ ’ . A
Mut a moy,fi mes cheueux A r V- , - r ” Il

z V Sont plus ou non,ie’ne Veux v
Ë - Dire que i’enfçache rien:

Mais cecy iejcay fort bien, p ,
(gelait Vieillard d’autantfied mieux a 4 hi k ,

Suiure les efhats ioyeux, - q il k
(miel efl de plus pres Voyfin

*Du dernier iourde filin.

ï a: x . - ï ’ADieu madame la facette, l t
A Dieu madame l’aflettee, j. . t a l
i q 1 ’ A Dieu celle qui penfoit bien . l

Me tenir pris en fin lien. e . - X -
w A’Dieu celleéla qui carefle V i

[Chacun qui. a elle s’addreflÎ:

» ” t A Dieu celle qui n’aime qu’Vn,

. ne qui aime autant Vn chacun.
’ l ’ A Dieu la glaire des pucelles,

(Liliaime les chofls no’uuelles:

mieu celle quittons les. iours .
Change de nouuellesamours.
A Dieu celle tant bonnegracc

x, -. j q A faire en parlant la grimace, ,
r 7 - 4 (Lui-a guigné par fitncacquet, a.
si . et r r D’auair le haut boutait banquet. a A .

5 .
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SECOND LIVRE
A Dieu fit douce mignardifi. V v

t Qilen mille tours elle deguifi’: V à,
A Dieu la langue du huiler
Qui ne peut plus je refitfir.

A Dieu,baz[ér ou [on deuife’, q
A Dieu bazfir de la c’erifl; r a ,r
A Dieu le baifir engoulant iququ’augauion deualant’:

A Dieu le baifir de dragee,
Langue contre langue rangee,
Les [cures qu’on prcflê dedans

De liures, de langue a" de dams.
A Dieu lefoufller en l’oreille

D’Vne haleine douce a merueille:

A Dieu le douxfiicer desyeux,
A Dieu licher delicieux.
A Dieu la traifircfl mignarde,
qui clefa main [i fretzllarde
La barbegentiment flattoit,
Etlefiin doucement tajloit:
A Dieu [d contrefaite mine,
A Dieu [a parole enfantine,
A Dieu mille gentils ébats

(Libelle ne me refiafozt pas.
Pourquoy m’en refuflrozt- elle?

Chacun les a de la pucelle:

Vrayment ie puis bien auoir part
A ce qui a tous fi depart.
A Dieu madame la pucelle,
Pucelle Vous di-ie,fi celle
Micelle fi peut bien nommer

a": (-3
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pas» DIV-E RSES sa Mosan:
nefcait que ce]? que d’aimem ’
A Dieu celle,qui d e fi Vie q a
( S’illefaut croire),n’ut enuie, k

(La; n’ut (ie Vous pri croyeïla)

initie de faire cela. ’ °
A Dieu celle nuit tant heureufê,

A Dieu belle nuitamo’ureufi: .

l

V, s A Dieu la chaifi’u’i Dieu le coin

q De nos eux le meilleur temain.
A Dieu nos belles amourettes,
A Dieu nos layes plus figrettes,
A Dieu finpirsu’i Dieu plaifirs,

A Dieu regrets,a Dieu defirs.
A Dieu la bien parlante dame,
qui a mieux aimé le Vray blame

que bon droit ie luy donnerois,
que l’honeur qu’a tort luyferois.

A Dieu la belle decriee,
qui nefëra de nul priee: . - ’

Et qui Voudroit bien la’pri’er -

La Voyant ainfi defcrier?
Les enflois Vont a la mouflarde
Des ru es de cefie mignarde:
Mon” Dieu comme elle piperoit V

wlquejôt qui l’aborder-oit.

"A Dieu eellequi m’aime,
Mais qui efi ma grande ennemie.

De qui iefiiis Vray ennemy
Comme i’en efioy feint amy.

i . A Dieu fi trompeufi ieunejfê,

Ieunefle quipafle en fineflë, î

2.16
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Lu vieillefiê d’un: vieilMurmot . i l l i 1
Pour bien eniuuler quelquefôt’.

A Dieu madame l’e routee, i a g
A Dieu lu pucelle e’ ’ontee, r Î l" É
Si ce n’ejl d’e,v:ecution,- *
Au moins de bonne uflèe’liou’. 4-

A Dieu lufitteglorieufê, e ’
A Dieu la bruue uudacieufê, ’
A Dieu girouette à rom Vents,

à Chienne chaude à tous cbzemfiziuum’.
A Dieu de Supbon l’écolzere

(qæifleit qu’uufii tu n’aimes guiere)

Muujîfçuuaute,qu’à Siphon

Tu en eroi; bien la leçon.

A Dieu Tartane; qui ne montre
QÜM cul de premiere rencontre.
Et qu’a elle finon celez?

ï Vous voycîtoutle bien qu’elle a.
A Dieu madame lu rufie,
(Lui s’efl grandement ubufëe

De Penfir auoir abusé
Vu bien autant qu’elle rusé.

FIN DV SECOND LIVRÉ.



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
DES DIVÈRSÈS

AMOVRÏS DE 1’: A.

DE BAIE-
-* E s-P o RT 13.5 mon amy , quand

V bien: ie confidere
i ; Ton maintien Peu certain , te 7703m:

. ’ deuijêr i
je Toux: fiant av (grillldïd : fluduin ee

mufle
Fenfifriduni le fiontd’vnefizçon enflere-

Tofi pulintofl rougir: puis clmnter,pui; te mire:
,Elnncer des fiupirs : (ie m’en cuide nuifir)
L’urcbier, qui par les yeux droit au cœur-[gent vifir,

T’uflzit Voir ou tu digSeule tu me (loi; Pluire.

Tu aimes ie le VOyznzontre donc gui efl celle

V (men mui le cœur. Compagnomil nefuut
La cacher à l’umy que tu corroi; fidelle.

