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- REMIER LIVRE DE
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un 1. mon un.
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Mon Cou-in,tout «à qu’en moins d’un en. l’ardeur

D’une gaule Amour eprifi dans mon cucur,

M’afiit plaindre (y chatter Pour une belle mie.
Deeflîs,qul gaulez Infime Cdflzlie,

Si Je une bugrane!" doua finet"
En nui nous nuez iointed laplaifinte erreur,
ou m’egzroit a? Amour la Jaune fille:

si mes un: anomaux de hongré nous me:
Sand: en uatre Janet: a fi la» tu": eau lune;
Pour les rendre plus baume»: le: nuezlduez: 2

Pâtes ulure en me: uers,d’un louable renom,

Tantque Ion [Enfin d’A mur quelque «inane, V
O. Mufinmon gemmule Francinemfr’mon nom-

P o V R113: d’amitié ie a du: (guida,
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anPREMIER LIVRE DE
L’AMOVR DE FRANC.

l ËARI.A.DEBA1F.
A

IAQYES DE COTTIER
P ARI S IEN.

SONETS
’ o V R493 d’amitié le le Jane (gulaire,

P Men Couier,tout ceci qu’en min: d’un an, l’ardeur

D’une gentil: Amour eprifê dam mon meur,

M’a fin plaindre (9* chanter Pour une belle amie.

Deeflês,qul gardez Iafimte Cajlzlie,

Si Je une bon graux" doua fireur
En moi mm nuez iointenî laplaifintz erreur,

ou m’egxroitd’Amourla Jaune fille:

si me: un: amurera de hongre un: allez
Sulzu’: en narre daman fi dans notre eau belle;
Pour les rendre plus beauxmeua les duezlauez:

Faites uiure en me: ucrs,d’un louable renom,

Tant que Ion [mon d’A mur quelque comme, .
o. Mufismon çattler,m Franànemtrmn nom.
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DE UAMOVR
A F I N tu E po v R iamdu me mque amura.

A rag qui ulendra, came notre ie fieu,

le umfii mu du peu,m4i5 du tunique ie pute.
De peur ue la manoir: duce noua ne s’en meure;

1e nous clone mon; la partqui efl meilleure:
C’efl l’efiarit a la uoix.qui,vnenez (9’ cvmluxz

80m le flambeau d’A mour,des dentelles nuits

Sauuerom une nom paraient que i: meure.
Et,fi ayez 4’ rem: ie n’ay pas commencé j

De m’emploier pour mmpub que le «filmée,

tu mm achaiti moy,m’en a defâudneê:

Iefirdy,mmne file le lem: Pelerin,
qui 3mm leuê mrdpourfiirefâ fournée.

Reggne il? huiler le mm: a le chemin. ,

Arum, qui ennoiflîz le Dieuwlamlepouuoir q
Maîtrifê bornes a dieuxklontez [être [En empire;

D’un qu’il dont: le Plus les plainte: muez lire,

Voz amoureux Jefir: auxfie n: une: reuoir.
Ehfi nous le teniez finir: mlfin émir

De paurfiuure imprapnmugrêèfin munir:
Baume fin Amour ou le peul]? ou l’aire.

* sans auoir nul arrefl a a li s’emuuoir,
Vousfiureï l’exacjër, qui une: mmiflânœ,

thu’ A me!" ne mitpom, (9’ qu’il ejl en enfoncer

n Bien meugle efl celuy qui un aueuglefia’t.

(1:31 anis meflê [iroit bien,en tel 4g.
,, Veu qu’iln’efl qu’un enfinti efl il rien plus :40th

,, Plut m1432 efl (du) qui Pur luyfi conduit.



                                                                     

DE FRANC. u. r; q 3
Si quelque fin Amour,de quelque aber pale.

Pour une grand beautêfii mon gentil tueur.
le [en mon tueur [clifid’une garnie ardeur.
0g m’oflz- Iepenjêr de toute ehofi uiIe.

O bien heureufi ardeur, I une mon [Me
Forum: eflre pareil a la belle fileur,
Don! in beauté m’atrml maie au rare ualeur

Tariroir toute l’eau qui d’Heliæn dilble.

Pranâneaa beauté plus qu’bumaine au: bien

Q4: Troie une autre le fin Gregoie "finie;
" E: qu’enœr nulle nain fiientdac au 1’ la rade

Antidote leur deflm dam leport Sigma
Et un: bien qu’un Home une autre file rechante,

Ainfi que pour Helene,pour m une Iliade.

y» iour.quen’d de l’yuer l’ennuieufifioielure

S’afiedeefilfint plat au printemsgraâenx,

Lors que tout rit aux elwnp:,0’ que lesprez ioieux
PGÔRXMM de beHeJfleur: leur riante uerdure:

Pres du Clam tortueux [3m une rack: obfiure

Vu doux [3mm firme durillon: lien me: yeux.
. Voici en mon dormant une clair-é de: deux

Venir l’ombre enflaour d’une limiere pure.

yoiâ ueru’r des deux [5m refourre d’Amour,

Neuf Nymphes qu’on eut du eflre tout: iunullex:

En rond aupres de me)! eHesfirem un tour.
buand l’une me badaude myrte un nard chapeau

Me (hachent: d’ amour d’autres ehanfins neumes,

in agoniras manier laraire pataugeai.

Un



                                                                     

DE L’AMOVR

Si rot que i’apperau (a diurne beauté; â
il que [au m’efl beHe a [in le: belles bide,

Mon tueur,que’ parano»! quoi: en? rebelle

Contre Amour, fia d’amour d’un clin d’œil limoné.

Soudain d’un fin noueau ie me [Enta douté: ’

Soudain de une en uene une chaleur noueUe

Coula par tout mon coryza ie neui que d’elle,
Car d’Amour mon fugueur telle efl la uoulomé.

Depui5,eeHe,par qui A mourlè (filibere

t Montrer toutfôn pouuoir,parzne[ay queUe graal
Que dire ie ne puis-mai: dormiefèn l’effët,

D’un fêmblanrfi benin je montrai mon contraire,

(Lambin: que defiufi-ir une (l’ennemie me lafl’è, .

Quand i’en aride parler, muet en: me fin.

0 bien heureux aluy,qui borne [on defir
n En (ont qu’il peut auoir entier: iouijjanœ.’

a Ô bien eureux aluy,qui [élonfà puiflànee, l
u Vnfiit aflèz aisëfigement fait oboifir.’

(une a’ moy,ie me fia; banni de toutplaifir

Pour un plaifir eleu10 par outreruidana.’
A m’ongrand deshoneur l’emploie ma uaillanee;

où [ans rien amaril me fendra moifir.
Ainfiua,qui par trop en un autre fifie. h

Moyfit,qui promenais aux fiecle: il uem’r

Vn exemple aflêz beau d’une amour aœmplie.

Mai; ie le depromêuar qui me retendra lire.

Voiant celle rigueur que tu me ueux tenir,
A bhorrera l’annur d’horreur de mon nitrure:



                                                                     

DE FRqANC. LI. I.
Sil dire l’horreur de a rare beauté, q

(qui efl bien du plus beau qui [au en tout ce marré)

Laparolledefiut ou le figêrabonde.
A ui leur eelerfir [à luyfante elertê:

Quel clan: egleroie,de l’eflwit arreflê,

Du [imputer en [à fleunlafigffiprofinde!
Vraiment a la Romaine a la Grêque floué
A peine luy rendroient [En boueur meritê.

Q: fine domri’embrajjë a ne par; rien meindre.
Mau,bien que ie ne pull]? ou iepreran ceindre,
Q4! ofiro’t blamer ma bonne «fixion!

Car,fi mon fille bat n’enœnrmeme qu’a’ peine.

Tant s’enfiut qu’il finiflmon entreprifi naine,

Tout mon defiur me nient de u perfixion.

si lobera»: me a’grê aiant la uoile pleine,

La nef ne fuel la mer z de la arde laebêe
Si me ne faim l’ air la fleebe deœelree:

Qui uoler dfi fin notre nie e]! findaine.
Mairfidofie Dorat,par une noble peine

L’efizrie rare rauitfi memoire arrachée

Du gzier de la More,qul,depite a fichée,
CraJue amure un malin: d’une maebotre naine:

ne ne nouures-tu ton immortel murage.
Que des neuf dalle: fur: la bande fluorable,
T’a doué de la mort pour ne aemdre l’outragâ

Nul mieux que my.Dorat,le3 un: ne ra: confire
D’un N eflar H yblienNien ami fiœurable.

Vien auee me) l’horreur de ma Francine dl?!-
A iûi



                                                                     

, b u L’A M o v n

il’atttlgni l’an deuziême apres une mitaine:

Et deia plus qui; de barbe [E
Mon menton blondoiant,quand Amour natifs
Vu fiu par le bel oeil d’une douce inhumaine;

Parduant le chantois affin-bi de [à peine:
L’Enfini fins un nom finit ecriuant m’aide":

De luyfans le œmitrezo’ me: sur: il wifi,
tapeur me faire [t’en le Francine me imine.

Souda’rn le fifiuprinfiudar’n dedam mon cœur

D’un elrrt d’oeil ie finit s’allumer [in ardeur?

Et de chanter de luy depuis ie ne eeflê:

Etfi bien [à fireurfius [5,7 mefiitploier, F
V QueJt-m’egarantt’ofi autre chant ejjàier,

Et lepropor me 19mm la noix me delaijiè I

Comme le’fimple oifiauqui cherchant [a poutre

t Lors. qu’il n’efl iour ne nuit. quand le oscillant berge

si e’efl ou ehien ou loup ne peut au urai luger)

Ne penjë final 14118039043! ifs? nourriture, ’

s’empeflre en la pannereumfi me) qui m’afluro.

Libre de tout lienfam fiupfirn de danger,
En panant mon chemin droitie me uin ranger
par» soufi doux filet qu’en finir le n’ai aire:

Ni n’en faty le moienzle mais deuane Auril
1 ’entray d l’impourueu dedam a doux perd.

Sur le flair i’enereut’ [Eulememfin 14,55:

ce fit deuantfin huis. Si roll que ie la tu.
A uflï mil eperduale moy mefmeraui,
me fins mien. depuis ie n’a) eu le courage.



                                                                     

DE FRANC. [si 1.":
Vehxin noir un anamquifime en interdira;
’ Se plat]! en fin antenne- fiudaiu s’y deplaifl, î

Entr’çfiveranæ a peut-Veux tu noir au 371:5,

Heureux (9- malbeureux en douteufi balata!
veux tu noir la beauté-,14 mleur,l’exallma,

Lagraoesla mlornementqui raidi,
Sa dame,aineni.t deeflë,en qui le delfiplaifl’

De uerjer le renifleur defi riche infime
Vien lire a: d’imposer quand tu le: lira

Entre ioie a Piaëfie [ay bien) tu du;
si ton coeur couac enfin d’amour quelque efimæfle:

ni une autre beauté n’efi oligurie a: heur.

’ En mutuel]? quelooned’auoir tel firtdmsr,’

Ni autrefiruiteur d’une mitrefi une.

Sidon Iafieegzie unetrtflepaleur;
st à tenir propos la bouche ioulois" elofi,
Si la’ bouche En: Il: à flingot" deelojî.

Si atoll eflre mioie a untofl en douleur.
si prendre ainsi: (tufier, refluant! a la par;

Si chanceler wlsgen a qu’on fipropofi,

Etfi n’acheuer rien amena!- toute chef, ’

C e [ont figues mais: d’amoureufi languier.

Je doit efire amourenx:A tueur ducefi mere.
Aime du tout quitté le [Giour de Cythere,
D’Auatbonte.o’ d’emxll logé dans mon useur.

[un a l’autre dkrruid’un de fleebe: morfles, ’

h Etl’ autre tour il tour de flammes immortelles.

ne entame ridé ce me?"



                                                                     

DE L’.AMOVR v
me" que 3mm a tourment un mm ne me promêe:

1 e preucy bien mon Mlpdf maint tnfie [infusa
le preuoi bien ma mrt,tnutrfoi5 È la rage

De mon meugle mur ma nife): [albumen
Si flateufë efl l’erreur qui bar: de mime mât!

h A peine di-ie lapié dans le premier raflas:
Où i’emre de mon grémial; ie par le murage;

De me [21mm du "141.1141 pend fier mnfimmet.

si Jeux «mil me fine tu beauth a tuyaux.
Pur que,deC.mc1pellrS en tourne: en audaces.
Doua m’enœumgamaa mepris du danger,

0g me creue lesyeuxæui: que «(marna Deefle.
I A l’entrer du fui! tu dormes hardeeIIË.

A u miliaire finaieme i Piaf- le ranger.

Ni la mer une deflots 4’ fin baril ne mitait.

Ni de négefi dru ne fi blanchit la une,
Ni tu»! dcfiuitz, l’Autonne aux Arbres me defièrre;

Ni la»! de fleur: auxprêzle prima» ne produit.
Ni de une de flambeaux la nuit claire ne luit,

Ni Je la»! de firmILt la firmiliere nberre,
Ni 143m" en je: eaux la»! depoiflïun n’enlève,

Ni tel nombre d’oijeaux traunfant Fuir ne fiat,
Ni 1’ iuer pareflêux ne flem’t une de fifilles,

Ni le tim ne nourrie en hyble me d’abeilles.

Ni une de fliblon ne]? en Libye epandau.
Çommepour ny,Frandne,(7 depenfirs i: penjë,

Et i: [ôufie diemuism- de fiupin i’eldnee,

gelez-:1244 de plumeau Amant CPCI’JIf: -

( a:



                                                                     

b5 FRANC; 1.1. r."
1e une (humer d’amour en fieu» [ï mufle;

03’101 amour mutuel i’ allume clou fin [2143;

w mil flapie: le iouri’trraebe de finflane)
Lafiifim douce datant comme elle m’efl duelle:

Qu’elle bagne en pitié de pleursfii fier belle,

Repanlam larmes d’yeux,bien que hrdjfin une:
Qu’ellefixee rougir [on bel iuayre blute

D’ciuoir ettê ingrate «un»! que may fidelle:

Que mon tueur defôn i: page deebdrger.
Degrgam tout l’ennuy que [in mur me dorme;

Lafômmpzrpinê de mon mal m’tlegr.

Et flue [es grands beautezque’ 44mm firlênê

Font rocher qui les mit) douze efle "n’abandonne,

Tant au?» fin iefôyfier d’eflre en fin age néo.

GrdâeuxJeux,bmuius.hontrufëu,4moureux.
V Beau [êiour des Amourm beaux Jeux, fi ml nie

T oute de nous depemLfi i’ay (amours fiducie

Votre tiareêpourgdde,0 ie m’en tien heureux:

O beuuxjeuxfiponr une tout tourment douloureux
i Pour une m’efl ÂpldfirJî mon me mue I i

Vie en mm non en moyme. me portez enuie
De noir notre Cldfle’,ùnt ie meur defireux-

quelque Mien deum de mtrefàmu flame. 1
Peut eflre,ime fureur m’aime" dans 1’ unie,

(Mi me fini chatter, mille ebmfim de mue.

fit bien gade nefiypour orner telle gloire.
Ennepouja’ê d’amour, quelque longe memoigg

à" P°"f."i:ië Firme paître ée me: -



                                                                     

b a L’A M o ’vn

rukqu’i mon fiibleeucur touœfirae e]! me;

Et que mon muloir A? fifirt qu’il me «albane:
Et Puk gaie m4 ra’fànd mon grand Infini mon:

De mesjênz eflrenez la bride ne mame!
TAmeur me plainte au menu de and doua ennemie

A n moins aille fiaper le: oreiHe:,de fine
i Q’efleqiu’ d lm [ml bien mon mal ne "ronflant,

s’elle nel’efl de moydepiaê fiait amie

ÇAmeum’ene ne mue la eruelle rien fibre

Nipour tune pour moqu pourfiy elle
Au moins qu’elle ne [Bit Afin banner emmure:

Çemmene daman [En une efizmee A
V (Land on lira me: maraud boneur luyfire-ee

D’amir bai le plus un qui Papiers uimêe:

Non lamie ne pourroit notre www
Me montrer un [Emblanefifier mouleaux.

Qu’en rien «le me dimer ie Mule oublieux. v

Ou que dejàn dejir mon anurie depeiaillafle.

nuire ie une pourrayprdk que] que Ion me fie:
Voeu ne Pour": me perdremn tel truie Je un Jeux;
Me fie notre [i bien,queie n’aime rien mieux

Œmoir en notre amer pulque pefieeplaee.
mineur me prit. mon amena d’un lignine! defir

rabougrie depuinuif a manguier: donc
Que MIME de moy ie ne pourra) eboifir.

Vienne ie [Eray none,de quand mon iefiruy
1e [Puy notre cnare,ç9’ deum nous en ne;

5°?! et 9ms En!!! se relèvera:



                                                                     

DE plumard: il ’ q
Èi uoere inanàon,Mdar,efl Je nefilre

(lifter mon entrepnfi,en une montrait Me:
Tout «une que peu lammpeu fiiez bele:
Lors unau me ennuierezo’ une me fiez me.

Mai; imans nul repos 2 mon une n’eflbere, ’ ’
Car une m’ejle: rouions trop rebefle a trop befleâ

Eequl rendroit me: me defi’endrefi elle
me; me deuroit a!" m’efl Le plus aduerfiire!

Or doue d’uumupleu,que d’une-fienté urine,

Amour nous caleriez de mon eueur rendre ÆÂngË
Plut «margronele en moy,o mon même peine! A

Et eût, Ne’pen]? pas que de place ieelnng, n ’

Combien que mille fol: le iour ton Murmel)!

Comme contre au des totem à rabe».

o me belle ennemie, 0 pour quoy une-mm
Vous vinez mur d’orguil eunere moy &ùigmnfi,’

Contre me) qui falune de fia»: gredeufi.,
Autant comme ie pIdJ,m’o[fre à une bumblemeneî

O fi mon réconfort a mon cruel tourment.
Madamemenefàiepeu nous peut rendre ioieufe’g

La Peine ne la mon ne m’eflpointenmdeufe:
Car pour fumeur de «ou! ie m’aime [Euh-ment:

Metfiper le labeur de me: euures mu nie. ù
Maîtreflê,uouo peut bien quelque horreur 4’070?!