Mai; fi trop Courageux tu affines bau!  
(gain tiers n’y fin": receu,ton figer ne deceler’

Plus Qu’il ne finnbirJËauoir il ne me chaut".

» E 8



                                                                     

TROISIÈME LIVRE. ,
E te detefie, Amour , a" tapuzflânce -
0 feinte deïtë,

(me des humainsl’idolatre ignorance

Forge à [a vanité: V
T’accouflranz d’aijle: ’ .
Peinte: (9* belles", lTe faifint efire aArcber adeflre
Aueugle enfant, fin; l’auoir merite’.

Tu n’es point Dieu . moy quifiii; faittefiige
Par la faute d’autruy:

Moy quia): fiaitprofiit de leur dommage,
Faux Amour,ie te fuy.
Sam faire preuue

Sur moy , le treuue
(Lu; ton empire
N’efi que martyre.

Mai; le mortel t’imaginefùr luy.

Amour, tu n’es qu’Vne pafiionfàlle

D’Vne ame de lozfir:

uiflm raifôn la tranfforte a" l’aflblle
D’vn excefîifdefir, î
ngvientfim peine
Prompte a" f6uelaine:
(Mi ne s’apaifê

quia grand malaifi
Par mille ennui; pour 1m finie Plaifir.

Iadie M edee aueugle de ta rage
Oublia tout deuoir:
D’abandonnerles fieu: ut le courage,
Pour l’efirangier auoir:

wbmsk-JàË’æèmn; , - «et: 45,1

4 in «3;

A a . w.-..x::çr,.-
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Trabit [on perte, a -
p e Tuafin fiere,

bibejèsfils mejîn’e’ A

A ’ (Fureur extreme) e t 4
’ sa propre main meurdriere elle fit voir. . . ,
Par toyiadu malbeureujêment belle

il Helene [ê perdue
quand trop le erea [on baffe infidelle
Captiue [ê ren if:

kPo’ur la vengeance

A toute outrance, 1Des Grecs plu: braues
Dansrmille naues a
Aufic Troyen la ligue defôendit. L

De noflre temps Vne grande Princefle,
i Des rares en beauté,

(me; ne le fiait? ) a finti ta rudeflê

l En toute cruauté:

Sa renommee l . ,dzflamee:
Fuitiue elle erre

Hors defi terre,
Detefie, hait, maudit fi: Royauté:

i çriant par tout, La: ! que ne fiais-1e nee
Fille d”en laboureur .?
I’ufl’ê vejEu des grands’courts éloignee’,

Et de fi aber bianneur.
Aifë, commute,

Ferme, confiante,
a le demeuraflê

Heureufê a» [24175,



                                                                     

TROISIÈME 1.117th
Franche d’efpoir, de crainte (7 de malheur.

Tu mentois fortune plus heureufë

Pour ta grande bonte’, .
Rome , guifus des vertus amoureufë,

a Franche de volonté:
Mais le ciel brijë

Toute entreprif:
a La raijôn vaine
a De l’ame humaine,
si Au bien (9* mal a flattent mécontë’.

Vierge vertu ,. ô de l’humaine race

Le plus digne ornement,
Pour ta veilleur, a" pour ta bonnegrace
le nefuy nul tourment:
le neu te flaire.
Mourir Ü mure,
Autantaimee
Comme enflâmec

De ton amour, qui ne craint changement.

Vi vit iamai; amour pareil au mien?
QCeluy que i’aime,entre mes bras ie tien:

Mais,las ! plus ie iouy dufiul que ie defirc,
Moins ceflè mon defir, 0 plus il me martyre.

Ainfi lori voit l’hydropic altere’,

Apres auoir longue enduré, .
Plus d’une gorgegloute il aualle de l’oncle,

Moins eflancher fia mefine l’eau profonde.-
Vous amoureux, qui en feu languiflêî

Faifiins l’amour, a" point ne zouiffe’ïî.

.0 fuel mal Vatufouflreîn’ayam la iouijjance,



                                                                     

b K’DES’» DIVER SES ’AMOVRS., 2.19

k xVeu’gue iejôuflre tant ayant rompu-fiance et
Mai; lui endure en pouifiiuant [on bien», .7 i ’
’ En ure moins,.encores qu’il n’ait rien, ’ c

me; l’heureux : malheureux qui a flusjôn Empire r *
l Sans en dire contant) tout le bien qu’ilre. i

V A l wfirtd’auoirtoutcela que Ion veut, ” y t
V ,Î Sile tenants’enfiuleronnepeutî» 7 95:, i

a H s l v Malheureux qui n’a rienzmais moy plus :malheureufi
Sam nul conten,temem,gui iouy langoureufi’. ,

1E ne puis tenir mon aifê:
llfaut gue l’ardeur i’apaifê,

i qui bouillonne dans mon cœur.
le ne puis taire mon heur;
de]? fine nue ie le die:
I’ay bien pu Voir de Mamie

Tant de beauteîa la fia,
Comme tiendroy-iesma’voix?

p Par la feule f6uuenance,

, 4 ’ Ie per toute contenance; a e. ,
, V I’ay encordeuant les yeux p il
l Tout’letrefôr precieuxnÎ: . q»...ë,, ï «a r

Des beauteïde ma maiflreflï raca
Entre mes mainsaielesprejfi’, ,7 1
ï’en iouy d’1»; defirchaud: * c 4 , .,. a,

Mais ma douce Mufi, 1mm, il s .;. ’ ’
Ilfaut que de ravoir: douce. « v. ç

Mes plaifirs dehors ie pouflë, s

Quitousfurpru reluiront; a
(Jeux qui ma chanfon liront. . - A

M413 guiplujiofl [10in élira, ’

E e iij



                                                                     