D’elle une chaille un peu qu’elle ne fiait rafle.-

Autrement elle hijlnire 4’ notre nom uouÏ-e.

Si mon peu de loyfir nous me une: ojler.
Mourroie entre meènumsdeuune que 1’ eflre née; f
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DE .i.’.AM6îfiz- ’ r

Moy;qui me prometoy de ue’ure en liberté;

Et d’Amour. n’efleier la flamme que par feinte;

Amont mon crieur d’un glu qui la rendroit miner.

Amour me brulle tango. me tienegzrotê.
vnfiir i’alloy en teillai? fouis i me
’ Vne’ddme pur-Ier:Mon «me flemme -

De fin Juan propanmon eueur,qui un)»; crainte,
D’une feule parole il eoup fuefiermonee”.

le l’ouy fiulement. (9’fit douce parole.

Qui me peffA le meunla nuit me fît miner;

nouuuxfia Parler uenoie de bouche humaine:
O que le lendemam mon «me en denim file! l

Et ne fine s’ebuir,m4u fine s’emerueiller, , -

si Chdam qui la noie n’en efl en mefme peine.
t

I Si ee n’efipa Amounquefint Jonque: mon eueur!
si e’efl A mour auflî,pour dieu quelle ehofi efl ce!

. S’elle efi bonne animent noue me: elle en detreflef
Si winduemjêqui flue]? Joueefie rigueur!

si i’ur; de mon bon guidon me idem tout et pleur!
Si mange magique fin que iepleurefin: erflèf
O malplein de plaifir.’ o bien plein de erijleflê.’

O ioie douloureufi.’ o ioiequ douleur!

o m’ue more,eonunene.pemm tant [in mon ume,’ »

Si ieen’y eanfin-pomtimîe fi i6 m’y confère,

Me Pldgmmi grand tamil grand me ie. e’enble’me.

’Amour bon a muuau,bon gré maugrêje oufie,

Heureux (9* muleureuxv bien 0m41 ie fin.
le me plain de fendrai; moy mefmeie m’oufie.



                                                                     

DEFRÀNC. et: r. a
qu [En-k dedane moyiquel mal du»: moi «immune!

le fin; en fiu,ie ne). Mule maie a fredonnent
Peut Il eîlre lafiuree (a trop dentu tourmene.)
D’un ml fleuae de pleurs qui. de me: yeux s’eluneei

Frdndne ,en tel ellze tu belle ennoifiànee

En alenti m’a demrfiment
Par tin-mie de tesyeux en un peut moment
Pour iu[qu’u’ tu mer-d tu m’aura [au afflue.

repu un Mongbel qui n’ufin de bruler,
1413i: un Nil de pleur: qw’ n’a fin de nul";

Et d’un!" a de plorer ie ne lamait «fie.
o bermes mesfiupirs bridant dflôupilkg,

0 fiupirs de uo: fine mes lames tarifie . .
Ou Infirmerie ou bien l’eau dolant moi file

Q4510": fiifunt p4 rler le fument: eebeufaue

limande le chapeau du T regque Lierre.
Vn «une afin qu’un ra) fin front de lorier fine I
Chante lesfiitz deMar: d’ un un: braiement haut:

Au Peuple ne auxroys de plaire il ne me client.

Par me: un: ie ne ueux Autre couronne «quem
œplafine il Francine mir fin de 14 grena

Qtçfditfit choline attitre mon defir cloute.
Si iefieie aimé d’elle.(9- fi lifint me rune

De [2m iugemene doe’ir elle en fiitquelque eflnne,

ne: po’étesamnn ie [un le plus heureux.

Mai; fi eHe degnoit defi me mon: blanehe;
Me mettre fier le fiant du Jeux myrte le brdnebe,
Le de! ie touchera) demon fiant amoureux.



                                                                     

q D a Ulm o v t":
ne]?!ng mureuxgbdt de Le mimée, à
’ (umlaut ore,oreebu,4erempan un cliente?)

Pofllble comme me) eflàies d’au-hanter.

Le gentilfiu qu’uflume en tout: mieux aimée.

s’il) u quelque 4m our «la» ton tueur allumée

w Qumufizebanfimfieuieieeietter .
Dam mon grondin que noue pwfliomflater
in pareille douleur de noue une enflammée;

RomgnoI, fi tu l’eswullîfieu-ie amoureux. ’

a: de]! un [biche bien grand entre Jeux muleureurê
o: De pouuoir en commun leur: malheur: s’entreklerëg

M, oijëuu,ms nulbeursje croy ne fine «une,

Car in Joie recueir [afin de en tramiez,
5 Men ien’efivere rien qu’i unau un MÏCL .

quem! aurai-i: une «thermal: racloir encore I
Cette beauté mùueemo’ cauteleux militien;

De me douer cruelleibeure douce mm.
I Heure,elontle defir doucement me deuore.
le un") Le beauté qid le: brumez honore, ’

’ l’orne; Jefin pater le latin entretien.
Et lors le ne laina [heur d’un m heureux bien;
Pour l’orqui de P4501 le fiblon rielre dore. q l

Lama; a bien me eue! a pour un murepldfirg
qu’en 4115 le reeoy,lae,ie me [En fiifir

De mille longz regretzflui me tiennent en
fr el muleurnnoy elrelif,me trient une: le bien!

L’autr’hier en deuifunt o que tu dzfiie bien, 4

n que le bien upresfiy touiours le mol umemel



                                                                     

D E FRANC. Li. r.
le. mur donne moy trêue aueeque: et: beaux Jeux;

w ne fineiamau [in 1eme fine la guerre,
, Ou fil que eontre moy,moins cruel]? dejs’erre.’

à

Leur faudrefiudroieur du grand foudre de: deux;
Mau,Seigneur,mau de qui me dai-ie plaindre mieux,

Ou de me: yeux trompeurs,ou.ù mon eueur,quiferro
Et "de dansfiydouele mal qui m’en fine, ’
Touz’deux defa’ue mon heur traînement enuieux!

Par uow.yeux.dan: mon eueur uint la puffin arum,
Et toy meunpar me: yeux tu la recrue dans to]:
Dan: uoue toutes mulon: contre moyfi none fiire.’

MauJïpar une i’ai maLuoue en fiufrez Iapeine.

En uos pleur: a finpirsælaindre donc ie medoy
ID’Amounqui uoue a moi fifierernent dentinet ’

En haine in mon ai]ë,en amour mon emmy.
le loucherie n’aimenü ne ueu m’en defiraire;

La ebafletê ie loue,(9’ tout le centenaire.

1.2 ie ueu mmmandmorljêrfie me reduy.
1e defire 1’ abfne,le quelprefint ie fuy.

le en en endroit,oü ie [un plia œlere; .
Je fiiplue que ne puisai]? ne putt rien fine.
l’aime enjemble a ie hay,ie,fuy a ie pourfiey.

Mon dieu quelle inænflanœ en un confiant muragl

si Haie amoureux.Amour efi une rage.
sa Vraiment ce]? une rage.oû uautpeu la raifinl

Mais,Amour,o des dieux a de: hommes le pire;
n Ou le mal mmme beau,ne notufiiplue dire!
u Ou bien adouei une ton amerepoifin.
"w -.- 1--.--- -- . B



                                                                     

D E L, A M O V R
Si ie [un deuant amusa irraconter

Le mal de ton amoura’e ne te puis rien dire:

Mais mon menus": d’ennuyïqui trilleroient
A mes yeux langureuxles larmes fait monter.

Frana’ne,eu me tueur alors fillia’ier. ’
De dealer le fiu de mon cruel marlin:
Moy ne Poumon parler,le mal tu ne ueux lire;
Que mon eueur par mes yeux dehors and: ietter.’

Ma languefins mouuair,dans ma bourbe et? muette.
que ueux in qu’elle die selle ne pourroit pas

Non dire [Eulemene un mot de fi harangue.
N ’ou tu pour! les [ânglots que mon trille eueur ferre!

Vois tu P46 en mes yeux le pleur qui rouleà bats
a Croi-les:les yeux fine Plein il croire que la langue, .

Voi,uoi.Madame,uoi,que mon amour efifârte.’ ’

’ le me hae’pour t’aimer: me bien que mille ennuis.

Pour t’aimer ardemmt,ie fiufie iours a" nuits.
De les fiufiirpour toy ala me reconfirie.

Au moine,fi ton amour autrefiuie ne m’aporæ,’

que les trifles langueurs,dont langoureux le file;
Et]? d’autre flirteur me uanter ie ne puis. ’
Montre moy quetufiie l’amour que ie le porte.

Mais ie en) tu le fiis, a n’en ueux rien mouflrer,’ ’

Tanetu mine qu’un remors ton eueur te ue’nfl outrer:

Si turne «3anij ma douleur de la bouche.
Ne crem pas pour cela me montrer la finir:

n Car un pliagand remors on ne pourroit noir:
et celui la qu’on 4450 dans le eueur touche:



                                                                     

DE FRANGLIÎ L! 3.:
Pres de me dame’afl’mie u’m a’fiufloirer.

Et mon pupe? ardant paya contre [à
1eluy demande adonc: Bambou moy de gaz-13,. I

Sens-tuque! fin me brulle,d mon cbauld [Eupirere
Tiede etoit ce finpir,que tu uiene de tirer.
l Me repenti elle alors; e’a donc e55 aiglette;

Qui l’auroie afiedi,eomme pre: d’elle il page,

Ce luy di-ie,uoulant[ü reponfi empirer.

Ellefiudain Emmy-ma [son blame: I ’
qgoiipenjërou tu bien que par]; ta flamme
Moy,qui fin; endurcie en extremefioideuri

N’a tu ramais ettêfierpru de la fioidure

Aux plus foidziours d’iner,qua’d la glace efi plus dure;

Que tu ne flirtoit point du Plus ebaudfiu 1’ ardeur! il

Dauantqu’amour fi fié? roi de mon eueur;

le me moequoy de fin arc,dej?s flaires;
De fin arquoie,d e les dars, des flammecbs.’ "

Par qui deum on le mentoit uainqueur;
Mais,la [reloger [En-k [à rigieur,

Or fii-ie bien,de]ês traitz,quelles breebes
Il aux me ursldedam nos ueines fiches,
Or fii-ie bien,evmbien peuefin ardeur!

’Amour efl tel,que les pactes le feignent,

Il cf! tout tel que les peintres le peignent.
La i’en ay fin un unifiable eflày.’

le me dedi:pardon Amourmgloire.
l’amonærdyüt niray in uic’loire,

Cbantanepar un: œnfouuoir que ie F75

B il



                                                                     

. D E L’A M o v x
C outaux uerdz, d’ arbnjîeauxale qui le pendant La;

D’un contour reæurbêda prairie enceinturc.

qui d’un train de firpentJE mine en [a uerdure;

Par demurs recelez,des Nymphes les ebas:
La. oirrez uous fans fin les cris de me helaei

Vouefirai-ie ennuyeux,des ennuiz que fendu".
Toufiourssfins chanter rien que de m4 peine du",
De laquelle chanter,ie ne [un fiul mais-lac!

Ne uiendra point le iour que [sur uoflre ramée, q
I’ecarte d mon fiuhet, tout fiulmra mieux aimée.

cueillant de mes trauaux le beau fruit fiuoureuxi-Î

Ne uiendra pointle iour que plut ie ne finpire,
queue «112 ma plainte auêques mon induire,

voutchantane mille uers du plaiji’r amoureux!

Soue ce uerd ehateigner de ces dm regelions,
M ichon.dre[]’ons un lit reploians leur ramée:

Chafiun couchê demie chante jà mieux aimée;

qu’ardemment l’un a l’ autre ici nous fiuhainvm;

Toy tu diras ta aanne aux [Bien-i: noiretonr.
Et de Francine moy l’ardeur frais- allumee,

Q4! d’ autant plia cruelle en mon une enflamme;
Ma liberté rauit qu’en nain nota regrettons.

Tu’es libremene aiane maie ajjêurance

D’ejire aimé de ta lanne. o l’heureufi alliance!

Tu l’aimer.eIle t’aime.elle et? tienne.0 toyfien.

p rebede Frandnelen doub! ie fuie d’elle,

Helae,trop ajfiurê de luy eflre fidelle.

ne! statufiée! en www: midi (in?



                                                                     

DE FRANC." 1.1.1; u
(la! lefiecl: feuinff de «11:35:: leur, .

quad les ruilîêaulx de un): [Mr le: tarez f5 rouloient;

Lesfiurgom de :14qu lait bers des "du: couloient,
La une portoit taudion cf!" m’aurez. -

Quand 1’ un»: 0’ 1’ migra fiancbifc dfl’Ëuree,

Par les 1m45: finufm fiupfina’en «bien; A
oumjfezfim l’ombrugeÂ Unure qu’ils uvulaieu;

Ibflmim deplàijîr leur me enamoura. A .
3mm» Dieux de a: La]: «que: un Francine
l Vaut me uerriez id. O Nynpbe labarum, v l

80mm» tu vous Mou nm 1m Jeux aux.
Maine fieri: de.fir,qui 1’ mur 4cftjfêmble,

T4 mamilëficon nm garde d’eflr: enfemlale;

Etfiul mettrai a: arlgifiîaux. 1

z lm»: panai a: boyau? que ms yeux i: âme: x , ,
. Toufiour: i: penfi unir au: 14 qui mefitit:

5:15pm ou fi loin? ci quelquepm’t bruit.

Cal: î: pan ouirjêquifimal me "tiffe;
hinfiqumdplm’cfiyfim l’ombre plus figent;

1.4 tuf de mon 11111,le le mal mepourfùit;

Ethruufi du ml, qui le M me conduit,
En magma: in toufiomquelque par: que me mm-

Ge n’ai? quefiqæmonflumla que i: wy, , i .
’ Ce n’ai? que fin: «fauteur le bruit que 1133!! 4

. LorsquÎabusêie «amuïr ou mir Madame. I .

Mmmmmfi peut «(ont d’un abus flint:
s’engmdrer un uumentfl uniment empreint

W au? En: me samurwprofind de me a"!
.3. à:



                                                                     

’ ’ D E L’A ’M O V K

frai Suif-qui fèulou (on malfiulementfildindre;
Tu plains ores le mal’de celle qui te omfl, I

Et tu en a; pitiéælle neadouâfl, . .
Pour le mir de fin wifi triflemem «teindre.

.0 gue ldfieure au moins ,14 Peufl au mame contraindre
De eunfiflêr 1’ emmy d’une ardeur qw’tranfifl,

’ [Afin qu’dinfi- 1’ ejfity de mon tourmentJafifi

D’une douce pitié piæufiment amincira--

bu que [â’fieure fieffnomæ «He que Puy,

Et comite de la MenneeIIe’ld gmnfin, g ’ ’

,En moi la gænfinfiîî’adfiîde htfienne. .

Ëiie la [ng donnoygo qu’dtorti’etrlngeaj;.” *

(Me Jeux? elle darnde un ytoute rafla»; . v

litant chtimi. grand ms (pu mal de la; mienne;

Beaux mon de: Beaux Jâiez de ma belle maifireflê. ’

w o gamme qu’il me p.144?! mon finânpuifer. A

que pour elle ie pren,de nom daux 544T", I ’
0re: que d’ elle tain «tuteure: ieîuouafreflî’;

144,114: ie deuroi bien nous fiire autreruJejjè’, . *
qui! nous gardez la Whifild m’empefi-be d’ofin
Mme ma Indium lieu,oûie [âi repofe’r’

Le gracieux repos de me: longe dem’flî. »

Mais i: ne pourroy [me envia: une! oflenje’r; e ’

m qu’elle mu emmena un! n’en palmez mule
si noué gardegfi main contre mon beur rebefler

3510i mefineflulficu [tende n’ofmy penfirfa A:

De fefijèr la gardai qui ie mefômnetz)-Â
pefon amour dans moy memIIemence-ruçlle. v



                                                                     

DE Pluie "u." r: :5
Les que fil; tu Madamesou M]; tu le une!

D5: tu poinflpleufl 4’ deeu,qu’ore: en remplace

Le eheüfiqulfipeine apex me honnegme,
En?! pour noue fine deux heurQËmene contenez;

Ofiuuenlr heureuxw heureux paffèæmp:

0 ülle leur peu m’ennuyauiunt toufiour: a
T oufiours deuâ’e me: yeuxmaio tout mon :pr kiwi];

Frandnmrop heureux Id mon mal tu enter», ’
’Ameuu à mon grand heur,e4r trop gnard heur içpmfi,

que de languir pour en pour fi and’ remmpmfg,
que d’unir ton dmourpneflim le clin.

le [induré dam: feta quelque detreflê.
Ce m’efl’ heur de l’auoir pour fi belle moirreflê,

où l’honneur de [émir en [iroit le gardon.

Fil et a: œil rune le [eleil de une me;
Flambeau duquel Amour alume [in flambeau!
EH a en or filé de se beau poilfi hem
qu! deœlore l’ or du la d’engin le lie!

EH ce ce ri; gui les urnes dalle,
Le: Lienheunne de l’heur d’un-perdes noueur!

il? ce et douxparler,dont le mieleux "fillette
Bague l’eflarit Hui par l’ oreille Mute!

, m’ont 4113013,un m’ont epdflê clouement. ’

Qui m’ont ainfi lié plein d’eladiflëmem

Dedans le fia myfintque Fundne m’urijê!

ple’eflæ oeil,cetor. a pnkr ou a ru. -
A u une) ian’en fil riemmou d’dmour œutfierprü

l’enfin la chaude flamme en me: une: eprifi. -

. " * " B iiii



                                                                     

D E I.’ A M oiv R

Quelle cil me! polîionëmdie liai-le ou bien même - t

Paurroy-ie ien haine: que tant ie derme
Pourroy-ie bien 4imeruelu qui me rempire. a
Sam merd me: enÜKœ’y d’un jêul ne m’dllegef i

Qui me fait defirenae qui mon bien dhrege!