TROISIÈME LIVRÉ

A ie les doiue dire VOlga toy,mon aime flambeau, 7;?
Qui me luifô’u clair (9" beau? 7
Flambeau de nos amouretes, .
Et nos douceurs plusfecretes,
’ 0 le fidele temoin! » ,
Beau flambeau tu pris le foin
De me prefier ta lumiere Ï
En celle nuit la premiere r in î
0x14; ie w Madame a nu. V
Belle nuit, [i cher tenu * ANe me [oit de nulle annee

leur, qui vaille en fa iournee
Auec fan plus beau Soleil
D’efirefazt à toy pareil:

Ny ne fifi en nulle annee
Vn Soleil d’âme iournee,

w me piratent finit-il beau,
si cher que tu m’es,flambeau:

Quand tu m’asfait vnfiruice,
qujauec ta clarte’ie piffe

Tant a clair les membres nus
De ma mignarde Venus.
Mais beau flambeau,ie flupçonne
wl’enfam qui m’ëpoinçonne b

En ta meche aitallume’ "

Le feu oui m’a confiante. r - . a

Car depuu l’heure,laflame ï "

(Lige ie celoy dans mon aine,
Enfi cruelle rigueur
Nefi repaifl de mon cœur:



                                                                     

1, . .lon, ie croy, mon petit Maiflre o ï .
Le petit dieu Cupidon, A ’ ’ l * ,
T’auouè’pourfim brandon. I

v (au): que ce page grand pare,
p qui peut toutes chofêsfaire,

Iupit er,[i ce doux feu i
Quelquefois domterl’a peu, . x

i De la nuit reparant l’ombre

Te deuji aficher au nombre
Des affres parmy les cieux,
Pour un affre gracieux, A
qui de fis flamesfecretes.
Fiflfaueur aux amouretes, V
Nomme’l’Aflre bienheureuxx

1 Des bienheureux amoureux.-
Puis que ta clarté fid elle

M’a fait une grace telle, a V l x

que i’ay Veu, comme "un Paris, a P
La beaute’ defigrandpris: a t l - ’
La beauté, quifur les belles, .

Les trois belles immortelles, ,
Deuant leur urge Paris i» ç *’ . . ’
Eufi bien emporté le pria; ce a

Alheure entre-nous promue;
l’allay nus pieds en chemifl,

Plein du braKier amoureuse-eu a

Dedam le lieu bien-heureux: ,
le dy l’heureufè chambrete, * e

on dormoit ma ’Melinete, i

Famine nuit de l’efle’,

En fin lit tamfiuhete’.

ningvnxses Amateur. a no



                                                                     

TROISIÈME L;VR’E
Nulle flame ie n’auoye,

Pour m’eclairer par la mye;

Afiî clair me conduifiiit
Le feu, qui dans moy luifôit:
le ne portoy ny d’oflence,

N y nul bafion de deflence;
D’armes, qu’auoy-ie befiin,

Quand Vu tel Dieu prenoit foin,
De me cgardera celle heure?
Quelle deflîence meilleure

yarlepliu dangereux lieu
Peut-on auoirgue d’Vn Dieu?

Aznfi fous la fauuegarde
Du Dieu d’amours qui me garde,

pemarchant a la lueur
Dufèu, gui bruloit mon cœur;
Je trouue darufii chambrete
Ma mignarde Melinete
Sur fin lit, entre deux draps:
le m’approche pelota-pals:

I e M’ÆPTOCh8,Ü ie voy comme

Ellefiupire un doux fimme,
Du long trait de fin (doux peut,
«DouCetement releuant
Le drap d’une toilefine,

qui mouuoitfiarfl poitrine,
A mefitre qu’elle prend,

Ou que l’aleine elle rend.

Sur le flanc droit mi-couchee,

Elle a la teflepanchee
Defllufiin bras replie.

t A

c



                                                                     

.. il. D IV E R s Est’Ambvgs;
j; soulards rond Ü deflie’, . M
s, Touche d’une main rojine ” . j A, 1

La couuerture anodine; n ’ A 1 ’"’ ’ - K 1
’Ocommeflie rauy, ’ ’ ’ i

iwndfônrvijageieVy! .« r ,4 il ,7 "f
r Car onques defaçon telle v . : ’ r ’

Ien’ay Vufifaeebellef - p; - ’
xi Commeiela vualorszl t .
V r (Teléclatfailloitdehors n t 7 V. a ’ x
’ I i x Defêsyeuxzîuand defafizce 7.

ï’entreregar V oy la grace, a r I c c
gigacoup m’e’blouifloit o É t N.

D Etma peuê’afloupzjjoz’i,
Qui ne pouuoirpaçs mortelle

a gouflçirlafienneimmortelle)a »

, me lors iela T’y. bien mieux A » r

Ayanttreuedefl’s*yeux,;z .7 N v
p Dont lesdiuinesilumieres,’ o . Le
V Sous deux clignâmes paupieres ce i i
wbeninesfêcachoyent, s c il
Mongrand fifi n’emPefChoyent. Î 3 s u ’

De que): premierchanterayuie?» ’. * e ï

* Mauparou commenceray-ie * i ,. a
’ Mes blajoru .PÀme, il Mut mieux; a r ..- z.

wiechante dues-yeux, ’ r
Tandis qu’il me donnent treue, il i Ç

Mon dieu, qui me fera breue,
De peur qu’rn traiteearte’ C

Deleur diuineclarte’ .7 .
,Ateoup m’a chanfim ne brifè se -
grimpant ma vaine entreprife. Ï a v J n l -

’



                                                                     

TROISIÈME LIVRÉ:

Omachereameilvautmieux p ï; ,7
Que ie chante de ces yeux, 1 ,
Puis que Madame finnmeille,
De peur que s’elle s’eueille,

D’vn ray de [ès yeux [urpris l
1e laij]ê l’æuure entrepris. ;

que! pinceau pourroit atteindre * -’ E
A bien nettement te peindre, ’
O beau fiurcy, fi Ianet ïNe te peignoit aufii net,
(mand il perd en blanc yuoirc
Vu trait d’une couleur noire,