Et qui me fait dimer,œl4 qui me martin! i
Iefên orque le finezg’ ne puis noue en dire.

Si non,qn’un mal le [inquifino «fié rengage,

M4ü,qui[àufie auiourduy [ruffian plus dlmrfir

que celle qui mon eueur d’autre en outre-muer?
Pour dieu me: Ariane que me peut; efieruelle.’

Par féra il fine hdir l’innocentJïi: m’abne,

Ou fi ie ueu l’aimenfiue me hair mai mefine:

Quel œnfiilpuis- ieprendre en une doute une!

LVTofioursfipre: a douæurjuieton ire;

Ton ire [un de fipres a: douceur,
que ie ne fiiJequel m’efl le plut [Euh
Ou d’eflre en ioie,ou me uoir en munira;

 si i’dy du hien,en a bien ie fiufirire, I l
Craignant bien roll la uoifine rigueur:
si 5’43! du mal,i’eflaere tu fureur,

(Lui daitfldter le mal qui me merlin;
pi i’dy du bien ie n’en tout: en rien,

Aime le mal de mindre,pour ce Lien:
I Le malproehamqu’ilfiudrd que fendu":
En mon amour. le mli’dim donc mieux.

Puis qu’en mon mal ie me nompnioieux;
Du bien» girl uiene que: ma peine dure.



                                                                     

DE nuire. un: à’Aneau-que ie tien èberfiva que la) plus cher;

Pour t’duoir qui: maint d’ une qui m’eflplue am;

que ne m’efl du fileil l’amiable lamine.

O anal Plaifir a ne??? dulcifie: flamber.
Amau,ie ne wuldroydemon do] faucher.

Tanlneflaifl noir en au mmuræufiudere:
D’ or Initial plus pur-,6! a pure matière.

Et Je en pure f5; rien ne peur afficher:
Enpaifiifle rondeur il bel: firme oflfiiâe,’

Mon immuablefiy efl entier: (yl-parfit:
Comme ces maint ce meunMadarneiierule une

Makfimllable Par tout ma fiy demydfiire: ’
’CAr le [Eu pourroit bien a rem aire.

Aufiu d’amour and fiy,eon

Helaa,mon Tahu’reaufi mur quelque file v
Dam un eueur. tendrelet a fiée fi figea;

Tabureau je repri,deuam "meneau iem
Les tiens fier-elle -h.deqldfrfwmc ont. .

fine la nennea’gidronoeillduudok:
Renge- la mauuoiml’ langui! hymen:
Pour le uoir ne? lafiifemlrler mon amourât;
Mai; d’elle ni dama) 1’ emmy olim. 3

au: lofé: muer,eneor en ma Profanæ. I i
ne Madameauoir tu, toute: que mien lepenfil , i

. Voire le [Ed gallon d’ e51? longuets: ’
p Je a: Jeux bdfir,quefa lange emmielle,- u . ’ l

Le uvulezuouo ménure moine qu’on me le «le;

zaïre? le Wd’unulouxamoureuxr



                                                                     

. ne L’AN o me
rimé du filmique iefiufie
1’eloideûlrerê luyremontrer lehm l i -.

Le un qu’elle’mefiie.0 meniantla "un. -:; sa o

ne me nianthuèe en fin amoureruelle. I :-
mdàfitofl que iefie deum ma fierelaelle, a

k tillaient [intima mfiulregardfifirt. ’ i
Qu’l enfilaienfiielaeberæarfiœ Manager: i -

A luppiterfin dard de fi Mimonelle. . . ’
le m’arreflayâlnffiflmüdefindoux parler. A .

laper fisjeoexlrillarmd’m clair: canneler.
n’épamdiuant’elle en unefipideimage:

le ne luypuzrien dime" ne Page goulue. .
l Et depuuùmœnenequi i moim’a mât; -

Mon palmonhien i’âimnümnngûnmndomag.

:Gulterreflausànfortde ma and?) a e Ve - k -.
qui remparons m’erfiuâzqiie’mmpsdouæment

L’arnaque icremy del’amoureuxeoument, r
V ’A la nemi’ogmnem plænæmæ; » «

Que n’ai-ibmoy gbflkàurdankr un relent . * I
D’un Orflzœlagm’dmîfl d’elraifiimem’ a

Rauii leslro’nia’nrqui mali: tendraient;

Le dur eueur de’Bleuonjufgueè raucirfi beEe! .

piaule uoÎx-îdtiamperoy tel fora: ’.

Q1101? ppwnjggner Mecque i
Celle qui tort æntrnnhyfe demie:

pfiie la gagnoyÀ-mondoeu Cupidong r ’. . . .
A AmourJ’eufine anhmie aman, pour don; a

’ègeçim cerneau miroir: detonmeriig. V I H ï .

0



                                                                     

DE FRAüc.Li.1Î - i;
Me blame qui mudr4,de trop douereeur’danœ

D’ofir metre en axiale ces en? amoureux, n
E n l’honneur de Eraneine,oû mne’d’efirriez heureux

De’ leur: dame: le: nom: font bruire par la France:
si m’olê-ie uantermme en claire excellence

Sur leur: dame: reluit finprineano teigneux,
Que ce que de fin fiuie chante langoureux, l
Ne doit pre: de leursmr: noir peu d’apnan ’

Eleadedmfisyeuxunecûuineurdem”w v i
qui d’un delà raions.en Mue’fiw, 1 . .1 .
Vn eflm’e le plusirouble empliroit à lunule":

En bien que d’Apollon iein’euffi nulfâuoir; z ’ . ’ *

’ Si m’afleure-icflopflu’de u bien libellait

De faire,eomnoe cucu-lima mon [(PTCMC.’

Ne florezplue me: yeux,rabai[]êz noire. bonde; ’ ’ i ’ . ’

Pour retenir leeours de mon fingziuos’enfitit:

Ou bien,flammes doofiu,qzd mapoierine au?) i
o fiupirs,retenez”uoere angoifipnfinde; . -, . I

’ si une reflêzfiupirs, poflîbleddlaruüude I I - z .î

De mespleursrfisnairumonuiurequi me me: . A
Larme:,fi uouaçe’efl’â Haut en oen’dreroduie; i

Par le fêu desfàupirs,i’iray bonde ce ronde.

Mai: ni pleurs,ni faufiler,- en moy un! unifia,
Ni mon eueur,ni mesyeux,en repu ne lama
En: filant»: defier noyautant. pæflmœ.’

Ain]? le tourmentai? de! onde 0min fifi; ’ l J
le meur centfolileiour,d remarier; renfile des!
Pour n’auoir dragmnunefoieiouiflbleee A



                                                                     

b n. 1.’ A. M o .v r;

«au; 5e un que trop abrier,
’ tu a rigueur œmfidefiênaee

D590 peut minon huronienne;
Sinon d’amour exerflîue,blamer!

M155]? e’efl mal,tu me un» enflammer:

Set, ie la boy,0 tu [5:14 filin .-
Siee fief? alarmer quoi languitpunie

Mon immun tourment]? amer: ’
Çmflnmait que pourroit tu pis

A 1’01"")le mesfi contraire" .
A «la! la ’ul tef ueutplutde bien! .

Quo), en. «à liereeornpenfi belle 4 4 A .
ne tanné d’un amant trop filme; t

(affûtant n’aime ni Fini rime m

la ie hmm fente mur, cruelle!
’ Autre que infamant me pourroit:

’sauue me) dengel bien imiteroit
Si ie moufloy par a œulpem’ "bene!

mourà’,mri!! defieon de .
CtlIJ qu’un: rien de la manucuroit. A

Tonfirutteurueluygui ne mourroit,
Si ton amour ne bey mit mortelle!

penne moy donadone moi dune ce bien;
qu ne lairrupeur a moine d’eflretien;

I Bien quelcgrêtagrdeemeledount.
froue fiente ra fifirtn’efl d’ici

Cep! effüerxqueteguiefl a’moi:

Sera tu ebiebe i gfrogreperfingg



                                                                     

ne "indult: etSomme;an ie te hai.uraifiere dela mon;
Qui mesfinZaffôupit muables deum; .-
Lm que plut entennfipenfir 5e m’en-nue: -
Mon doux "111,0 du mal mon plus doux «cafre:

c’efigrand beur de Finir d’une beaultê teflon, ’

Qui doueementfiit aphte doucement tue:
Mai: celui mm pas, qui entré n’a ueue.

Comme Amourfauue a tue. enfimble rit a and;
Cebon heur ie reaiquand ie dom elle, , . m ’

Qui me Nef]? a guerit nef! damans? cruelleé

Voire abfint la] ce beur d’un penfir admit.
gym! ie penjê en ueillantaannt’lfa belle ace.

Tantofl [on doux parlentantollfa bonne gram;
’Maitfimmeale mon beur tu m’etfiul enflant.

Toufiour: l’etë brulant ne mit le: fontaines:

Ni les pluies eoufiours ne deualent de: deux:

Mait iamait de plorer ne prennent fin majeure]
Ni mon eueur de bruler de flamesinbumaineag’

Miüe parfera erompeurnmfle efperaneet mânes. u

Me forant a’ eberir a malheur ennuieux.
arme trompent fi bien que rien ie n’aime mimi, ’

. Que de fiufiirfane fin pour un bien mille peiner; I
Poumon bienflue me garde une Maiîlreflè rie-be: ’

qu ne le peut donnenmauqui en eflfiehiebe ’
Qu’ en ua’m(ie le [ai bien)t"efiere de l’auoir.

fi l’efferâu-ie auir!0,bien ue urd,ie penfi .
Auoir de mon malheur l’heureuje’ recomptnfiî

èmfiie ne 361011! nominal donnuuoig



                                                                     

1’ DE L’AM-o-VR-rl
Ni m’eloigner du long le: plus lainant: fluage;

Ni par les mont; delêrtz,tout phlegmon"; .
N) dam le: boitofatrs tout le iour m’arrejler, .

Ni entrer damier creux des antre: plut Mages:
Ne m’ofltnt anti moi,que de toi mille image,

Ne ut’ennent,d me: 3re une par tout fi prefânter,

(ne prejante: par tout me m’ennent tourmenter, .
a N’aurZs me: yeuxdepeurmon tueur de mille outrager.

bilai! ie iette en l’eau,dedano l’eauie te uoy. w .
’ Toutarbre par les bois me jimble que affinai; i . i

Dan: les auvergnat montzpne reæurt ton image: x
Dr uoi-ie bien qu’A mour. e51 clé connue on bruit, .

Quand par tout ou ie fuyez" ilme pouilloit»
Par tout douant me: Jeux remuant ton Mage. V .

Çomtne l’bomnie frit d’un ehien il la rage, -
(Q9)! qu’il fit-moûqu’ilfiintoutpar toutpen]? auoir

Le ebien deuantfês yeuxnoufiours 1è cuide miro -

Soit au lieu fiequentêJôie au dejêrtfâuuoge:

LT out ainji’ moy,qu*A mour bleflâ d’un beau mfigeo

(Dont i’ofiy,mal amrt.dan: mon eueur reeeuoir

Le portrait mon m eurdrier. le ne puis me mouuoir,
wn’auifi par tout,ce qui fil: que i’enraget

Soit que ie foi minantgpar tout celle ie uoy k

QIatufima finança dans aqueieboy, . 4 il
Et dans l’air,(g dans l’eau.qui coule en la riuiere:

êoit qu’un mile fimeil ut’enne etemtlre menteur,

En finge,â mon grand mal,îe la mat toufiours mima

in ma rag fifilttoufiourg toufiours Plififierez à 4 .

t.



                                                                     

DE FRANC. un? 1’: in
Quel mon aunent lynx,qu’onuoie,aiires en bat. «

flamber-au ciel finaude ne pour") œmprendre;

Tant (9’.de badiniez,an me firprendre
Voirequi fierprendroientl’vlyfieleplru dm. « ’

Quand rembuche: faucher enfilage:
Si ne poum) 4e par me finealfiz filandre
Criane tout les tourmentz,dontne puât méfiai":
qu’au eueur nie-font d’ amour unilebraïien ardausg

Mini ne ne pourroienneeent oftiblnfitfiit,’ ’

Frandne.a’ bien cuir le’mal que iaypour tu); ,

Ni cent yeux pour bien uoir mon r ’
Quel loier dai-ie darne and" de mafoy, l .

Puis que ma grande amour nm grde, truande dire:
Combien eji grand monmlm de fouir maye ’

Muni pour mule: ztfirs ne uentelent,’
Lamé pour moy ne gzondllent les eaux;
N i pour. mofy,lat.maintenarnt le: oifiaux i "

Se degifiny’plaifamninent nequmflent. j 1- e l l
Pour moy [enflez or nefirenouueflent, -’ J” v i ”

Ni deuerdeur pournmoy les arbrilfeaux o- " i -
Neparmtpa’leur fleurifl’ant rameaux, - q
Aux champs pour-moy les eheureanxne

Nileberger de fisgicsebanfônsn q W. - 7 ’l
Sur [on flingot: ne reueillelesfint,’ » ï -

Pour moy,ehenif,que nul piaifir ne flanc!
Maigfân: auoir confort de me: douleurs,

Tu]? ma nie;en auJoupirr.Üpleurr.À

mewmn’i’msrnflrrfle bien: 4 i



                                                                     

IIDBIL’AMOVRI i
Le; yeux,qui au eueur me blefrerennt,defirte

qu’eux mefmes gaufroient la plaie,qu’il m’omfiille;

l En non medianmentminul art de Tolete,
Ni pierre.qu’a import: des indes on aporie:

M’ontfizit [émir l’efl’et de leurpunfl’anee fine,

Tel que mon annejErue a de [on gré finette;
Toute il leur plaie entend.0’ fiut.de la parurent,
que pour unFuI’pÇnfir.tout autre penfir flirte.

Ce En: a: beaux yeux d.qui font ut’ëiorieufe’s.

’ D’amour en tout endroit les belle: entreprifisl

Mai: dans mon gauche flic bien plut qu’en autre
Et de et: beaux yeux ci les flamme: gradeufin. ’

I furentfi douleement dedant mon tueur eprijës,

Q5 de le: rechanter n’aimait nomme

r Pour ne: beaux yeux iefidn enoetourment,
o inbumat’ne.o cruelle meurdriere!

Pour tes beaux yeux,ma filonne guerriere.
D’ardre ie n’ay relaehe nm fiul moment!

le mouurray don; meurdrierefmait comment:
Soufiiront te: yeux de leur lunure.
Me uoir mourirfint refleebir .arrieret
Souffrant il; que meure les aimant! l

ne mourray dondon on filonne une? I
Tu fiulerat demande perdue!
le mourra: doneiie ueu mourir aulIn’:

Je ueu murant fine mourir ma peine:
Si 1’ en 4y dueil (et! pour noy,inbuman’ne:

mil un: pers nana tien n’ai ’



                                                                     

n f e z in
n’ ne Friterie; Lili. i;

Tony blaffimê meurdriere te nommant,

Et toutefoin fin: fin tu me marines. n
Et toutefbu dogmes touiour: pire:
’Mon eueur tu mon: fin: wifi carillonnant.

Bien,i’ay, «fille t’afler blaffêmant.

Doute ,benin’e’. qui]? dont ne: ires.

Lanapaifint m5 fin il me: martins;
Fai qu’a bon droit ie tel]? ne blafmant.

’ Quoyhouiourn donc tu ne montre: plut fiente
Et n’ofëray te [larmmmer meurdriere,

Bien qu’il non [in le nom ne [Bit ognlt

Quoyitouiciurt donc ie langiiraytcæoy fient
1e. n’oferay te fiernonnner’ meurdriere, l

le n’ojêray me plaindre de mon malt

Dame,’ou irien gnrdonner d’ une amour minaude;

Mon amour enuers toi ,t’aoordant de m’at’nneri

Ou fi tune nous pas d’une amour t’enflammero

Me fiifint ne hair,[o’y moy du tout cruelle:

ÎAinfiie orpin] quand tu ehoifis,rebelle, 1
Me fiire te hair,eonunenannt i danser;
Et propos a maintien fifi! de m’efrangr.’

De l’amour, qui m’obflnrne muer: noi.fiere bellet

Malt a doux fier mamtienlo doute eruautêl
l o peu cruelle gramen trop douce beaufêl

1.45qu tu fortuit bien la grince marelle! l
9nde net’aimai none. Puis que donnai ne peuni

Me fiire te bainfiifânt l’autre de: deux.

Enqdonne mon amour d’une amour imiterequ

.--- . .. - MW. ,ufiw a
.4(,



                                                                     

DE. L’AMOVR’

I Songe heureux a- diuimtrouopeur de ma. trijleIF,’

o que ie æ regrette, o que ie-m’eueiÜay,

Helat, a’ grandregretJors que ie deflîllay,

Mes yeux, qu’un fôme douxod’unfi doux milepreflè.

l’enfe’rray bran a brume d mima maiflrefl’ê, -
Ma iambe auee jà iambe heureux i’ennortillay, r

Sa bouche auto ma boue-be ifiuhet i: mouiHay;
Cueillant la doueeflcur clef: tendre ieunefle.

O plaifir tout duuin,o regret ennuyeux, I - w
O bienheureux firmil,o reneil enun’euxlj

0 fi qnteltwn des dieux des amans le jouât.

Dieux,que ne files momon et fouge durer,
A niant tomette ma uie,ou non plut demeurer, I .
Que ce doux fing eourt.ma mifêrable une!

LA mour de fi: beaux yeux le: celait: m’atifiii;

Enfant fi doucement moumir leur clarté bene, 4

Qte depuis ie ,n’ay peu la uoir enture: telle,

Connue doute en [En yeux lors Je rebiffoit. .
Sa eheuelure d’or en ondenjëfinfiit,

Volcan! au zefir,qui nullement uentelle.
son anglique uoix n’etoit chef? mortelle.

Ni mortel le propot dont elle deuifo’it-

le ne fmy fi e’ei’loit chef? uraie ou menfônge,’

Ce qu’a l’heure ie ndzmait ie fil de[]z’tr l’heure

Hors moimefmes rand de diurne [pendeun

Et fin qu’il fin ainfi ou queee fief! un finge,

nommément ie fit [ange fiudra que t’en meure

guindoient enfumé dam cette fille ardeur. ’ .