Le coulant d’vn art fltbtil

Auccfôn leger oufiil?
O bed es Paupicres clofis,

Belles vousfi’mbleîdeux rofes, . ’
Deux fueilles que d’vn endroit

Bien iuflement on ioindroit!
Et vous efles en la forte
Etl’vne (7 l’autre emporte,

(filifermeîde Cupidon
11mg fleches,(p" brandon,
(MilAmour a donneîen garde
Aux beaux yeux de ma mignarde,

w les decochent pour luy.
Paupieres , 6 bel efluy

ou Cupidon cache Üfirre
Ce qui me fait plus de guerre:
O Paupieres teneî-vous
Clofis fous le fourme doux.
Fermeæwushelles Paupieres,



                                                                     

, i9 E oflags E guise o VR si zzz
r. sEtcacheîmoy ces lainières; i ’ I
ce: beaux yeux, que mon dejjêin: r - 1
Sous leurfeu ne tombe vain. h - i v V ’ æ
(Lu-95. .? ce peu que i’ay d’efpace L i i i

ParvousJaupieresJë page V »
sansfiruir d’un oubly doux, e
Tandis queieparle avoies, i I i t l I

Ie vyjïz iouè’vernieille: l ’ i il

ïe j’y mignarde oreille, r V r a. A "2
iCLILifur’rnonfion peut ’ i * e 75 4 ”’
Monflroitfon tour decouuert; J i p,
- le vy de trefles dorees ’ c a à
Ses deux templeshonorees: 7 i 1l * H I A’
le w d’yuoirefinflont ï , *
(Mi s’unit en demyrrond: A l L b i
le vyfi bouehefiaichetie, A p I i a
(Mi la couleur eufi deflaiite i p ’ "
De fi vermeille couleur, Ç L I ’ *
A la plus vermeille fleur. -

0 que ie me tins apeinè
D’allerflairerfon aleine! ,

g ’ r - 0 que cent baifirs enuie
l I p Adongues ie n’ay ranis!
’ a a si doucettement fiaicheitejjü i

Sa doucelette bouchette
D’un dejîr vint m’embraifèr 7 ...

Decentfoia la rebaifer: ” i A n »
Mais plus grand defireiicOre’f?’ 9 ’ , 5 Ï-

Mon coeur adonques" ambre,- l ’ ’ ’ e L

De Voir tout ce que cachoit ” ’
. Le drap gui m’en empefchoitf

a



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Lors retenant mon aleine,

Tout bellement ie my peine
De decouurir tout cela e
De beau, que le drap cela.
le Vyfi gorge refette,
De qui la blancheur mollette
Euji efleint le teint des lis
Les plus fiaichement cueillis.
Dl’flôM s’eflendoit marbrine

5a gra filme poitrine,
Ouflotoyent deux retins nus,
Ains deux pommes de Venus:
Comme fias un doux Z ephire,
qui molletementfiufpire,
On voit languirfins eflort
Les ondes contre le bord.

Comme i’ofiay d’aluantage

Du drap, ie vyfon Corfagc,
le Vy l’ïm a" l’autreflanc

Luireplus que nacre blanc.
le vy la charnure blanche
Defon Ventre (9 defi hanche:
Etplus bas ie ne la vy,
Tellement m’auoit rauy

Le nombril, dom lafiiflure
Marquoit encorla couppure
Du vieil amoureux lien
ou; ioignoitl’homme ancien:
(Quand l’vne (9" l’autre partie

N’efloit encor departie, ï .
Quand l’homme en" la femme en un.

i



                                                                     

s DIVÈ 1131351; AMOV R31; ;
; ’ i se tournoyent d’îm pasccommum

c Ï Tel defir me "vint e’poindre’

ï D’eflayerde nous rejOindre q V
, En fhoritme-fèmme ancien i ’ - 1’ ï Ç ç z

t Au mefine amoureux lien. y ’’ , Mais parauant ie m’approuche

. Pour le baijêr de ma bouche:
V t Etfaire tant ie n’ay pu *

* lors ie n’aye rompu
Le doux fimme de Meline,

. (mi afinreueil benine,
h f lambeau, ne refufi pas

.7 Ï De me prendre entre [ès bras".
z S Etlors combien de delices

L, a * Et de. jeux a" de blandices,
Et combien de doux efbas h,

7 . Nousfifines aux doux combat
’ ’ x De la douce mignardije

J (w nos tendres coeurs attifi! r

A f I Â Tu le fiais, heureux Flambeau, .
l I Benin amoureux 69’ beau,i de tes fiâmes fêcretes ’ ilLuifis a nos amourettes,

Flambeau témoin bienheureux fi . De nos fieras amoureux-

r I E Itefltpply,douce Maiflrtflês .
’ ’ Quand iete tiendray,ne me [171105 ’

De tenir’vn propos adonc

Ou d’importance ou qui fiit long. *
Mai; toïntcæurfçauoir defire i ’ *

.4.-



                                                                     

TROISIÈME LIVRÉ
Mes penfirs, ie te pry de lire
Ce que ie t’e’cr’u, a loifir

Sans dejiourber nojire plaijir.
Lis (y relis en mon abfènce,

Ce que ma trop courte prefence .

Ne mepermetpas ne a Vu,
Te raconter en nos deuis.

Perme’ moy,[i l’heure s’addonne,

(Mue iefoyprës de ta performe,
D’efiourdir la faim 1m petit

De mon amoureux appetzt.
Perme’moy baifir cefle bouche,

Sans me faire de la farouche,
sans tenir oyfiues tes dents
Et moins ta lanëuetteau dedans.

De’couure moy ce [cm d’albaflre’, r

(me le bazfint ie l’idolatre:
Perme’ moyfitçera mon gré

Le bout de ce tetinfitcré.

Et comme tu es bien apprife,
Mille mignardzfës déguifi,

Et mille efbas appreflc moy,
Pour flatter mon flacheux e’moy.

Et ne difinu rien que firnettes,
Et que mots mignars d amourettes,
Par qui [aueur nous donneront
Aux jeux d’amour que nous ferons.

M eline,employom le peu d’heure,

(Lui de mille ennuis nous demeure,
Sans le temps perdu regretter.
Le temps ne fe peut raclretter.



                                                                     

H A DES» DIVERSES AMOVRs. .214

, ’ E "teray-ie, Litelet, , ’ z ..
. Lit mollet, Lit doucelet, i . x 1,
O. nid de mes amourettes? ’Te teray-ie aux chanfànnettes
(me ie chante redijant i
Des amours le jeu plaifam?

I Toy Litelet, oui’oublie,

, Tout le malheur de ma vie,
Quand a munie mille ejbae
I’ay m’amie entre mes bras?

Mais te pourroy-ie bien taire,
Lit, que ie voudra); bien faire
( si ie pouuoy) d’vn vers beau

Luire au ciel affre nouueau?

que n’en ay-ie la putflànce! ’ * v 7, I
s. O que n’ay-ie cognoiflance

w Des feux qui luijênt e’s cieux! l q
. Sur toyfêroyent enuieux ’ a l i "4
i L’Autel le Char (9* la Lyre, rTel lieu i’ofêroy t’eflire:

Voire perdroyent leur renom
Les beaux cheueux, que Conan

a l. I Fit luire en fiâmes nouuelles
V, Enrichi; d’efloilles belles;

Bien que, petit Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,

s Ta jimplelette courtine I v
q Ne [oit de toile argentine:
D’Îvn drap d’or ou d’un mieux,

V e q Ofluïédejfiu’ C7 deflôus

a De diuetjfès broderies, ,



                                                                     

TROISIÈME LIVRÉ
Recamë de pierreries:

Bien que riche tu ne
Comme [ont les lits des Rois,
Bien qu’vn Empereur de Rome

Sur toy ne prenne lefime:
si ne faut-il, Litelet,
Lit mollet,Lit doucelet,
Sinefautuil (flirta rime
Peut bien donner quelque eflirne)
oit; moins eflime’ tu [ou

que neforules lits des Rois:
Ou s’vn Empereur de Rome

Deflur toy prenoit lefotne.
Puis que donques Litelct,
Lit mollet, Lit doucelet,
Puis qu’en toy tant de delices,

Tant d’amoureufis blandices,
I’ay de l’amoureux deduit

Recueilly toute la nuit:
Puis que moy Ü ma mignonne,
(Qujan mefme amour e’poinçonne)

Auons cueilly toute nuit
De nofire Amourle clouxfiuit,
Sous ta voufleparfumee
Moy tenant ma mieux aimce,
Deflous ton cielparfume’

Elle ayantfon mieux aime.
Quand humants de bouche gloute
Le N eEiar qu’amour degoute

En aifè nous nousfonclions: æ-
Qïand primans nous confondions

Nos antes



                                                                     

DÈS-DIVERSES AMOVRs. t

a Nos aines de nous fuyantes, ’ r ’
Dans nos bouches [ê noyant’es

Aux douceurs, qui dedans nous
Dijlilloyent vu plaifir doux.
Quand l’enfant qui nous attifé

Parfi tendre mignardifê *
Nous forçoit en mille tours,

Faire rafla): de nos amours.
L’ors auec ma Cytheree

Entre mes bras enfirr’ee,

le en mille tours
V Mille eflais de nos amours:

Ormettant la cuijje mienne
Sur la fi enne, ores la [ieune

Sur la mienne remettant; f
0res moy la pincetant,
Ores ofant bien la mordre,
Ores m’e’batant a tordre

En chaînons entrelafle V

Ses beaux cheucux delaflëî,

4 Et par follaflre maniere
Sur ma gorge prifônniere
Tout au tour me les ceignant,
le mignardoy me plaignant. .:

Voicy,mignarde Maiflreflê,
Voicy, Meline, la trejje,
Ainçois la chaine voicy, t t
(Lu; m’enchaine en ton foucyt

Voy le lien, Melinette,
De ma me ta fitgette. .

0 moy prifônnter heureux - -

X



                                                                     

TROISIÈME LIVKRE
En ces chainons amoureux!

Et combien que lumiere
En eufl efle’ plus arriere,

La clarte’ de ce bel or

Efilairoitafiîencor.
Quandie Voy,quand ie regarde
L’or de ces chaznons,mignarde,

(Car le flambeau n’ejioit loin

De nos jeux le doux témoin)
(Lu-and a ce bel or iepenfl’

De ce Roy i’ayfiuuenance,

moins heureufement pris,
En des aneaux d’or fin mis.

Mais,ma Mignonne,ie meure,
Dame, ie meurefitr l’heure

si ie voudrois eflre Roy
Ma Royne pour n’eflre à toy:

Ie meure, fi ton [enrage
Ne me plazfibien d’auantage
Oie; la plus grand’ liberté.

Ie te iure la clairté

De ton æil,quc trop plus i’aime,

(ne; ie n’aime le mien mefine:

le meure, te t’airne mieux,

Mieux que ie n’aime mes yeux:

Voire ma petite Dame
le t’aime mieux que mon ame.
O pleufla Dieu qu’il); eufl

onau qui plus cher me fit]? J
(me; mon aine, pour te dire,

ne plus encarte defire.



                                                                     

’ Ma douceur, tout ce parler?