                                                                     

DE FRANC. 1’51.- i.’ in
Le dieu Morne chagrin admiroitde Francine,’

Tot le: yeux azurintmins Aire: amoureux;
Tot de fin teint uermeil le naif noigureux;

Tot dèfin front benin la argile doline,
Toi de [à beaux louroit la courbure ebemne.

T et fin rit.qui me finit heureux a malheureux,
Malheureux,s’elle rit de me uoir lamineux,
Heureuxa’efle me rit d’une feinteur butine.

Tantotla douce bouche a fin dudit parler, -
Totfin corjâge beaumntotfin bel aler. l
Ses bratfe’: belle: manu ,finfin’nfi grge tendre. v

Quand je tournant nier: moy.fi a la loyauté,-

Elle n’ufiit (du il) de grand cruauté,

Sur elle toutœnfis ie n’mroy que reprendre; l

BeÜajhd’ Anion l hammam: ’deioule’ la France; n

4A qui tout l’Heliœn feule tout ouaert.

Si en nier: amoureux tu mut as deoouuerti
Qulqut flamme d’amour,d’nme claire aparances i

Si d’ oliuele nom menin! en euidenten

Des branche: d’oliuier ton fiant tu a; douant,

Ofant le faire egd aulorier touiour: uerd,
Ne dedagne emuter ces [butoirs que n”elame.

Ne dedagne oeillader ce: uernquefitr le Clam

Amour me fait ecrire en l’honeur de Francine;
Ehfi quelque pitié en prend non eueur humain.

Sur le: borda on du Tybre on du Ramdam 1’th
Premier? m’abreuua,fii que tu uoix tout:

lot! Nymphtf d’italie enrch en mon film"- .

Sil



                                                                     

DE L’AMOVR
A mon oh naurer les home: a les dieux:

vu iour [E repofôit delà»: une aubepinne. 1

ou le [ânonne le prit: Il fitueu de Francine,
Connue il ronfloit bouché d’un bandeau [in le: yeuxÎ

n’agit: eHe s’aproche,0fêgardant le’nu’eux n I

Qg’el peut de l enneiller.prtnd deflïtsfi poitrine

Son arc. encor minima de [à mufle orine
Aiant prit tout [En traiilz,s’en finit le tueur ioieuxt

Et l’enteiHe à loin des brocart qu’el lui inter!

Amour [ânonnas areJôn arquoit fansjàgm,
Et uoitfi larronneflào n’aie s’en douloir.

.Tant lui mefmes ereint lamoient les autre: il doute:
Amour demeure am]? nu d’armer,plein de honte.

Lafiert fur moi fiul [En armesfiit ualoir.

O momcuttrop beureuxmi ie ui demuuerte ’
Sa cheuelure d’or.bien que o moment heureux;
Ionifl’ant d’un tel heur,moi brulant amoureux,

l’ai dedans leur: filet: de mon ante fiitperœ.
O qu’beureux ie pamai,baifint a’ bouche ouuerte ’

Let lien: de ma nie! O plaijn’r doucereux,

Voir,comme elle etandoit gentiment deflîcr eux;

Vn propre [talion ouurê de [aie uertel
O qu’heureux ie fit lors à tant d’heur receuon’r.’

d tout fiuhetle reœifir la uoir,
En mordre le fin bout de [a mignarde oreille!

Nonautrement Adon,nugnardantfi Venue
8e panne de plaifinlors que [en cheueux nudz
geoorfie elle agence en l 477m momifie:



                                                                     

DE FRANC. un 12
celle,th à oifeulena’ nulle autre ne [Emblel

- Par infini quel detlmndeuant moi fi trouua.
Et nul premier que moi uraiement n’eprouua

Quelle puifl’anee mimant de gram enfimble.’

Si rot que ie la ui.hor.t de moi mon eueur semble.
qui raun’ par mes yeux a’ [in yeux arriua.

Et,fàn.n eueur me laifl”arnt,defiy il mepriua,

Et tout amour dans moi en [a plaas’ajfimble.’

laide amoureaux ie En en [à plaie gauler,

Et mille par me: yeux ie [En touiours uolerÂ L
Vers mon tueur.lui ofan: de lui rendre fin place:

Main mon eueur n’en nient courge retourner ne ueut.
Et deIatrahifôn encor ne j? demeura

ATle’ficod moi, [in figneurpounme belle

Non en uain non au haut d’une montagne;

Les «dans ont logé lauert’u, I

Q4)! flue gagner par maint mortifie abat»
quelle cheminde noble fan; enjugue.

Nul fan: traitai! un brante honneur ne gagne.
Nul fait: peiner tune’gmnoleur n’a tu,

Et toi mon du: oifiue cuida tu . q
Auoir mntd’beurjàns laijfer li «nous.»

4jndttre,fiufie,aceleu languir. ’
Obflinne toi.roidtfiut la "W.
Par qui Famine a le nom de nuit.

de uoi le iour,que (lotionne terrier»
Qu’ont t’eleue au plus heureux mon.
pi MF W55 nom W5-

D 2 in A
J

l9



                                                                     

D E ’ L’. A M 0 V R

Mon huque à?! une 17141720112 peine, .

Qæ [ê puncherfiu’s le idug-dmaurtux.’

Mon Jeu que 6:5? un tourment bien heureux,

que Je [anglirfim un: dame humaine!-
p glue [31mm fin: talure heureux «hmm!»

Heurcufirmmqui du miel dauaflflx
(Aida: cré mut un iour langoureux) . . ’

, D’un Jeux bdijêr comble [à bouche [115’261

le le [41’ Menu: fiât Jmefiueur, .

M1114»)! doua agami tangua -
Où tout le iour m’amifiænufigidœi ï ’ v

11 fiurpemr d’un hugifibudefir. -

Pour mieux goum mm figureuxplaifir; .
a: qui Pif le bien qui far]: malnçfaflès . . . .

Sowent,Ronfird,pom ramifié u
. Qa’ nous mnioint,tu dum’amonnefim, .

Qu’en "minuteur: in: lemme (me
D: mon fimir. que)? pourrai bimfzire.

La au 144,145 épelle-marier:
Le meûr a mfi Cupidon muant, .
(34”11 mon meuble tien eflphumm,

l Et uflcébkdoflrmm rufian?
Mais i’oubli madame qui: [aux

Tout a qu’aprüpdr la Mufi fanny,

Et [balaie mœrflu’elkm fidtdegiœ.

Et le Gdrænfiui â fi: 12de fiumêt.
. Mon cbtffiulêuhmm ne me fumât,

945 com: mima 13’ch il un duret Ï l

u



                                                                     

DE nunc. 1.1ng 10
Non une heureux n’efipæe aux (’2de Elyfiem, .

Le plue heureux Hem: dueefin Heroine. ’

. Sou: le: ombrages fief; Je la forci? Myrline,
Sduaurdne le: douceur: des dans Veneriene,

que ie fie menant le comble d’une biens:

Qund i’eu une de fèueur Je ma clouer Francine,

Quefiuer le mêler delà houehe amhrofine,

raflent mon ehef heureux Jelîîu le: gnomfiem.

Me mirer clefs Jeux dealer» 14 clarté uerte.

Bdr’fieer tout mignardfie gorge deæuaerte,

languier [En lemme rendent bien heureux.

Mai; rancir ueue,4u momon hazerdqnte.
Son eueur contre le men,d’une amour mnème.

Me fait le Plus beureuxjdes heureux amoureux,

M4 Je»): en un içrelen-dmflôie desfleurêtes,

Pour en fiire un bo’uequeeæg’ tepifom le: fleurs

Amour elle trombine uerfine liedespleurs,
Seule: contre Venu; 120141151? plaintes digères,

M4 menue le émane des amouré-tees, ï
Mai; la mere plus en]! tu e: de toue valeurs;
Quand ehdgine ’eoulaurs tu "me: teslelouleurs;

Sur moi,ng n’en Pub mima que fi mal tu traites.
ce defiu’t Cupidon de Venue fi plaignant.

Quel Je les Belle: main: Francine renfrognent;
Le niche damfim [ÉleuAmour denim; [ë ioue,

le s’eaie en ne mt5.Md men tu n’es plane,

Frenânefiit me meretun autre amour,Venub e
Cherfhe un «une gue’my, gui ton enflent s’uuou’e’,

a



                                                                     

D E. L’. A M 0 V R

Mon inique à?! une plaifitnirpeim,
Qæ je pencherfiuà le idug-amureux.’

Mon deeu que (ce? un tourment bien heureux,

que de [anglirfiue une dame humaine!-
p flue l’imam fin uiure heureux Jemé’îm;

Heureufemeanzd alu miel doucereux .
(Aime etê leur un iour Iangureux) ,

D’un Jeux haifir amble [le bouche [216*861

le lefii bienzafiir d’unefiueur, .

Mtddme douce aiguilla largeur, l .
ou toutle iour m’nmieieeuujà guets

Il fiutpener d’un langdflànnlefir, .

Pour mieux gout" in»! fineureuxfleifir:

a: qui le bien qui ferlemql ne Page! . . .

Sowenr,Ronfitrd,pour Famine »
. (au noue mnioint,tu du m’amennefizne, .

Qu’en mes’dmoursiene heaume une

De mon punir, que)? pourrai hùnfeire.
La ami hala de quellemaeiere

Le eueur ne tu,fi Cupidon curant. .

qu’ilfâit mon meuble tien et? piment.

. Et tu fleebiefi duaux?» tu fine:
mais i’oulali murmura gaie filmai,

Tout et qu’aprupar le Mufi feue).
Eefêmble encor,qu’elleme fait depite.

Et le Gdrænflui à fispiedïfiuinêt,
l Mon chef fiulê «hanter ne me permet.

me: comme enfilage qu’enfizneil me lutta. j



                                                                     

DE FRANC. L1; ri :0
Non une heureux n’efipee aux rhums Elyfiene, -

Le plia heureux Hem: uueefên Heroine. ’

. Sou: les ombrage finie Je Le forcé? Myrtine,
341401470)! le: douceurs des dans Venen’em,

Que ie fie remue le œmhle d’un» bien):

Quand i’eu une de fémur Je ma dame Francine,

Quefieeer le neâar defit houehe amhrofine,

Pofineinon chef heureux aleflîes les genqufiem.

Me mirer delà yeux dedans la elartÉ lierre.

Bdifieer tout mignardfit gorge deœnueerte,

, Engulerfin ennemie rendenthien heureux.
Mai; uirzfil’auoir ueue,du momon lmZdrddnl’l’,

Son eueur contre le mien.d’une amour andante,

Me finit le plus heureux de: heureux amureux,

M4 clame en un iurelen-dmflôit desfleurêtes,

Pour en faire un boucanenw’ tapifime le: fleurs
A mur elle trouait,qu uerfiru liedespleurs,
Seulet amen Vemupouflèirplaineu aigrette.

Ma menue a daman; de: amouré-tees. I
Men le merepliu roll tu e: de me valeurs;
quand chagrine fouleurs eurernê: mlJauleuml
Sur moi,qu n’en puis mena que fi mal tu truites.

.Ce defin’t Cupidon de Venue fi plaignant.

(and de le: belles mains Francine l’empeigndnf;

Le niehu demfôn [ÉleuAmour :1:qu je ioue,

lit s’eme en a: nuits-M4 mere tu niesplm,

Frena’nefiie mu menant autre amour,Venm, -
Cherfhe un «une penny, gui un enflent inouï.

c



                                                                     

D E L’ A. Mo v R

gifle" lifane et: un: quei’eeri de Franche.

Me dira que ie fia; amoureux filment,
D’emploi" mon (adnâfin fiul ornement;

Parfait de chofe humaine une ehoIE dime.
Mai; qui! la menue uoir [au en fiire autre mine,

Et ie [la bien alors,plein d’ebaijïement.

11m: œnfilfira, le ne penfii uniment,
Que defi grumi’ beauté notre terre fief? date.

se me dera,Pauuret,la charge que tu preux.

Pourrait bien de fin ambler lespbugrans.
Et pourroit bien fireer les plus fin: de [è rendre.

A pitancher in: barreur Perraque n’ofiroit.

Homere ni Virgil n) finie:
Or en amure ligand e’efl a e: d’entreprendqu

si mon amour n’eflpoiatfimg’lct»

Ni fiuulre un heur ie ne me ueux 4440?,

de?! trop Lengui,ea le don de mera’.

Sans paître plus mon ame fluence,
[fig a trop efle s’efi obélinee

’Pour regagnemflêz plein de filai,

Ars dqu.’dœm,au fin me [ide tranfi.

Pour ton amour en debae demenec.

si ie «fluide-le moi fin: delay.
C e n’eîl pu moy,qiu.d’amour fierhmÎnh

Aime en ldee,entrepru ie ne Page.
M’enfiu blumantqul m’en mucha bien";

Si l on ne m’invite amour me «leur: 2 peint;

Auflîrjaimêiefai bien œngraimer.



                                                                     

DE nunc: r. 1:1:
. flambât: Iobereinno fieu a figepreuuej l m

Quelque fit de l’am aurfourni moi de un fait:

Pour rafiae’ehirle fiu,qu’Amour, de fin flambeau

Allume dammon meunpar une’aeillude ueuue. .
LaJî au’elque fiæurs dedans le: eaux je treuil: I

Contre le fiu d’amour. d’ un remede noueau

Eteindre ie le ueumriflâne un ruflêau. V

Qui ce: pregfloriflbn de in 0nde:
Plie toi? 1m: ne munie un remede d mon fiu,

M4 poitrine engorger de ion onde ie ueu.
Voire iufiu’d mir infime parmefle.

NyntPhe,que ile-1e bekiQnoyiuaè-i: enfumer

De mire onde le finqui ueu! peutdlumer.
Maugê nos fioides eaux,de]à Marielle!

.13!

yn [Sir-A mur mien: dague me fiirefien: v
V De celle È qui ie fieu delta la mijfere.

refit pendre alentour [à bene eheuelure; 7

Paie dans je: yeuxfi mille ruine Cyprien:
fine de fi: beaux duit: demrdane le lien.

Renaudjeeebeueux en bene entreleflure. l

se mon me dedadenâs-minte bleflure I
Se filfiit à moneueur.mn.mkfien.nan plus mien? .

faire de mies ce flux danger! fie en embufaed:
me dedans-[Es yeux)me daùmfin œillade
Par mille a mille «Mafia: mon eueur debandeie: l

Q9 faible fiupirtne dans me fioide poitrine. ’ I
Ce pendent que me: yeux langtdjfiient [de Brandi-te;

à!!! au! lifirerifieæ a?" Maquis: t in ’i



                                                                     

- D 5’ L’A M o vu

Si ie 15:44:33! ueu: dealer ma peine,
" voue tacheriez bien toi? mire Tlgdflfl’:

Vraiment bien toi? nous me rendriez mon eueur;
Ou luy fiiez pour le moins plus humaine.

I De une d’ennuis ma trijle uie A? pleine,
5 Pour uo’eu aimer, que d’un an la longueur,

Me defiudreiii conter and langueur, -
Eugène encor de une le: une: 1’ aleine.

Grand cil mon maLgande-efi mire rigueur;
l Mai: bien plus grande e]? encor ma hongreur.

O queie peufled nü noue la decrirel

.1 e fin; «minque mon ml moliroit.

h De fi rigmurJa’r-igueur de mire ire. n
Quiïtelgu’ilefl notule. hanteur-iroit: . .

je ne lepuismi ne ueudreypouaeir,"

Vom deerler la peine que i’enalure: . - v
l’un qu’iluoue plaifl.bien qu’elle fiait bien du",

le ne uudroy Madame ne rancir.
De la montrer ie fini mon demir, . .
h (Car un grand [Eu ne celefàn ardu") «

Mai: ie m’en lienzpar a gue. ie m’aljure;

Que ueu: plaifegen le! me me uoir.
Puis en: mon malmène peu prenable. .

Comme ie my,ueue efl» une agreable.

,v lle ne mudroy uaue rier de mon bien:
Elene moudrai: en mon umble requefie,
.s- . ’ (glanda [êrnie pour mon grand beunenrien

gemmeur: mal me en rempre la refit: l



                                                                     

DE FRANC; LI. t
.Sophijirs nous mentezqui «(dengue l’auteur;

a]? une pajfion dedans une ame oiliue, » z

Sophijlrs nous mentezmtrefl il rien,qu uiue
Plut fia»: d’oifiuete,par routa bac fiiour,

Que l’efisrie d’un amanttquinæillam nuit (a. iour,’

s’ennuie! trauail.de tout repos fi prùee.

Voguepar nulle mers.iamau ne fientai riue,
Mi e perds deuers eflàiane tour i tour-

lAu mntraire dans me),qu oilîfjôulai talure.

A’mour,depuis qu’il m’a enmmdndê de. lefuiure,

Reueille’ me: effanes paraffina: paumant.

Depuis eehrfifiut,defi hufinteflamme, . .
Lajàmmeilleulênuimu languiffiit mon aine; l

- Mille gentilspenjêrsmefàitmettre en «au:

O fi mon dur dejirn permetoit,"que’md il!

Saura [E peul! trainer par telle maleurtê.

lufiu’ii uoir de tes yeux eleinle la riant”,

La roje de ton teint en la; blefinefletrixzr : .
Fa eheuelure d’or (nargue ideblondie.

IujÎIu’d le uoir grener aueeques a fierté. r 1’

4 Tous ces nilgauts atoursue uerd de gaieté.

Et ces abits d ton agefleurie. . .
o s’amonr me dominai tout le monts,le.aeeur; ’

De te reprefanter a: truelle rigueur. -- V U
Dent tu aurois traitâmes annexes iours.messheures:

nm]? le nm; etoit contraireaux beaux defizs; . 4 - l
Qui finement les amans aux amoureux plaijirsl .
.1: ne mi pasqu’aumainsjôupirant une pleurai: a



                                                                     

D a L’A M- o v 3’

I p: êepezimbleaunn qui uit ma peinture;
le t’emme- Francine, (a! iamau vulporirait; 0

Ne [ùwtuueuxduuifialetemteyleeraits
u’on peut uoir ma [Emblanee en cette paradant;

’1’4ibleme la muleur.palle efi eettefigere. -

’ En: n’a po’mtde eueur,le mien tu m’aefiutraitg

Elle ne parle point. (9’ moi ie fieùmuet,

Sire: que ie te uoimûrdele de nature.
M [Emblables en but noue leghorns d’un point; M

l Car de fi tarare flamand! ne brulera peine,
Came efi apre le fluate! dans moi nient s’eprendre:

:Ou s’il s’y eprenoiflœnune rien ne pourroit ’-

Sejàuuerdetnnfiun’efi qu’il ne demoumie. r
si targums en langieurmmbmtfiudain en cendre:

M que me une en maman-m
Blamer les deux dent trifie «manié. I
le mangea desgrandz dieux la fulminé;

’ Si pour ce moins ien’enfiu langafinet A

Eipour me: dinde leur courroux
le ne fin par ’l’ aimable Manet.

Si de leurs flua la iufie niobium
Deflies mon chef ne ehee me persiflant! W

Q1214! aux dieux.que,uangans me: blaffëmes!

Il renflent fin Il me: peines exeremes.
Me tenuerfans de leur fiudre Il La.

(Albi: uai bien qu’il n’en faire peint de ante:

sachem quepbu le mlbeurqui noue dans
310.919? "tu" «et un: "du?



                                                                     

DE France; Li; il i;
Cent befle ennemie. a d’Amoumy la mienne;

Sans-crête nous germanium en («in fanait;
Car Je de fis traitsrebouehans nefê chaut.
Sefiane au bouclierde la ehafietê fienne:

Bambin que me: coupz plus forte ellefôutienie,
Outre fi depioxnt en [in eourroux plus chaud,
Mille coupa, me redouble,e9’ contre elle peu que;

litant Menin!» que ma remarche idem; A
- hmourmnunefiehê de n’en et?" nain ueur, -

Aiufi qu? finfildat me hlufi mule eueur;
qu’encor,eeant uainemi’efiiere uiëoire. A

unifiai-i: pas bien fimple en æfiible mmbae
qu d’ejperer boneur.’oû le dieu qui abat

Sou; fi] les autres ,deeux a bien pendula skia;

L’efiî-t de Jeux beaux yeux Amour m’a fiitfiueir;

(tu me tuent â tomasfiie m’en lamente, A
Mon maure doublê.doublement me tourmenté

l’en memo’fi ie de nul mal n’en auoir. A

C’efi au]? mon meidmr.Cesyeux ont le portoir 1

I D’atieeûr de leur jeu la fiifin plusselanœ:

Leur dame a tel orgeeil en [à gare «allante:
Q’el’fi depldifl de plairefi qui o]? la uoir;

le du beau deamane,en qui [ôn eueur s’maflê,

le ne puis enleuer un rien,quay que iefice:
r Le refit de [in comme?! un marbre teillant:

giflais tu bien Amunque minais ma maiiireIIEJ ’

Ne pourra. m’empefiber,pour toute firudeflî;

Que i: n’effere mieuan douze mal pourfuiudnt.’



                                                                     

D E L’ A M o un

Mon dieu ie m’ebai,eumme ainfid’uneglaee,’ -

Peut naître un fin ehaudmmme fichaude ardeuf- ’
s’allume.extremement d’une extrême fioideur,

sans que leglus momofioid. le fiu moins chaud]?
Plus i’eehaufi mon eueur,plus le tien ie renglace, v

Plus tu gela le tremplin tu brules mon eueur: -
o fiere mon amour,plus fiere ta rigueurl r
D’un fiord (a chaud extrême une tiedeur-eumpafiê.

Dame,ie ne eroipae que tu n’endures mal. a *
Dedans nmfioideurmu mien pulques (gal: «
Si tu n’aefifin de moi,aies fini detoy inerme..-

Non,mal efle ne finesen ueu! ie de mi:

que! mal pourroit fintir alloti quifimt ainfi -
froue les fin; empefibez, d’uuefioideur extrêfmet i

qui ueut cueillir de la ra]? la fleur,
Sans le danger de la rame epineufi!

Etfans fin ir la piqiuere fiigneujëe

Qui ueut errer l’abeilline liqueur!

Premier il flue pajfir par [a rigueur,
Premier il flue la [5mn dedaigneuIË,

Qn de finiir fie dame mieleujê. r

Qe de guter une exquile douceur.

fifres auoir fiufiert mainte pointure, l
Mamie amertume (9’ mainte rigueur dure;

L’heure uiendra,qui hors de tes maleurs l
.Te fra dieu,qiund tu prendraela role’,

De [on printems. quandd bouche deelofi

je; te paieras du miel de fis douteurs. I



                                                                     

DE FRANC. L121": .4
r Et bienheureux l’embrtgewli Madame efl "th

Et l’herbe bien heureufiosîfin eorpZ elle and.
Et l’ arbre bienheureuxqau deflîir elle and

De [Es rameaux fieilluz la uerdure pauehëe.

Heureux laina-qui bruit fie uoix doua entonnée;
Et plus heureux encor aboi la qui I’enænd.

S oit qu’efle pale d luyJoit qu’ene aille ohm.
quelqueehanfin d’ am our,que i’aie fiance. ’

Bienheureux le zefir,qui alenefim teint.
Bienheureux l’ oijîüon,qw’ deuantelle plaine

L’amour,que’ me tourmente abfint de la mefle.’

Bienheureux as beaux chants, bienheureux tantale. 5
Qui en ces chants demeure a la uoir par de la’.
Moi maleureux ia’ pour dire eloignêd’efle.

Le tonnerre du ciel uos deux tefles amble;
Maleureux,qui datez tout mon heur retenons
Que iamau uns mirions uoue ne puiflîez reuoiri
A cheminez aux ehams [bru deflm mijërable.

Vont allez uoirMadame:elle doue amiable,
Vous refendra recueillirta ie ne l’iray uoir;

PourIaerainte de uoustne pointez uoue fiuoir
v L’un 0l autre combien-lu) cf! defiegreablei

file me l’ a bien det: Mais( o trop cher boueur)

Elle ne nous pouuoie refieIEr mon bon heur.

u 0 Opinion, des hommes tromperefle.
Tu. qu’ici fiulet,rempli de trifltfiim. a,

’ Comblé de tout maleur,de tout beur mie au loin,

le www un «me cirres de un.



                                                                     

D a L’A M o v K

kelaëiki: la de repenjirmmm - I
. De tant de tu»): penfir: n’a?! 14]? ma pemü;

Et comment and poitrine encart n’ai? lajîêe,

De tu»! de nainsfiufiirg,enfi and tourment!
pomment m4 faible main d’efcrire inaflâmnmi

Tant de dans dtfmur; de mon «me donnez.
Comment ma pmureldngæxn fin mal obfbnee
ne crier un! d’ennui; n’es? 14]]? mHement:

comme»: me: piedz ne [5m in "au: de a faim; .
1’044me mil profit leur: mifirdblesfw.
Comment ueu mon "alunie ne fias la de m’um

Moi 143d: tommy tayæmmenr a: n’es point MIE:

l Cammtpdr a rigtcur de allure ne fia; la. -
D: me flirt mourir par fiat: de a par:

on

Puis confins 11:2,0 faneur les trompeurs;
’ gag la mi: trompent)» mulemour de moy»

Mr reniflez enfimble «en; ne: mon moy,
A nez, lnmfêz l’endeploiez un 1151:5;

yolez,(9’ [î d’amour quelque ténu «ou

Faite: contr,aifiletJ,Pour and [i un fa].
De «que i; nous martelez :fiie rem!
Ce Lien de mm,d’ Amour lcsfiint: hmm: «du «un

’ÎAllezpm de Poitiers,cnm de: roc: pierreux. Ï
Sur le des d’un (01413144141 fia un champ regarde;

A Frdndnepamr a mafia; anomaux.
p: a mot dans fin lit allez la raciner,

(Pour gardon 54:75:44, o que! pudeur m’en garde!)

fait un 4m ou; pt 1214m! jàmmeiget: ’ I



                                                                     

DE BRANCLLIIIÎ a;
lrdnârie quiton n°164101" tu [âme rendrai-Ç

Aux Jeux Je notre ueu. Dzeux,4mre: Maux th.
Si riches ne fi beaux,n’bonorent un mach,
Comme cette ofianle efiqu’elle noua a MME.

Du eueur que nous ne: ma prier: manda?
Prenez a ueu à now,dueux lumens immortels.
De noue prenez ce ueu,cle noue paumes morfle;

(1517521.: une [Eaurs la me Morte perdura

B A I F Pour fi Harmonium enfin reæur:
A v s muffin" et leur «(enjeux Imffelm leur au:
R E T O R. S Je a: claeueux,1’i! gagnait leur [Étang

F R A N C I N E figeait,an ce: chacune; d’eux
L E V R tard a: Lraflèletsmaif le [am eueur loue;
v N E un firman! d’en Anirjâuuê Jeux.

I Heureux les pigne: chersqui ce: chaume pigment,
(aime mm blanàflïmœ aplmflèu en (me.
Heureux leurs fafiomæç’ bien heureux leur: la;

Heureux le Que :1):qu ce: clameur: arment:
Heureux le: lait: mignons,un à l’or les damnent,

Heureux l’or,qui les lie en agame entrelu,

onglier: efl orné Ü ne les orne p44:

Heureux le; Jeux djeaux que pour moi les "figurent:
Heureux le iour firein,qu’xl furent cordonnez

En a: Jeux braflêlets,aim lier» de me me,
Et le Jeux leur heureux qu’ilz me furent dormez,

[un que leur fil donnê:mau moi bien plus heureux,
que (et heureux lien [i beureufêmeru Ire.
En»; l’heurequ Prifin desbeureux amoureux;

e et-" m". u- me D
4



                                                                     

ne L’AMOVR.
r Doux lien: de me:-br45.lar4[]ê.’eu que Francine;

A tors defir cheueux, d’ or filé valiez,

Pour dedans me lier,lze4ux eheueux deliez;
Heureux l’heur qui me fine «le uos doux liens âne,

Beaune chouan: tortillez d’entrebfire orme,
Vous emmi tee or gentiment «niez,

L’or-rament de gond prit de l’or que mm liez

Comme d’un unau d’or quelque earbouelefine.

Inc nous d on: d’une: ne: compagnon;

Pour en lier me: bramai! n’en portez mute;

A mrfieres qu’elle agui repurent [in chefJ

il: deuiendront chamarrais) mes cher: mignonh
Claeueuxne noue promet: une immortelle me,

( qui nous garentira de «tripe mec-be]:

’Eflaeron mieux mon eueur,put’: qmi’ui a beau gag;

De l’ amour de Franâne.o bruflËlm aimez.

C4 ou que ie nous biffin (beueux emboutez;
Puis que mut me donnez a bienheureux Prefige.

Mon eueur eflnron mieux d’un plut certain murage:

a Par ceux, îlot fintd’omour uraiement enflammez

sa Et qui d’un trait heureux ont les tueursenmmez,
a: Ne peut s’efioerer mm qu’il: n’uient ferroutage.

Efieron mieux mon tueur. qui cf? ce qui dent.
que Francine ne m’aime, (a qui d’ouoEr eu (fille;

Vne telle fâueur iomotu s’orgzmllird!

Mon eueur eflreron mieux: 118? bien malheureux;
nQui uit en dejëfivoir olrfimement fidelle:

Le: MullJeureux gui enfilade-.0 gui efl amoureux.



                                                                     

DE FRANC. Li; f2 j;
Me Mai-i: de uouo Momie ne puis m’en luire; I

Braflelets mon œnfirmar ie une aime (ont.
Qe du plut beau ioiamque ie utliè colonne.
le ne pourroy l’ami; figue de eâ’lime fiire.

Bruflêlets [in-fiois quelque foi: fibranne,

Vous hoifir,he4ux eheueux, Francine regelant,

Vn telplnifir me dominer me confirle autant.
Comme tout mon defir en une «une porfàne, l

Et quoyJïie le haijëfv quoyfitontie par":
Qelque fiis,que de grêjâ 3mm! douæur efire,’

D’un doux contentement tom me: pojfi’Ç ennuie!

Et l’heur (1’ Enelymton, a l’heur d’ Iofion. .

Mon heur [urpafl’era ,d’auunt que lesfierpdflê

De mon heureufe ardeur l’heureufe afixion.

A «heu Poitiers,4 deeu,qui me fit: en orriere: *
A ont Nymphes du Cldin,qut’ panez trfnwggner,

que les pleur: (9- Iâugin par tout m’a compagne)"

N’ont refil- depuk l’heure,oû ie tu ma meurdriere.

Non mu meurdrzere,non,mau telle heÜefiere,

Q0! fientant ure en main, qu me fin uerggner,
Qualifie En]? eueur peu par elle dedqigner,
Pour un fatales eoux.de Seine le riuiere.

Moine m’efl gond honeur de me rime honorer

La ulle a la riuiere ou Frandnefeiourne,
(ne! pour un peu le: peut 4’ iamak demrer:

En fi le: Mu fis [Eure n’ont me: uer: Â deddin,

PoitierJ.tn [5’41 fier(Bien queie ne retourne)

pupeu que cirage rufian: une: ton Clone;
- , - - D il.



                                                                     

a L’AMOVR.

Pour hunter les mmbotsie ne fui m’eflrmer.’

A ux peler; plein: Je bruit ie ne me me: en riante;

le ne ueu fier la mer blernir pour.l4 tourmente,

Ni en quelque autre eflatme fine renommer.
M’en lau’é que uouclr4,ou m’en arienne blarner, ’

Vne ehofë me plait,dont l’horreur [Eul me tente;

ce? Je poum un iour,pour mon amour confiante;
Me uoir murant :u’mê,evnrme ie puis aimer.

Tout outre effet mondain il me cleplait Je par":
’ si Ian m’ote l’amourfim pouacirfiire rien,

Par [ont (7 nuit (9" icur,oifif’me fiudreru’ure.
Mai; [î i’m’me routeur: me [errante pueelle,

1 e ne ueu d’auoir bruit chercher autre maie): ,

w d’exceller en firmament en grata elle e’xeelle.

Si quand elle me’rnontre une burine fion

Ou quand elle me tient un propos Je douceur,
Ou quand elle me rit d’un jaune renifleur,

Elle fin qu’epomê fur le champ ie nepeflê,

s’elle change une foula, mon deeu,quefir4-ee,

Ou fixtpar mlemvmrewu foitpar mon erreur!
Que [ire-tenon deeu,s’elle entre en fifireur,

Me bonifient du touthor: defà bonne grue?! . .
Que firai-ie,mon (bien, quand ie pren defianæ

De «la qui deuroit m’oter,de toute peur!

a: Si l’heur me defàffiure ou prendrai-k 40’.mele

A mour que tu e: feux (9’ rempli Je maliœ , V

u o ulcilfingmperuerr, (auteleux,(q- trompeur!

.rrqni le bien moka le uertu mime!



                                                                     

DE FRANC. LIÎÎ.’ v
alunit Ê’Jeeuantintenant que tu fiflex termine;

Du mal,où ton 4mour me tient obfint de to)!

Mille fiuplôn: peureux me tiennent en êrnoy.
De eremte qu’un maleur quelque mal net’omeiue.’

O tarai deeu que l’amour cf! une clrnjê pleme

a: De ereintrfiua’eufel O qu’une firmefby

w orDone beeuarup d’ennule e le Fi bien par moy:

Tu en 4 le pluifir,0- r’en fiufie la pente!
Au moirxfir’ une pour me). qu’en quelque heure du iour;

De moin te jouaienne,(9- lor: bien emploie:
l’eflnnerny pour «une peine a mon amour:

Roi moi conoitre au mon", rie n’ai le pouuoir,

Te monfirnnt mon «murale t’en rendre ploiêe,
Queue n’efl’ pur defiut d’ en foire mon Jeuoir.

Touiours «(tuent nusyeux telle porte reuient.
ou ie Mflài Frondne.e’rn: me ldfiàimoirmfme.

le regrat: touiours telle douteur extrême ’
De [on dernier bmÏErquend il m’en rejouaient.

le m’ebue’ de manque momdre ne zieutent.

Magné nfixr’onplus iefitur 4’ mon efme

Plut «pre ie le fie). 0 mon une)! deeu que i’4r’me.’

l’aime tant que «l’amer me bar me amurent.

.Iem’ebui «le moy.ueu le lourant ejpaee

De terne (9’ de par; que me fuit «bleute,

que mon dfixion autrement ne [ê page.
Ainfi le Cerf firu d’une fleehe neume.

Dont le fr uenimeux «(une [in floue efl plumé:

glue «afin mal,pluefin mol il augmenter
n à:

m

,
m



                                                                     

b a L’A M o v n

Q4?! n’y dit clam le: prez une [Eule fleurent. à
Q1171 n’y air d’herbe un Immqn’il n’y air gour d’un.

Qu’il n’y ditfizellle d’4rbre,ou grattai de rmflËdu

Qui ne [Enta anet moy le fin de [amourent
O rufian der coulage purefômainem’,

refiniclai; le trine de fin Inflige bran;
(Mi [dues de je: yeux (g- l’autre flambeau;
En retirantî en); une clarté film nette.

p P413 bienheureux, on Frdndnefe tient,
- O les clams firmmï enlèves-elle Idilfi,’

0 le: rocher: heureux mû [à mixfi retient.
Certes deflîes notre beur ie fini; enuicux,
. n’efioit que iefiy bien gne de uoir 1nd Wiflreflê; V

Amoureux comme maxima rimez de rien fieux.

Repenfint Æ par moy ma 153w manieurs ronflante;

le m’atm: d’en «uoir le lozer merirê,

Mai; penfânt Æ 1’»!ng â qui ie la prefinte;

x le demeure confis par fi grand cruauté:
Amour «infime tient en donæufêprnfëe.