, De moy qui ne toute a toy, -

unisfi parollefiella

. v ’ i ’ * n c .in; 551371 V’E R3 Esi AIM mimi: * ne Y , ’
l’aimant ie difôy ceci ’ i ’ ’ ’ ’

Quand Meline’dit ainfi,’ ’ ’

w doucetementfiu’pire. ’ ’
Mignardant un doux jôurire. ’ ’

Et bien que Vaut perdre en l’air,

le le croy, ie le fia)», votre:

Et le incline il te faut croire

Etl’amie d’vngrand Roy,-

Mon Roy, ie ne voudrois ejire * k
Pour n’auoir vnfi doux maiflre ’
qui rauifl ma liberte’. V I ’ k a.
le te iure la clairte’ V ’ ’ ’ *
De ton œil que trop plus t’aime i a ’ . , A a ç v »
(Lu; ie n’aime le mien mefinei ’ °
Ie meure, ie t’aime mieux,

Mieux que ie n’aime mes yeux:

Mon petit feignes", ie t’aime V
Trop mieux que mon aine mefine.
0 pleufla Dieu, qu’il y euji

loyau,qui plus cher me ’ V(me mon ame,pour te dire I V ’ " l * ;
que plus encor te defire! s * .7

Ma mignonne ainfiparla, ’ v 1V L7
Quandpc’imante elle’me baifl, q n ï s J. A;
Mefaifantrepamerd’aifê. * V ’ *’ .3 .

y . . 3’ qu”Le flambeau qui nous luifo’tt, q ’ a s r
Etde’nos jeux s’auifôit» ’e Î 1 . t Ç.

Enpetillant efiernue’; 1 i ,. I. -



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
A l’heure Meline nu’e’

Enflrrant en mes bras nus
Aux doux efbas de Venus
Doucetement ie conuie,
044i n’en auoit moindre enuie.

Vnfliflônneux tremblement
Nous [afin egallement
Des pieds iufques à la relie,
Ne permettant qu’on s’arrefle:

Mais en la luette d’amour

Nous corfiimes mura tour
Tous enyureîdegrand aifl’,

Quand ma Meline ie baife
Tout foudain me rebaifans.
Et quandpar cejeuplaifiant
N’ayant plus de moy l’empire,

I e fuy l’Amour, qui m’attire,

Me débridant de raijôn

Enfifollepamoijon.
Ores de ma dent lafiiue
le marque la neige vine
De [on col en le mordant,
Ores elle un dent
Me remord en douce rage
Se vengeant d e mon outrage.
Ainfi par ce doux debat, (La.
Hors de l’amoureux combat

Nous reportons en memoire
Des marques de noble gloire.

O Lit, qui [au mieux que toy
Les jeux que ie ramentoy



                                                                     

DES DIVERSES AMOVRs.
ne nos ioyes plus ficrettes,
,0 nid de nos amourettes!

Î Lit, qui doucement tremblant
, Sous nos platfirs,faisfimblant y

D’auoir quelque iouzflance

De noflre heureufi plaifance,
(Ligand d’vn doux cry babillard,

Tugeinsfiius nous fietillard ,
si nous mouuons,(9*fitrl’heure,

si nous demeurons, demeure x
Ton babil ainfi que nous
S’acoifint d’un branle doux,

Dont tu règles la cadance
Auec nous d’une aceordance.

Tu es mignon, Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet,
Le camp des gentils vacarmes,
(un monflrent les faits d’armes

Des champions amoureux.
Vn autre plus valeureux
Cherchant 1m braue nom, aille
:5 e monflrer en la bataille

y S’auanturant au danger

Contre le camp ejiranger:
Moy en la guerre amoureufêfi
le neu de mort plus heureufê,

Ayant mon terme nefcu,
’ Mourir dedans toy, vaincu

Par Meline ma guerriere’,

(agitant du iour la lumiere.
a le neu, petit Litelet,

7 227

J

î . * ’
a « :mMuçga-MM-I-ge. «nm, z un: j

axait,
-Jî

a...



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
Lit mollet, Lit doucelet,
Combatant contre Madame,
Heureufêmem perdre l ’ame,

Moy champion valeureux
Dedans le camp amoureux,
Et perdant ga gner ma gloire,
Encontre elle enfa Tifioire
Dans toypetzt Litelet,
Lit mollet, Lit doucelet.

1) Ar promelfe gentille,
Belle, tu me deuois

De comte fait, deux mih’e

Bons baifirs a mon choix.
Mille i’en auoy pris,

Mille t’en ay rendus,

Sans que d’Amour jurpris

Deux i’en aye perdus.

Autant que l’acord monte

Tu m en as peu fournir.
Amour a certain comte
Ne [è doit pas tenir.

Et qui trouueroit bon
Que de comte arrefie’ V a

Des efpics la morflois
Se leuaflcn Efle’?

(fignolidroitfcauoir dire
Les fleurs du renouueau
(La; Florejôus Zephire
Ivîonflre au moys le plus beau?

ni les voudroit contrer?



                                                                     

DES DIVEARSÏES’AMOVRS. i228

(Li-ripant auoir des vins
V endroit bien jàuhaitter ’ ’ ,

’ Centgrappes de raifins? A ,
qui nombre de l’Automne

V Les innombrables fluits
a (Me la riche Pomone
i Àuxfiuitiers a produits?

a 4’): Si peu les dans des cieux
° ’ ’ Ne doyuent pas monter

f e Venans des mains des Dieux
(,7 melon les puilfê comter. ’ l ,

V Des grands Dieux la largefle ,
i ’V H ’Ne rempasje borner,

Ny les pre ents,’Deefle,

(Mail te plaiji me donner.
Prefênts bons ou mauuais ’

Des Dieux n’ont point de fin:

si Deej]? tu es
Ne bornevn fait diuin.

Meline, ma Deeffê

En "en bloc qui ait fin,
Ne me faypoint largeflè

’ q . De ton baifirdiuint
l Chiche, tu comtes dei-75

’i Tes baifiers preçieux,

Et tu ne comtat onc
Les larmes de mes yeux?

Combien le bloc je monte

De tes baifirs ie moy. c
Tune vois pas le comte v ’

. Des maux que i’aypourtoy.



                                                                     

b

TROISIEME LIVRE.
si tu [mon combien
Se montent mes penfêrs,

mement ie prendroy bien
Pair conte tes bnifirs.