Sam que ie ,Æebe en finît! que croire i’en bi: e

Entre les Jeux «in z mon «me balancée. h

nantir de trubfi nm de neflre pIm Æfiy.
LOr mmhienïqne douma cruauté me fine.

Eüngm;zt (au: cfimir de mon bien À uenir;
bien meriægrancl renflamme mon «date:

Mai: quelclnl.’ fn qu’amcur’aî ma f5) daine mettre.

I u 0;; [beur peut 114mm! que le mal 4mm,
u 11mm bzen mieux le bien in: le maljêpromeme;



                                                                     

DE FRÂÈGLIÎ r: a:
Î ont! du]? impfftble on pourra uoir fifiire;
L Ain: que te [Enfin de l’ouer a blamer,

Celle qui me meurdritd’en fuir (y- d’aimer

La plaie,un ne put; ne deeourir ne raire.

flan le ne m’atten Peu "auner fin à ma peine; a
Si a n’efl en la mormon ie ne m’amn par.

Qe mon mal ait reposfi a n’efl au trePac,
le mm bien mon mal, toutefois il m’emmeine;

larme bien plus en: montera dam les deux,
qu’autre que ma meurdriere ou mon me guerif]?
De la plaie qu’au eueur me firent [à beaux yeux:

Pour (heu miam muai qui l’ai mon remua:
n Quand pourrai-i: eflaerer qu’au combat ie uainguiffi,

quis ju’en mou ennemie e]! mon dernierficours!

yl me faudra quitter 22m ennufçufë nie;

c’efi fine il le fiudraJi Amour mon jaguar

Ne me nient auerfir Æ un «une anis meilleur,

Fuir flue de rafle traîna efl mon ametranfie.

Plan le defir eflfirtJ’efizerana affaiblie.

. Plut]? andalou moyfiifimplaa à la pennÎ
1.04m]? ie defire(o faux amour trompeur)
Cela dequoydu tout 1’ eflaeranæ cf! rame!

Non ie n’eflvere plana ramait muœfôie

le ne defiray une tu d’une ardeur flâne;

Ce qu’en même le [Enfile uoudroieeflaerer:

ÇAnuur à"; des amans,un mon meurfai: (9- mi;
0 u reuiure en moy mon effarante mon!»
Ou ne mefiiplue fin: efioir-defirer.

n in)



                                                                     

n a r A M o v n;
Lorsque plus ardemment rauir d’elle le penfi. a

Le gandin: de ma fana d’un fi doux courroux.
Ma belle me repouflÊ.Ü d’un dedainfi Jeux,

Magnant tout defir Je toute recompenfi.
Que le luy quitte tour,au[]î content fur l’heure,

D’un bail’Er que i: pren,quefi tout Ïauoi: eu.

r Mai; aujfi mt,belae,que je l’a-lorgne un peu,

Ce faux contentement dam moy bien peu demeure.

Car mon [Eu communie [En le remueroit.
Dedans moy,me poignant d’une aigre "pentane.
D’auoir en tel moien faitfi mal mon émir.

E: me blamant adonc,ie prometz faire mieux,
Brulant d’un coeur bardmnai: tout: ma uoiflance.

Francine afoiblira d’un fiul clm clefs yeux.

Hindi: aucun A mon! n’eut un mulon plutfârto

De iurer une amour d’une aneurametelle.
Amour influe a’ la mon, (9- pltu outre immorteHe,

v SI quelque fin d’amour nous refit apres la mon.

Mais quefirt de ma parefÂire tout mon efl’ort

D’ammplir cette amour,d’un eueur née (9’ fideÊe.

Si Francine muiourt. contre ma fi)» rebelle,

Refijë de [à partd’ajfierer cet acord!

Francine,il ne fine pa,enœr que i: t’aimaflê,

Autant qu’on peut aimenpenfir mornement;

I Cite moy fêul une amour parfin: ie gaulage.
Si Ion ueu: aæmplir une amour pure 0 nette.
r a: xlfiut que Jeux matu s’aiment egollement:
[un quand l’ amour ne»? qu’en un: amour a? imparfiit;

N



                                                                     

. DE nnhhcœrd N A
o Brînonfi queleun a la rigoler

D’mour,celuy ie Fait. a n’aypcu rechaper:

Mai; le duel au mon eueur a’ [Ë eu fraper,

Dont encores la main t’en «un fie! mon eueur.

En mon raflé 1’an une figInJ’douleur.

que i’en me): la mon,un s’en nient me bayer:

De 1’ e]th ou ie fiüafiul ie ne puis tromper,

qui uerra mon maintiemmon parlenma œulm.
Quel cruel Gamba! ne ployoit de pitiÊ.

Viviane meneur maçon [éloge la mon!
Et madame l’y mât auare d’amitié.

lejay qu’elle pourroit me douer gurifin,

Mai; craintif t’aime, mieux endurer de fin me;

Qe de mena en and»! contre elle ma raifôn.

Bien qu’aura»! quei’ay peu,langee,ie t’ay’fizuaÉe

De honte a munie, (a de tout mon pouuoiro’

Pour te mure en boneurJ’aie qui: du fanon,
O ou’auiourdauy ie En bien ingrat: trouée!

Car au trin: 711e plu: fore deuoyt efire eprouae’e

Ta uertu de perlerai n’aa fin un deuoir

De demander mucha mifinefins mouaoir,’
Ou parlant d’ une uoix begaiment prononcée.

Ituouo larme: auflï,toutes nono me figez L
A mon plus grand befômqul une que la nuit du",
M’aærnpagnezfi fougue nous m’en ennuyez.

Etlm nom nom traîniez en pareflê a langea". .
o nom flapi" fi prune: au tourment que fendu":
Monjêul trine ne nifiit lape-me de mon meur-



                                                                     

n a L’A M o v x

in; nefimmespae dtmx,deeux fluidifiois ne fimmî’ë
l la]? ce fiillira’ nous fiillir auec le: dieux!

Ce dieu qulfait trembler de [En foudre les deux;
N’a dedaa’gnê l’amour desfillêtm des homes.

Etbien que dam le! deux, lumnnu le renomme!
A Son eflvoufi (g- [à [Eurmutrfiit oblieux,

t Decflèdc ton litJafimme il aime mieux;
Encore: que ialouje en nain tu tr mnjômmee.

Ceguud dieu foudroieur,tantot flux le plumage
D’unœlomb,(9’ tamotfik! Diane je «le.  

, Contreirne d’un (1406 plusfire deux finet: aimer.

Si tu es amoureux de ra Diane fige-

Etfitn l’es, Daurade tu Colombe bene;
fit gui d’en aimer Jeux fieroit le blamer!

:Nulie ne mute blanier d’entre a’fi fiant,

Ou fait fine trop enfle le langoureux ilfigne,’

Ou jonque [En amourfioidementil detteigne,’

NuLma Francine,auflî ne blame ma c anfin.
Si ie chantoy Pour eux il mepourroient blaner:

Man]; le leur deplay il me plaideur deplaire,’

Franânhen le plaifânt.Qo:ay-ie aux autre: afaire!
v l’ay nutee que ie ueu fi tu ueux m’ejlrmer.

çe gue i’ecri te plaihtu aimes bien mon fille:

A ni]? i’eerbpour mue]? pour»)! que ie mm;

0 Vu autre au gré de touezjêpëne de chanter: d
940,7 qui brule dufe’u de ton amourgntile,

D’auoir touché le but de me: un: ie me riante;

si mon chant amoureux eflpour te comaan -



                                                                     

bis manager, ’11 id
la; mon dieu defôrmau.belae,que Miefairè.

Car belae ,fi deuant ma maiflreflêiefiiu,

Et que ie la regardeuudjer ne la puie.
Sam auifir ma mort,qui de finaux alaire.

Et fi fifi darnfifloin d’elle me défaire, ’

Plus ie fic) mon maleur,helao,Plus ie lefik,’

Et plume [en de»: moy famine me: ennuie;
Plus ie cuide eflre loin de a qui m’efl contraire.

Si je touche fi maimma meudriere ie uucbe’ V
Si ie mi ce œral,en qui rougitfi boucbe,
le uoi le naine apanqui’ m’amorce a’ ma mon.’

Mai: faime mieux languir en ce plaifint martin-e
Or.la more que funin beureufi il faut bien aure;
Quand ie ut de l’effoir defin doux "confort.

QI F uoudroitfier En byMadamé.
Puis que tu pas le meilleur de un bien;
Purs que fi Peu tu premfiud du tien!

1 N’en min: enfreint reccmir de dofi’ame!

La iujle la] bienfauruoiantnblame,
Celldfe’rgnatr qui abufê en fieu:

lieu a plaie fine m’eflre doua en rien":

A me griller de tu meurdriere flamme;
ÇA me gnner en tremble tourment,

Sam me donner relaebe d’un moment.

Tu prou pluifinrianede mon martin.
’A bourreler moypn de

Me fait; fiitfien.o plaifir exeerê.
De mon tourmentprgnant 43ml? de rît?!



                                                                     

bi 1’ A M O V ’3’

giflent que le clair [Bled defi’cs la terre alaire; fi
Tant que l’obfiure nuit obfiurfit le beau loure

De plaindre (9 de plorer ie ne fainul fileur,
I donant tout mon temsfin: autre chofe fifre.

î’amenuije mon eueur d’une poifin amere, 4
En pleur: ie fin me: yeux.Si bien le fier Amour; «

Et de traits (9’ de fiuz,megcnne tour il tour,
Sans qu’un rien de repos mnfiulementi’ejpere.

p que mon mal eflgrand.quand les iours a les nuits
Ne peuuene par fournir il plaindre me: emmy!
O qu’amour me meurdrit en un cruel martin!

flâne ne me plain untmn mefme de mourir.
Qued’une ie me plainyqui me peut fieourir,

Et uoir ma mon uoifine, a neJ’en fin que rire.

pelu? qui tient fi: yeux obllrinbment ficha.
C antre le clair fileilfins les tourner arriere.’

En Feu d’heure aneuglêfiuu la nde lumiere,"

D’une eblouiflîn trouble a les z empefchez.

Celuy qui lanifère peu le: unau atacbcz «
Sur le regrd hideux de la Medufifiere,
Tout fondai" alourdi d’une mange maniere

Trouuoit je: membre: froid: roidement enrocbeï,
Momqiiond 1e mi moyeux fier ra face (bruine,

De: le premier regard ne ie te niÆrana’ne,
’ Amuglê de clarté, ie uln un rocher.
peptu’geomme le roc qui pleure dans Sipyle,’

Mo) rocher,un pleur de me: yeux ie drille;
sa! parla fiuIe mort je pourroif flamberz



                                                                     

DE muretin: je. Dîme,dont la beauté terreflre,qu’on admire.

FaufoyÀ qui rani fiche F536"! en elle.
De la grande beauté,an reluit eternelle

-Augrand Dieu,qui de: deux rient l’emekmpire.’

Faitesnnnne fait Dieu,qu le eueur fait elire
De celuy.qm’plm ehaud l’aime et un ardent zele.’

. Non d’un,qm’ chaud debors,de froid «dedans gela

Ne dedae’gnez le eueur qui bouillant nom defire. l

Ma Dame a ma Deefle, aiez Égrd de mefme.
Entre les jàuiteurhdom maîtrefle nous ânes.
D’aimer un qui tout autre a’ une aimer fierpaflël

Et,fi d’un chaud defir par fusion: le ueu: aime,

Du bon (9’ Dieu [fanant l’exemplefaites

Q5 par fie: tend ie [la en notre bermegraee.

Si la mort quelquefin’: a’ quelcun a Jeu plaire;

Elle doit plaire Â moy pour mon cruel martin;
tu mon mal importable inceflîement fiupire. *

w une uie ui plus qu’aluine amere.
.CeHe qui de? remrxome un fileil.eclaire,’

A quiamour dona de moy l’entier empire;

Cefle,qu’amour nie fit pour ma maîtrefle dire.

Mai; de qui t’atendroy en uain quelque filme,

Fait ma peine autant rare corne elle efl rare a belle,
A’mfi criant la mon en nain ie me confieme. ’
Et un tous me: effane s’eæuler en fumée.

le papillon rende il la chandelle,
Tout ainfi le Faux pour renaître e’alume,’

Ë: ie meur a une) mille fait la humée:



                                                                     

. 71.va VIF-.7 -7.-wv« A D

D E L’A M o v K

ce fit le dard brulant,que me beaux yeux darderont;
’ par» mon eueur par me: yeux.un d’amour m’aluma,

Qand uetre grand beautêficlrez il regrderent,
uiuiue dam mon eueur par me: yeux [ê forma. r r

lefinn’ bien alors,mes]ens qui [Etnublerent

En me: yeux,(9’ mon eueur de leur force s’armer:

I. Quand mexjèns,qui enfimble en mon eueur deualerê’e,

Tous enfimble minous une amour enflamma.
comme,quand l’ennemi d’aflâut la uile a prijê,

Ceux de dedana fluai» la fureur du uainzueur.’

En flanchijêJ’en nom s’enfirmer dans l’eglif:

on l’ennemi cruel poudre Üfiufier eux iette,

’ Sam pitié ni merd:Tout ainfi dans mon eueur. ,

Votre oeil brula me: [2mm leur naine remue.

Et qu’ejperÉ-ieplusfi non de plainte en plainte.

Allertouiour: fiutant,de l’un en l’autre emmy!

Et tout me nient d’ A mour,lae,iout me nient de [il]!

.Qui au eueur m’a ficlaêfi trop piquaniepo’mtr.

Mate-combien qu’en mon fingfi figent il ait teinte.

A si le fiiy-ie touioursdagtouiours ie le fia! ’
Et de «Hem moyfiit,iefay mon [Eul apuy,’

De qui le bel oeil fier me dona cette alentie

[dans qui ie mourroy : qui fait qu’un tafitae,

Et que le: belles mains, (9’ que fi: beaux chuinte;

«(Enfant ordre epandus defl’t’es [a face belle,

ne eaehentfis beaux yeux,)nan ie n’excufepae,
’ Cruelle,quand ie ueu(maie pour: tu ne le une.)

g grand une auoir deumqu’il n’en es? point de tu,



                                                                     

nn fiance; L141? 3;!
lumen: Je: A mans, cbdgine LI-ufie.

Qgimnme lefirpem par les bellcsflmrettn:
Te api; fin: lesfleur: des gin amourant.
Bourrelle de la) "terme, a (4cm de 1’ Emacs

De que! bourbier d’enfirfirâmæs tu finie, w
Afin d’empoifimner de respefirs influes,

Monflre Haleine. infimes amours le: plu: neuve:
Troublant le Jeux repos de notre heureufe aie!

HJdrefi.’e burpie,oü tues rencontrée »  - ’ A

Tu ofcurfis la hune-’9’ enfume dei»:

Par où tu un pdflâne,empefle le amurée:
- Retourne t’en Il l’annua- de moy n’aprochee

Et n’cfiæ tu; afiëzpour mêœnir en pâma.

D’amur,1uinus je: "des mure men age!!! fiancés).

fi fanois lepouaoirpmc f0 Ie"æùrdgî
De chanter (a mleundinfi quem- mente;
En un: finie Plus bau: on la utrroitccriæ,
cati d’ici à mille au: en portrait aménage.

En un: je n’auraient a bau iour de (on age:
A mourn’auroie en mm,d’un delà: mit: d’elite.

Pour tu] muré mon eueur.alr ne [4 mon depite,
Ni le remP: fin ne: nom: n’auraient point Jaguar .

Mai: lzfe,qui wudraJes liures P0144 aprendre
Des auteurs anciens la jàenæimortelle.
D213 [e garmflàntpour acier i lagloire.

Q4)" à moyfans cela fore bien entreprendre
Guidé de et: beaux Jeux (9’ de leur clarté belle,

Dreflîr ds ne!!! a"!!! diffamas menait;-



                                                                     

Voix-

. î 4 fil-ç  verne

v *’.sl. 1 L.

i D E L’A M o v 1!

La LeHe,qui me frit une guerre mutine,

I Bien quefi mm l4 p4ix,rien ie ne luy émané,
ne me nourrit :’e meur d’une effreranægrandeg

Pour me tuer [5M fin defi douceur cruelle:
Soit que in Parle,ou penfi ,ou i’eeriueJa belle,

. M’efî tuniciers m1Jeuant,(g’bien queie prend:

Épire autrement fi jar: fi beau-ré me communie)
le ne palma neptnfi’, (57’ n’eeri.rien que diefle;

De me: fiant: alorsfiuuentld œgnoijj’ànæ

- Me Jetounge ainfi.Pauurct que ueux tu fine!
Olé: tu bien mucher à fi rare exerHemz.

un; et"! connu” d’une ne «me Jouer.

" Dont Franche m’4ppellc,(9 qui s’en pourroit Mire!

De murroy-ie où [Amour me çonduit a me page:

Il N D v PREMIER
Luna.



                                                                     

aisSEcO’ND LIVRE
DE L’AMOVR DE BRAN.

PÀR I. A DE BAIE

5.0 NE 75;

V! ueu: avec-que moyfiploigiom eflre heureux.
la»: ioie fi trifing’eiouir en "j’irai,

Et nepafl’er nimyenne uoir un mimi]?!
Et,ovme iè’le fidr,d’ elle in: amoureux.

Vu [Euleroit defin œil le rendu langoureux;
’ Vn outre morfondant remplira d’alegeflê:

Vn motfin tueur douteux fin: plein de 1141;;
Vn «une incontinent le fin douloureux.

Il ne canoit? Amour..qid 71’: 14 flanc
Qu’alunlentfis beaux-yeux: a n’a ueu rien de beau,

Qag’ n’a ueu [on beau frontin: hyper»: dedans 1’ que:

uul ne pourrqitfàuoir «lequel: trait: A mur me,
Nul ne fait de que! fin flamboie [in flambeau,

Q9 in me le breeêofl ème en! mer-ma



                                                                     

DE L’AMOVR.

Que ie nous fiait Mule: trois fur: inimartelles;
Qu’ en a: ogdfilafles ma mifjàna, r
Sono Afire (ont beureuxque z’eujjë mmiflàme; 7

De Leasing (v uertuïfi rare: 0 fi belles!
Que ie nous amide: neufdoâesepuœ’flexg v

qui i mon [hie [me danoflr: oflëurana».