M es trifles penfërs, Belle, A
Sont fins conte (7 fins fin: i
Sans conte Melinelle, vSoyent ces baifirs, à fin

(w; i’aye allegements

Infims tour à tour, iAux infinis tourments

(L15? in): pour ton amour. i
Peurquoy cbdfles femmelettes,

Pourgnoy cmmtiues fillettes
V on; reculeîvom ainfl
De ces bnijêrets ici Ê

Dames, icy ie ne cbointe

(geigne amour quifiit mefcbnme
De ces etdulteres dieux,
N ’en deflourneîid vos): eux.

Nullefillepnillardifê
N’ejl en cefle mignardijè

De mes bnifi’rsgracieux,

N ’en deflourneîin vosyeux.

Nulleprtroles mal-nettes
Ne fini en mes cbnnfônnettes:
Non, il n’yn rien de laid

En ce mignon liarder.
Mais combien qu’icy ie difl

Laplwgnye mignardifi



                                                                     

v- v; pas. DIVERS ES ’AMOÀVRVSA

» pupitre doux jeu que Venus ’

* Fermette aux amoureux nus:
île le dy en cbanfônnettes t

si modeft’es (9" nettes,

a , que la mefine cbafiete’
,    ’ N’auroit plus-d’honnesiete’.

a veneKl donquësfi’mmelettes,
VeneK-Ivmoy rendre fillettes

De mon chant le loyer doux,
(Midi d’eflre leu de vous.

229

È CEmffôtls cent baijërs d’élite

A Ç , Mille fois mille contant,
K Et cent mille foi; autant

le te donmy ma petite:
Autant que de fleurs
Peignent de couleurs

La fiifin nouuelle,m
Autant que des cieux
Le rond [fumeux

r D’afires diincelle.
Etpl’us de baifirs encore

le douroy drus (y lafiifi
Tous a mon cboix bien ajs’is, " A
O mignarde que i’adore. K ’i

A ces yeux tians, .
A ces bords fiiam

g i De carte boucbete,
A cefiom; Çejê’zn,

i Ce 12Ka cette main

A çefle oreillête, i



                                                                     

"TROISIÈME LIVRE.
Mais tandis,Meline,

(M5 toutaclonne’ ie
A baifir tant que iepuis,
Ta beauté toute diuine:

Et ces yeux tians,
Et ces bords fiians
De cefle boucbette,
Ce fiont,(7 ce foin,
Ce nez: ees’ie main,

Et cefle oreillete.
Plus diroit qu’vne coquille

D’vne buiflre,l autre ne ioint,

Mais tandis ie ne Voy point
Toute ta beaute’gentille,

Ny ces yeux flans,
Ny ces bords fiians

De celle boucbete, aCefiont ny ce fein,
Ce nez, cefie main,
Ny cefie oreillette,

Ny son doux ris ie n’auzfi’ I,
w elefit claire fiaiendcur
Comme du Soleil l’ardeur

Par l’air Yin brouillas debrifi:

Ainfi cbafle en moy
si to]? que le voy,
Tant loin qu’il me tombe

De mon cœur le dueil,
Les pleurs de mon œil,
Les plains de ma bouche.

wyfi mon œil te regarde

"nia A A n I



                                                                     

Ma boucbe oyfiue ne peut
’ ïeabnifizr comme elle veut:

Ë ’Çarmon æilgoulu l’engarde.

’ Mais quellefiireur

A mis en raneueur
Mon œil (7 ma bouche?
L’vn efl enuieux

j  v si l’autre ayant mieux *
la y. Tes beauteîapproucbe.
i if: Donc auray-iepatience V
’i De upporter qu’vn mignon

Seface mon compagnon
Ie baifant en me; prefênceî.’

Donc pourray-ie auoir
Courage de Voir V

l Milan autre te touche,
l V N (Ri-4nd mes propres yeux
* le [êns enuieux

Sur lbeur de ma bouche?

l

t Es Dieux n’ont mis arriere

a ., Meline,ma priere:
Arrier les dieux amis

y Ma priere n’ont mis.

l Meline, ta ieuneflê
Defia s’enfuit : quoy? n’efl-ce

Cela que teint a" tant
le t’alloyv rechantant?

1e difôy bien, pauurete, i

’ Qu’a la tendre fleurete
in beauté refembloit.

page DIVÈRSE’Ë AMOVRS.



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
(Me ia l’âge t’embloit.

Mais, ôtropjôtte gloire,

Tu ne me roulois croire, N
Latflant fins en iouir fIn fleur s’euanoui’r.

Celuy dit bien de grouse,
(Lue la ieuneflê [rafle

Comme vnjonge au fomeil,
(Mijfe per d’vn clin d’œil.

Mais, comme s’ejlfletrie

Celle beauté fleurie,

Dont la gaye Vigueur
Grilloit mon ieune cœur?
M au,ou s’en efifuiè’

La grace euanouiê’,

Ou l’atrait gracieux

(un regnoit en tes yeux?
Las !ou s’efl retiree

Ta couleur ad miree?
ou ton port .?rien tu n’as

De celle, en qui, belas lNatfloyent les amourettes, yComme aux preîles fleurettes:
(Lui m’a quand ie la ni

De moy-mefme rani.

Mais auiourduy de bonte jA mon fiant le fitng monte
(Ligandfi’ul te ramentoy

M’eflre efierdu de toy.

Toy dont la [ècbeface
par les rides je traflê

. ,èMew... .ÂA, 1’. ,

5V.



                                                                     

.ID’ÈS’VVIVDIVEÎtVSEs ancras;

Toy qui le fiais teint
Tout ballé deft’eint: ’

e Toy’qu’ores abandonne

Cupidon, qui je donne
il , Et es trejàrs ouuerts

7* V A’Francine aux yeux verds:

Ce petit Dieu [é tout?! "A,
(Surfe?! vermeille iouè’

ÙM’attijantfôn œil beau

Pour 1m brafier nouueau.
r,’«

’ Vu cœurfiuuage (7 dur, (7 la r façon cruelle
En douce gracieufi a" diuine beaute’,

(si le temps n’amoliji tant dure cruauté)

Feront de ma dejpouille vnegloire peu belle.
r Carfôit que la verdeur ou fiiebe ou renouuelle, e

p Ou la nuit s’obfeurcifle, ou luzfi la clairte’,

’ sans repos ie me plain. Ainfi ie Notifié”

V De Fortune, d’Amour, (7 d’vne ame rebelle.
a p i ’ D’vn ejpoirfêulement ma vie efi maintenue,

V figurai ie penjê que l’eau peuta la continue,
r Toute molle qu’elle efl,la rocbe confiimer.