De Juin!" de uertuz cette rare examina.
En chardonneret uiuront aueenouo annelles!

que ie nous [un Muraux yeux,dom la hunier:
Mahonia dans l’eflm’t cette fireur gnüle,

w tout autre penfir mefiie mure en arrive!
que ie uomfùk «maman: de ra]? ce) linaire,

, finleuanr mon eueur de [on humbleflê une,
Lefiflz: defirer une hautainegloire.’

" Ne affin: nouspoinrde m’eflre firelrellef

Peut il ainfi trairerun qui fin eueur un! donc!
Vu; qui nous zinc plus quefà propre perfinnef-

Fout-il huir wifi notre and pliufidefle!
Or’ que duplm dur ne 14 pierreplus mufle,

En]? eflê notre memor’que d’une Liane.

Eufiîez me le luit Ü la rage floue.
Si ne devrieZ-uuu p44 encores m’efire (Je!

Lü,qm bien maleureux ie Il? celle iournêe. i
Q4? je fi de fianrbifiim clîange 4’ finitude,

Quand de l’ai]? i l’aura) mon amefàtdonêe!

Depuis je n’ay «fié de languir en nu’firc,

Florient mol loyauté a notre ingrniuide, I.
Beàmntgllu de and don de bien l’elfe":



                                                                     

DE me Ana? Li; u;
timon àeuJe penfiy troua" quelque Joueur;

En madam’e.auflî taf? qu’elle auroit unifie ,

Laflammewie [on bel œil rit-nenni: aux embrajëe,T
M45; ie n’y troua: rien que dedain (9’ rigocur.

Me and]! mon mua: [on ma douleur:
Mai; quefire qu’el’ le fichage eruefle rifle.

Puis que la gerrifim eue m’a refirfie.

Se manicle me uoir pourjêsyeux en langent;
le cette) me amour 0- ron mm du elI’e)

Mai; il n’efl pas en m te pouuoirfiœurjr:

Non il n’efl poe en mydedaQneufiæruelle! r
b maleureux le iourquepour le Clair: un son

. Et mon beur flamboyois qu’il me fout mourir;
Enflarnonê de l’amour d’une dans: inhumaine.

i4

Et des plus, belle: mohqu a: eueur phofauuag’. ’

Soudain fraient filin d’ amour un fin nouueau.’

Et (144.le beau marchenqui un gay renouueaoo

Fait rire fimfispaœy du plia beau eorfège:

Et desyeux [explora baume" du plia beau raja i”
Hi dupât! beau [Surate du poil le plus beau,
Qu’I’or (9’ du [ouleil minciroit le flambeau»

Etdu ride plus danger du plia doux langig.’
Ïefîo fiorprkle iour.que d’une amont: uraie,

Mo) qui fiuloi damne parfinm l’efpier.

le recru dam le eueurrnon manu]? plaie;
’Ar’nour de [in arquai; une flefebeji belle, I

Pour me blefl’er aragne ne puis m’emiuyer v ..

ne la gardera gardien gu’el’ lu] fait morfile;

a il
[le



                                                                     

D a L’A M o v a
O celejle beautëlgaie douorur berline.

Qui defl’auuageroit la beflrplurfiuuag!

O Frigplus arreflê que ne porte fin age.
(Hg. ne peut rien penjër que de obole daine!

Sen:,quo’,œnune le fin burg l’or a l’afine,

Par un parler douin [5mm de l’anufage.

Afine mon eflrrit,m’eleuam le murage.

A ne penfir de rien,qiu’ d’elle ne fin donc! A

o doux ameill o penderie d’une dag?!

o grande bonefleeêlwrmlgoa noiue!
” 0 mleur.’ à maintien! o «me gentilleflîl

Diuirueé,qu’enmre ajjêz ie ne defire, l

(Bien que de au: m5 eueur)[am uouofaut que ie relue;
Si uiure,ol’un chenfqui uomperdJêpeue dire.

s’il efl uray que la mon efi une douleur grande,

A raifin que de nom nous mefines elle «une.

Quand ilfiue que d’auee Madame ie deyarte.

Vne plus grand’ douleur il fini bien que Bande.

Elle efi l’anse de mofla dedano moy commande

Connue l’aune en fin cors, (y mm: la maîtrej]?

De tout en moy dtflrofi. (a: faire i: la laijfê,

Sam que rien qu’obeir dedanr moy ie preumû. a

onglet; que l’home. id ne peut iu’urefamame,

T aure: les fii: qu’ilfiutque ie m’eloigne d’eUe.

La mon m’affiutJôudam ie fioidoflg’ iepame:

Mou les beaux braffeletz, 314’040un moy je pour,

Rem: de je: eheueuxmon fin! ronfirtfidefle,
fondement,nion eker Brumma nie dandinera: .



                                                                     

DE FRANCÎLI.!IÏ 3;
En rochers pierreurmn www-3m14,

En que! boys carré. en quel [annone fluage.

En quel antre d’eflroy,en quelpakfuaag,
Pourrnefiiuaer d’A mourfiuo il que ie me raide!

on plus a: œillé: traie: dans mon eueur ne debande,

’oiipluo a: belle: mmn’enfianeunpiflag.

Oupluo ienefiypoinede l’amoureufi rage.

ouplur mon ou merci en uoir: ie nedemande!
Helao, fi par la mon tourdouleur fi pafl’ê,

A me. grenades-eu te me bar: de peine!
(Lue ne rias-ru ebereber en la mon quelque grau!

Q4; moiroit de fuir aupakplou mange!
nQu’fÏoitaulohlfin mal,01uane a fiy le me.
a: xlebangdepaàmoio pmüntfi dans.

Connue arrondie printem de [à indure Me
Pare les drame plia beaux. lors que l’iuer deparr,

La bifibe mute gaie au point du iour s’en port,

Hors de fin bof): ans, fin g]?! renie.
Et de l’a ua brouter l’berbe a; moelle, ’

SeureJoiio des baguaient le: drame a’ leur",

Ou fier les un: muon: ou dans le; prez,lapart
que fin libre defir la conduit a Iapelle.

Ni n’a crainte dueraiemi d’autre tromperie, p
Quand a coup elle huila»: fin floue le boulet.
qu: un bon arquebouzier uebê logée clabaude.

filmant: ungüfarnpeurderiennefidefie,
mincira.) le hourque moyeux d’ un beau traie,

rirent En mot mon eueur une plaie bien grande-

B il



                                                                     

»D E L’A M 0 V K I

Darne; cherche un efpritpluo parfin que le min;
A plu d un flileplue bau: toy a tes guet: nana.

Puis que ma rime baflë.(9’ les un: que ie Jung.

Tune daignes mini? tu n’eflzmes rien.
mon indognefiibleflë en moy ie ne fiutien,

Et moy mefme ma noix encor ne me contenir:
u Man un eueur bien deuoëlfine que rien il prefinteæ

ra Des dieux le pluo fiuuent la fineur gagne bien.

la fi haut m’elenoie le eueur cette bumbleaudaee,

Quefins ale: au debi’enmpri de monter: ,

Cette audaeeperdaneje neboug de terre. . r ’
Aeb,îu’au premier dIPut ne tombe-1e en la place!

u An œmbatant peu firequi ne peut refiler.
n Mieux noue mourir que mure en eternelle genre. i

Aubertul qui lavMulê a un]? dam la bourbe,

V Vn ebant,dont la douceur finit le miel-amen
Si Quelquefois Amour Inn eueurput enflamet,’

De l’œil d’une maigrejfi d ton defirfirrrouehe:

Vien uoir un panure amant:pren ton lut a le tourbe:
I Vien auee m’ebanfim d’un trlfon l’aimer.

i Q’aleger il me [outlaw d’Amour aborner
La rebel’e,quo’ m’efl pliufiurde qu’unefouehe. L

A uberbulen noir Frandne:Si tu uoir je: beaux Jeux
Ennaler d’Amour la hunier: doum, i - . - .4 .

Si ru a): fin parlenqui ne]; de rien de nain: »
Tu diras. o beaueê.beautê dine des deux,

lamai; autre beauté entre noue ne fitdene.

si arienne 1’ efl,d’un poëæeeriuain. -. , . t.



                                                                     

DE FRANC. 1.1. Il. 36
Eranânem me de: fieu «ou certaine "

que ie t’aimaflè aunent comme ie le le de,

(o combien de propos [on en l’air reperd!)

que ie .firoy bien un guerdonê de ma pente.
Helaa Franâne,belao,rout ce que t’a) peu dire

ne mon afixion n’aprocbe un petit pairie,

Et nukfiiebelaejm ne le croie pour,
Helao,quond croiras tu le tout de mon mordre!

Mo’iefino croire le macro) [Eulemene a peu.
Ce peu que ie t’ay du de ma firme confiance.

Etprendre laiflê m’en le loier,qui m’efl deu.

Ne defirefinoir tous le: maux a: ie un:
Ce le finit grand mal d’auoir la repentance,
qæ i’euflë en ion amour enduré une d’ennuir.

Bien que la palle peflea’ Poitiers endommage

mon: home enpoiformêmy’ deia la plusparh

Ber: de la nille aux chum]? retire 41mm.
De crainte du dangrde 1’ merrain Jung.

le me tien en (ouille, afin: craindre l’aloin’e I

De queIerm empefiêje me tronue en Milieu:
que paix-1e craindre aufli puis que a: peut du»;

M’a du uenin dont ma poitrine eflpleine!
Du uenin de l’amour,gul ne un; en mon cors.

Ni chenu o:,ni nerfini ueineuu’ arme, .
qu’il n’empefebe du nue (9’ dedans (7 debors!

’ Celuy qui d’un nenni a tout le tueur V
a: Soùfiur qu’autre uenin ne Iuy pourra mefi’aire;

n ou [un ueu-in a pris l’autre perd fi rogneur. à ,

E iüj



                                                                     

* DE canon! Ai.
i pique l’ ardent fiuleil find de mainte (renom; A I ’

La campagne gnllêeum .auirefiu pluÏ chaudI

Mapoierine embraizaneaamaie ne me defiue.

Et ne peut s’atiedir pour rien que ie Iuy
bampagnepour le moins,fil’apre Canicule

Te deflkhe le iour.la nuit fiaiebe le nient, ’

Mai; le fin qui fane fin nierentrao’lle: dentue.

Et la nuir (9’ le iour,egllemeneme brule.

Nonne n’eflpao unfiu,qui je tiene aborné, -
Dedansrmon efirimaeaar deia depuîe l’heure,

(Lue dans moy ie le final m’aurait confiemê; q

ç’efipluo me un nenin qu’A mour mie en mon eueur.

qu me tiendra tuniciers influa au que ie meute.
Sam mitre n’amomdrir,en par-ale languier. I

En pluo brane chanfim ie n’eeri,Boitie,

Le: bataillé des rokkeelarnnlu d’acier;

Si a’ nanar leurs fixes ie ne le premier,
Si ie n’enfle mon flrle en graue Tragdoe,

Qu’on ne peut]? pour une,un routa que ie chante

a: Se doiueprendrea fable:in a deo-profit.
l a: A comme l’erreur,que quelcun anordît.

n Afin de la [un [î elle le prefante.

Semeur donc me: cernai qui le pèlera
De tomber dans Iepiege,où ie me laiflây prendre;

quue amane plm beureumainfi s’en aidera,
geniontranea’ [a dame. O cruefle beautÊ,

Dira fil,uoudreu’aofifiere i moi le rendre. o

Pour gagner un renom de fi grand cruauté;

.1



                                                                     

V ---o .rwv , , -, -;.. .lr .r-wg. - A .l
b E En au CI î. m 1:

or pour que toutpaflàgeî merci m’efl nancbê.’ ’

Et du gardon d’amour tout: effarera e51 morte;

. Au même ulue l’effoir,quijeul me "confirez,

De me uoir de ma foi quelque reuanebê’,
Puija’ê-ie au lien on refit: aracbê i

V Me uoir’deliure un iour:Arnour fia Jefim,
ne celle’lapour qui une de douleur i: porto,

D un trille repentir fine: fin eueur tourbé!

Pour auoir dedaignê mon amour immuable, k
«ou: eut peu s’o’bliger me part d’un rien,

(me i elle m’eue fiitgrandemen: redeuable. » v
’Ambur,o qu’efle en fifi fignnde repentance,

Qe celle: a’ uenrr aprinfinrpour leur’bien,’

A oberir d’un amant la fidelle confiance!

’37

Rien meindre ne puis Joule oboje’ i’embraffi:

l’aime bien d’eflre firf,o cherche liberté;

I e ne bouge de terre,outre le de! ie page, I
le me promê douceur,oû n’y a que fiertË.

ÇA tel me [au donné,un pour [ien ne m’amu’e’.’

’ Don ulureiem’atten,cela me faitmourir. ’

1e Manie le plus forge: que plucfortie Iou’e’. ’

le demande "maint? i: M ueu guru. .
je me hai,i’aime aueruy:ie mua ie m’ajfiure:

le [un fun: un 314mm fiidntje pourfioy. e
ou ie me fia uamcueurda minou ie demeure.

Ce m’efl [une le dueil-Ja ioie. ce m’eflfiqe:

le meur r i’ai del’aifœyfie iu’de l’ennuy: .

n’ai prie en mejme barreur a la mon a la me.



                                                                     

in: r A M ouvra
DE Il plaifir me teint notre beautêfiifiri .

q’ntnd premier i: la ni,o ma belle momifie,

que de tout autre bien le filateur me leflè.
For: de nous ne polluant reauoir du plaifir. ’

Etpuis que mon deflin mon amoureux deji’r,
b A nous ma [iule dame entremirent adrejj’ë,’

Tant une firme ameur mon eueur tout notre oponce,
L’empefèbant d’autre part quelque ioie choifir, ’

je nousficplie au moins que point muons dejplaifi
’ si fiule i: nous aman-fi noceflîteux, l

D’autre part que de ueu: ie n’eflrerenbon ai

De plus nous demander ie n’ay la bardeefle,

nMaie,o mon finlapuy,qui obvie aufiufieteux
1 atSano en eflre reqiusalfiitdouble largflî.

pomme lepapiHonpar une 21m6 belle,
Doumnent muniêa’ uoler dans lofent. I

Vireuolæ alentour ,de la beauté demi. ’
Tant de file qu’il la fin il meurt fir la cbïndeflel

Et bien qu’il ait fini la brulure cuifinte.
4 Si ne 10]]? fil pao d’i renoIer touiourr,

Cuidant minore a’ la fin,par maints a maints retours;
L’ardeunpour y iouir de la beauté plaifante.

Malt le pauurety na par tenter tant de file,
qui!) demeure prit iufque’o’ perdre [à ut’e:

Cruelle belle deflat’retu me dokl
’Ainfi me promeut iouir de a beauté,

Non amour muer: toyfira mntpourft’iiule;

Q3fini3fintirai ta finie «une, ’



                                                                     

DE FRANC. LI. n." ,3
Sa» que du mil fugueur ilfiœ «femme, ’ . . a ., e

Nul ne pourra [émir que à]! que de douleur: ,
Nul n’aura du plaifi r 14 uraie mmijfame
sïl n’eflàie d’amour [aplaIFme Joueur. »

En nous dmnthdme a un [Euh 415mm,
A qui du tout ie cloue a mon am (g- mn eueur,
Et de l’un a de l’autre eprouuamldpldflânæ,

fui 40171th fimet de l’ beur Ü du mateur.
rada que mon amour m’4filu’en uoqu clerc, , . 4

qu’eux: duthut muifin bien i’aùfiuauré. , ’

l’a men ligand heur qu’un plus graal ne femme.

n se]? nous eloigmhtie. rentre en mon martin,- , 5
1’42 fiufirt mille emmiefie nous enamouré,

Sentant" figmd inalqu’unplu: güd ne s’me;

Je ne me phi: Iamourde quoi! il me Jeux; l
Le (bannie defirer une belle atellane,- V
Mai: ie me plain de quo) un telle outremidanæ;
En la quelle il me mihfiulil m’dlumlomu. . l

1e me [aldin hmurmem. me germe le eueur;
Encore: ieprendroi; a phifir ne munira,
s’unit qu’il mus deplditule que) ie nous aldin;

quifiitque 5e, me plain de notre grand mateur,

ne toutefik mur une douceurjigande, . -
Me fit gaur deûqrs que i: nous (du aimer;
Que fier tout: 4memme encor elle commande:

Et amble» que mon eueurfiit agende fanfan; I .
De un: 42men: peut je defiœucumer, .
340’190"! mir une au": entier: lambic-q



                                                                     

du! L’AN-OVE au"
’o in: le noubas!" bienie le peaufine:

D’un du!!! amour: une ne: batelez banner,
Mai; faible ie me [enjôla le file demeurer.
Plu! mau’afleZln’en il!" il tendra mieux m’en faire;

Vofireperfixion langue ne pourroit dm. I
si refluât le plus mfinonme la ampremlroib

a ni l’œil le mieux müntiamak ne lunchoit,

Ni la plus (baffe main ne la [auroit «me.

in mua tout ornement (9* de cors a d’efimï,
Madame, efl aflemblêlbeautêfigefl’ègnee,

Depuu notre unifiant: en nous [a plagiie-
o Parfaite parant,n’etoit une fierté,

D’autant tout: baudet uom beauté Mafia
que le [bled e53 clair fier tout: autre elairtÊ. .

Quandplut albe-mena de bien ie nuai de Madame

mienne me: bru ie tien en faillent mon plaijir,
Il jêmble quetouiours famille mon dejîr,
Et qui la muloirplul ma mulnneé s’enflamme.

le quand plus mon maleur me tient loin de la befle, I
Je me murmenteplua a le: nuit: a le: ioure,
En mekpenler: duumfaifam "une difevurs,
C 0mm: iepounoy bien me nuoir auee efle.