Il n’y a cæurfi dur que le temps n’amoltflê, A

’N y tant floide rigueur qu’écbaufer on ne puifl’è,

A force de plorer, de prier, (9* d’aimer.

ces cbeueux d’or ere’pu,dont le defir augmente r

Autant que mes ennuis croijfintde leu? beauté: à
Deliures du riban épandoyent leur clairte’ ’

Voilantïdeux monts iumeaux le but de mon 4mm?-
Mon cœurprompts’y en mole, (9* plus contants’égaye

à J



                                                                     

. TËÔISIEME Livrer:
Defi belleprzfôn que defi liberté. i l V
La comme 1m ieune oyfeau dam un arbre arrefié
Son pennage mal fic de branche en branche (flaye’;

Quand deux rofines mains auecoue dix beaux dans,
0 mon cœur, ram’afjÎint l’or ou tu "voletoit

Ainfi que deux filets l’un fitr l’autre ioignirent.

I’ufle erte’ [(56014]? : mais la peur qui [rafla

Dans mes veinesfoudainfiing a» voix me glaça:
Tandis ces rets doreïfimple cœur te rauirent.

a":

A Dieu ma cbere vie, adieu la finie dame

u y V ’ m n I(En; m aueîfi long temps a plazfir commande,
Sam que lamai; vous aye autre bien demande”
sinon que vous creuflieîmon amoureufeflâme.

Quand premier ie vous tu? l’amede mon amc,
O beauté des beauteK, Amour n’efioit bande:

En vous a mafaueur clair voyant debandé
Claoifit puparangon que le blafine ne blafme.

Mais pour ne Viureplus, Ilfaut gite te tous MIT:
Car mon ame ieper en vous perdant, mazflrefle,
Pour quifiule i’ay l’efire,en quifiule ie by.

le ne fgay fi iamau ie vous reuerray telle:
Iefçay bien nue une fin te 170M feray fidelle:
Au moins gardeîl e cæurgue 770115 m’aueîrauyi

V Soleil le flambeau
N c m’ofle l’ofiurte’,

De la nuit le bandeau
Ne m’ofie la clarté:

Oufoit iour ou fiit nuit,
Ianeton damjôn œil



                                                                     

t

t. 5’ Quandfês yeux pleins d’amour

in

nui n 1 VE R ses la M o v R sa f" V ,13; .

Mes tenebres conduit, ’ à ) i . F c
Et conduit mon [ôleiL

é, Se detournent de moy,
x Etfiifieîie en plein iour l

La nuit noire ie puy.
tweed fis yeux pleins d’amour

’ Se retournent "vers moy
Vnfirein (y beau iour
Il En plein minuit ie voy-v

l

J

a ’ÏÏ’ A N fuitl’amour d’Ecbon,Ecbon aime un Satyre, f

Ce satyre Lidon. Ecbon donnoit martyre
; , A Pan pour fin amour,le Satyre l’ardoit, L v 1*
5 Et Lidon le satyreo Ain t s’enmperdoit. r .. e
f Leur Amour reuange’Æar d’autant que lm e’me p "
Î Vainementfôn ingrat, dautant’ce bainetu mefine e ’ p ,.
f s’en reua dedaigné de l’amour qu’ilpourcbaflë, V
(l , I Punz’; (9* reuange’sparVneingrategrace. e
i Or apreneîde moy Vous jauuenceaux qui ejies p Il;
È Encore nouuelets aujeu’des amouretes: a
à; A fin quefi aimeî, joyeïîtoufiours aimeK’: ’ I Î;
f, ) Non aimeîn’aimeîpointfi [on vous aime aimeKr - V

la n’efl befôin,Iabureau,que ie laij]ë
i Le bord de semait de-vmieuxiouir .
Des doux accordsdont tu peux éjouir
Le Dieu de sarte (gr des Nympbes la prefl". Î
Ï: Pre e ie dy, qui de tefies e’pejfl’ V
. Par la [auflaye ententiue a t’ouir(Tant tu luy plais) oublie de fuir p « ’ ,

.1

j 2 sa
r

..
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t .III. LIV. ’DES DIVÉR. AMOVRS.
Des ebeurepieds la troupe qui la Page.

Aflêîaflèî ta lyre bruit icy:

AflEîde nous e]? conu le fiuCy

que tu reçois pour ta belle Admiree:
* qui doit en brief par ton double fredon

Sonant [a gloire emplir toutdefin nom,
Non de toy feul, mais de tous admirer.»

Vifioire, qui aureî la derniere vidoire
De moy voflre captif en l’amoureufê tour,

I e me perdy pour vous, garnir tout autre iour
I’auray eefl beureuxjôirgraue’ dans la memoire’.

Iepenfiy, peut voyant ententiuemetu boire 5.
A longs traits les douceurs de nos cbanfons d’amounp

Acquerirfi belle ante: Amour ( ô le bon tour
Pour le loyer d’auoir tant bonore’tagloirel)

Tu feins de me donner,mais c’ejl une maifircfle
A guitu m’as donné : non moyfiul,carie [uy

Mille compagnons pris, emporte’de la prefl:
Dont efebaper ne puis , a" n’en ay le courage,

Et moins la Volonté. I’oubliroy tout ennuy,

Si iè pouuoy paroifire en fi beureuxjëruage.

ê.

s A! fin A «pauma-rag

Ivana-fin
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