Mineur de une amour m’a peu [î bien bleflîr,

Qu’en»: aueeque uomDameJe fui; en Peine

Creigmnmgrief regrflqu’ilfiifle tu»: lejîer:

Il,fiJduthuG ueu: il me faut a?" loin, h
D’un humât bien plmgriefume amour me demeiue,

Pour eflre abfine de umgennêfl’unpire fine.



                                                                     

D a En A N c2 L x: fr; n
humer belae me tu? am plus m’en defi’endre;

qu’en luy criant merd,teelwu de remontoir:
mu «He 144’411 qui montrer toutfàn Ponant!

Amour s’eflpropofime me ueut p4 ennndreâ

l’eut eflre mur tullîueue prouter ma mnIlzna,

Me uenant efiier de ce diners tourment. h
Et toutefoü initiale refit) qu’aucunement.

Si non de trop aimer,ie ne luy fit ofienee.
le ne la ay dom- pae d’aimerfirme a gonflant;

Et p i qu’m’ueutfiuoirfiie [au bien fidele.

le me montrerai almouiour: un mefme mue,-
Et combien que mon mal tout mal Mure"

L’alegeanee du mal, bien que urd,uiendru
quefin bien fur tous biem,moml efi’aeerç -

Pur fait fi fort eraintifie fiel: entrer: madame;
(un ie n’ o je") pas en rien la nouait,»

De a remedefeulqui me pourroitgterir
Du tourmenhque iefoufie en ilamoureujeflameé

Par parfum en moy,toutjëul ie pran emmy. t
Pour bien la requerir.de fiire mon denim b.
Mai: ie relie maquant! ie m’en alla uoir,

Et tout tubard alors me flue taire ma rag; t ’
He’efl bien pour le mieux de raire mon amour.

Car fi ie le dirois il luy pourroit deplaire:
Mon eueur en muderoitlemomem a le four:

En: pourra d’ailleurs comme mon ardeur: .
Tala mon eueur touiour: quelque bon heur dime;

5e gromegntpbf tale bien guet: Melun . ’ b-



                                                                     

b4 n a. L’A M o v R

M63; ehetifique me uaut aimer daniourfifcarie,’

que i’aime celle damefi qui and mon defir."

afin; que d’unfiul bien eHe me reconforte,

A m’aabler d’ennui: elle prend fin plaifirl - .

Dame,ie conoi bien notre rare atellane-e,
Et ie œnouvaupres mon trop peu de ualeur,

Et ie amok encor notre fiere piaffante.
Et uoi qu’a nous aimer ie eberebe mon maleurI

Trop Brd ie remnoigquelle grande fille, -
M’a fiitfiire abufÉ,uotre gade beaufê.’

O bellefine pitié, maître-[je de ma me:

Mai; de cette erreur fille il fine que me retire;
A uneautre nidifia-f]? ofiant ma loiautÊ,’ - -

qu ne niquera pageumme nous,mon martin.Î

Or que tous animaux firepofint au monde;
’1’ ont? ebo je lamie trauaille d’ennuis;

. 1e ueillededeuleur, (murin ne me puis
De battront-qui bouillant dam mes mines abonde;

Q1; quelque doux fimmeil mefiff boire de fonde.

De [mnoublieux de: annelle: nuits, I
Me fifint oublier de l’amounoû ie [ide

Langureux amoureujeJa profinde!
Malt En? filie i moy Jeflaerer le fimeil:

I De telsfôueis aufine,gue Fanonratlxfiens donne;
Telle troupe en mon eueur me delient en eueil .

Soupfint,regrets,defirs,rne fiant refiupirer:
. Et ne lespozueant Merde eux ie m’abandonneÏ

Par qui i: n’ay loifir non pas de refluer! i



                                                                     

b5 nunc." x. r; n: 4.
Sus green .leue «mahomet lacban’dellea

Ca l’entre (7* le papiemporteeoutiâ.’

11 me plait à ramai: mire lefirud, , A
ne r’ay pour le bel œil d’une maierefl’ê me:

Plus e mille papier: t’a) emploieî pour de,

Etpluk de milleeneore.(7 mille outre ceux de
Si ie id,i’tmpboiray,fiifint luire eclerfi,

Le renomlimneortzl dejàgleire’imtnartele. ’

l’ofi bien ,fi ieui,brauement me muter ’ I

De me uoir bonerëpour honorer p gloire:
En fi bene: ehanfins i’eflaere la ebanœr.

Pranâmplu: que toy nulle ou ne pnfirag V
Be gré le pneu and.drej]’era la memoire;

Oubien mon Apollon me noire dedaignerl;

Bague ie peul]? minimum. l’air bien amants

Qe ie nous aime firmebede
Puis quepbur nous Mentions me une; une)
si ie au: baya; interfériez amoureujê,

1 ’Ainfiie [emmi bien «rameau: me uanger, ’ ’ à .

Du gram tore me! m ’efl 19:12.5; quel loupeur enfin;

Flagrant! que de barque d’amour manger.

Vn qui nous-aime arnaque rien ne boy peut
Comnentipqur bien firuirfi uoir efire chapé:

Pour gondon de l’amour auoir toute rationnel

Vergngne pour lhoneur 2 l’mgaepourebafiê!

Sentir tout: rigceur auner irrité.
Siee n’efl irriterque de n’en aimer qu’une!

j ne reeeueir grumellent-tr le bien

J



                                                                     

. D E L’A M o v K
main? amnir’qu’amonr dedans le eueur lu) iette,

Vn trait aufli poigmuùmme efioit celui la.
qui de [Esyeuxperfins dedans le mien uola.
Rendant d tout ramait ma ru’efi fugue!

gr i’en [au bien beureuxmtr ie la ut’jî bene,

Le four que t’en fit pritque ne pule me Iafl’er

De penfêr [à beautez a de les repenfir,
Etd’eerire a chanter nulle ehanfinu pour elle.

Et fi pour l’aimer trop amour me fait perir, ’ v
1e l’en do) bien huma. grau: luy en rendre: .
Pour fi belle ramait nul il ne fit mourir.

Et [fumait aucun enjËriant e]! more, .
Ce trepae bien heureux Ê plaifirie dey prendre;
Pour [î grande beauté mourant de gaie mort.

Il n’efi drelin fi dural ne?! roebejidure,’

Que amfiere a’ nefifl en amourer. a l
D’unolêul "and: fis yeux.un me font endurer

Cent moresque de bon gré pour [à ualeur fendille.

si la pierre (2- le bolofim oeil d’amour aafi.

Quefir-a telle donc]? un home la une!
t Millefiaie de «ne morts me elle’le doit,

Sifiua mefme deflrnapu-le mien.il l’auifi. I, t 1

Le pauuret en mourra .ni Ian: [in s’enrouer, A

A lu) crier entrâmeploira la cruelle.
Quel: le uoir mourir n’en fra que rouer. "

Ha.pour quoy fis beaux yeux ontfigrande turne.
Put: quefim eueurfilon n’a point de ieie telle.
queutonplufiédearémanera? ’



                                                                     

DE; FRANGIQIIÏIIÎ. 41
Amontquand ie rem tout ce que ie compofi,

A ux émier: comparant par fin merpremiert ne";

le troua: leur fusetfi biZerre (9’ tuners. l
36m lire trois du long de grand’ honte ie n’ofi.

Mon eu(penft’- ie en moy tenant la bouche elofii )
Amour, ue tu esfiux a cruel a peruers,
Amour,a qui ie tien tout me: penIErs cutters;
Permê que de ton mal quelque fin ie repof.

mutouiours plus dans moy [fermante ta poijo’n.

n A mourie fii mnmalu’efl une uraie rage:

r) Pour mieux me faire tien tufierprit ma rayât):

mais tomentfint raifin canai-i: mon touaient!
sale ne le amypaed’un auto qui fiitfi . M m

a: Non,ie ne le connue le fin fiulemtntt I

S’il me fluaient du leur: a «à la plat

H .o’u ie fit primo- del’e’clair au":

Qui m’eblouiàz’gf du filetplaifint,

qui,pour me prendre,emtironnoit fafiot:
1e [En mon tueur defiufie,’en peu d’eflaaee

s’enflammer tout d’un brazier doux
ne qui le fin m’eîl fi peu mal flirt)":-

qge i’eneuLfite n’efl defigmee.

Lorsie perde menant qui me luit, x
Et tout par tout deslor: Frandne pas

I bittes antamaeiuroy-ie bien [aux me;
N’etm’tl’ amour que i’ay dedans mon eueur: a

I thtd reprend l toute heure raguent? v
Eufiuizirti’irsnirrfi itou»:e



                                                                     

D E L’A M O V R

Croiflëz heureux oeilletz,que ma manuel]? arofi

De fi belle main blanche,a telle.heure du iour,
que le fileil lafiê metantfin a’fon tour,

r s’en ua chez l’oæan,oû la nuit il repo]?

Croiflez heureux œillets, a uoir: fleur deelofi
Heureux epamflËZmfin d’eflre l’atour

De un fim,des amours le trop chajlefiiour,
A ’ms la doute prifinnu ma uie efl enclof.

Ha,fi le chaud midi uous ternit uotrc fleur,
Au [oit-[a doua main ueu; rend uotre lugeur.
mafia main fiere a’. moy ma force m’a raide,

De notre heur.beaux oeillets,ie tufier] Pa Maux,
Mai; au moins montrez luy qu’ellepeutzcomet. ueu,

Me remettre en tu’grturma [agrypnie ur’e. À

Q’mndplus brulant d’A mour ie me montre à tes yeux,

Prefl’ a tr raconter «He peine flamme, I
l (De laquelle tu m’es æupable (9’ innaanie,)

Plus me: yeux fine alors fur ma lange: enuieux.
’A lors mes yeux ranis pour le contempler mieux »

Me muffin mes [Enz d’une mtupur’fl’aæ,.

Qulrauis laiflimlâ ma langue [anglifl’anœ’ ,

Sam [ê pauleoir mouuoirien [on clos ocieux.
Dame ie ne dt moment mu’e’t ie demeure,

Et de mal que ie- fiufie il fiudra que-ie meure, t

Faute de te pouuoir deeouurirma douleur: 4
Je pourroyt’ emouuoir, fi ie la pouuoy dire: I

Mai; en mes yeux muez, dameme peux tu lire,
pombun de trille emmy me wifi ta ualeurg ’



                                                                     

DE ERÇANCILIJIZ a:
Puis mon typer-ante eflfi longe a’finir,

Puis que [i peu la uie en fin efire demeure,
0 que n’ay ie défige en une heure mineure;
A fin d’a’ teins il moy hors de moy reuem’rl

Lat,de]lors i: deuoytk moy me [ôuuenin
Sam m’oublier amfinegligent deflus l’heure!

Trop tard il m’en fiuwent,o’ fiudra que i’en meure

Pour ne pouuoir l’effort à mon mal amerrir.

Croiez moy noue qu’A mour de [in brandon atije’;

merguez mfllaflannne ains qu’elle [bit eprijê:

n On uoir d’une blueite un grandfiu s’alumer; l

FMHCZ, le chenal des fi tour]? premiere: ’
n Si uout l’acoutumez i la longue «mien;

n Vont ne pourrez apres l’en defaeoutumer.

Bien qu’empefehê tu [in en ra propre maifôn’:

Mon Cottier par les tiens ide lire ne "fifi,
Ce que i’ay retueillifôut ma petite Muf. ’

Captifd’une maîtrejfien aimable prifôn.

lefia’ biennal donna bien plus qu’a la raifin

A la dauæamiiiêqui deuermeni t’abuf:

Et Conimiln’efipae que de la double rufi.
D’amour tu n’ai; gué quelque la poifin:

Tu canois connue il point a nom chatouille enfimble;
’ Côme il fi donne aux tueurs et ne: meurs il nousemble,Î

Comme il rit en mordarummer (9’ doucereux.

Vien danques in erreurs dedans les miennes lire.
Comme au port le nocher;t’ebatam ’a redire

qLe perd eehapê à: efeueils dangereux.

F ï



                                                                     

DE L’AMOVR
Vrai dieu qu’Amour cil une du]? mange:

Veu qu’il egale au pleur le plus doux rit;

Veu qu’il enflamme (9’. tranfit les ejpritzi

a Veu qu’ore en haut ore en bat il noue range!

quand par [in fin denotu il nom «range,
Quand renfiurfint noz [Enz prefque mrK,’ V

D’un mefine trait a deflaitz a nouniz.
A mille nuirez, un uiure il contrechang.’

quand il nous (in puu fichezpui: ioieux,
0re efperane ore defifiaereï.
Tantot eouhards tantotpleins de courage!

Mai; Cupidon ou trempa il,o Dieux. v

Les fin trencham de [Es tuiez airerez, A
Dont il mut plaie en fi dinar]? rage:

Au moins. Madamenm petit rien de gratte;
Si ie ne ne digne d’un plut gant! bien:

Madame,au moinsne merite-ie bien
Amir de toy quelque douceur de fila:

Mai; ( o fierrel) fi datant toi ie paflê
l Penfant gagner de ra flirteur un rien;

Tu ne uoudroi; adouâr ton maintien;
Man touiour: plus ton dedain me nuirait-e;

O moi ehetrf.’ qui tu: onque amoureux,,

Plus obflinê damfon mal,moins heureux

A s’aquerir une amour muaient! I
Mai: auroit bien une autrefiu etê.

Contre un amautfifiere ehafietê.

0quan amie autanf bene a trueflei
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DE FRANC; 1.1:”,11: 4,

Nul migra plut qu’A mour,uolc luy fine outrage;

Ou decoche en [in atour [ès traits fuira? d’êmoy:

De fleebesfin arquoit il a uuidê fur moy, ’
MW il a perdu dedane moy fin plumage.

Il ne peut s’enuolerat’ mon trop gand damage,

Et mon hojie il s’eIl fin m’empechant tout a’ foy:

I Lumen bojle il s’difiibü ce que i’en recoy,

Ce fine finpir: 0- pleurs pour tout mon hoflelagl
. De mon fing il s’abreuue,iljêpaifl de me cher,

8e bagne dans mes pleurs, [ê rit de me ficher:

o cruel,o brutal» race de Tigejjël
Que Venue cil ra mere.a’ toi Tigefilon,

Toi plut cruel que n’efi le plut cruel Lion:
que dteu tu fiHÉsfils d’ une mere’ Deeflêl

Kilo Lune fi claire on ne’uoit,mon Beleaui ’

Par la plus claire uuitdano le ciel aparoeflre;
Ni du [ôleil fi clair on n’a ueu iamait naître.

Par le plut clairnutinJiluifint le flambeau.
Comme luire ie ulte mien fileil noueau.
’ qu par roufle ruions de mes yeux fi fit maître: A. .

Etdeflorseblouinienfi beau ne peuteflre.
Qu’apm’tmr beauté ie le nonne offre beau:

Beleau,ie uis Amour qui dodue aneflannne.
ne [in are enfinat mine traits dans men
1e le ’uiznon,helae,ie ne l’euflêpeu uoir.

’ I’etoy tant eblout d’ une eblouiflên telle,

Defi claire beautê,(9- de cla rtêfi bene; Q
grimions auiourduy-ie meur de les reuoir.

0..-». ,,. .e [ü



                                                                     

D E L. A M O V R
ï: Eu quitcr du iour l’emycujê Iranien; I

Pour «Un dam la mit des nantir: tricheur,
Cbn’chcrquelque "panda" le: enfin on: 17mm. 

le mu perdrc,mour4nt,ma Largeur tannante";
rut; que d’auoir trop ueu 141m la nafé premiere,

De [4mman me tienttriflrment langoureux,
1’: flâiray de ceflËr d: langnr amoureux,

Puddin- alu tout a iour d’une mit la lamera.

14ml; ie ne Il? 144m ne me Inflèmy,

I Franâm,de t’aimer tant que i: fini):
Par guoy i: lad]? duoir de mourir une (nuit.

Mai: en alpointlm’ pour t’aiment maffia.

Qu’en mut tout "6"",le [Mir ne pulsais.
,Trouaam Jeux 14 mornwugreablç 14 m’a:

fleurez pleurezmcsyeux un: pluie amuïe: r r *
Puis quepar un»! i: mur mfi cruellement! . v
C mon: nous "mitez pleurez inceflàmmcm,
Pleureææerdez deplcurs me onde prunelle. u

.Traims,pm que par-mua m peut: fi cruelle. . É
M curant i: m ’ammuijêxndurez infirment,

D: mm file erreur le dejjèmi tourment,
qui uiflula beautêfi nom a moy mondiez

Traitres,uous "tarifiez pour 14 dcloiautê, v
D’duoir bien oïê unir]? nuifilzle Beauté,

D’eflr: à 121ml: firmez d’une nuit Id demie". .

yak amour le Tyran,in ride me: amuît,
Pour m’dueuglerfim fin renoueflam me: nuits;
Me gm’e maugré moy nom wifi: lumen.



                                                                     

DE FRANCE 1.12er 44
.0 pue en tain perchez! o effluences mines!

o trop propane Jefirlopar trop férue eueur!

o trop flauufi amour! o trop aprcldngteur!
o me: yeuxmà’pbttyeux,mis Je pleurs deux fontaines!

0 foula peu terreurstrlfleflès trop amines! ,
O pour fi claire foy,trop meugle rigueur!

o ganga beautezdont la belle lugeur
En rageur entretient touioursfiaiebes me: Peines!

10 finbetgo fiupirm 120:]?er regrets!
O prêthmpegnmeduxm rochesm foretï.’

O thym Jungle la terre (a de l’onde.
0 ciel, o terre,o mer! O (heu qui lui: le iour,

Deefl? gui 14 nuitNoiez mua autre amour
Œfiæqu’en Amant tout de triflejîe abonle!

Quel ie naquifi’euflê né Èienîreureux;

si ie n’euŒ eu de me: Jtüx la Iranien: o

le n’euflè ueu cette beauté meurdriere,

qui me meurdritteflenunt langoureux.
le n’euj]? tréfolernent’ amurent:

h ne: yeuxme mouflent: clouæguerricreÂ
Etpour 1’ Amour d’une beauté fifiere.

1 e ne ldnguiflè en ce fin douloureux.

w di-ie,o maiIHeItreufi nul miflànœ
D’auoir peu uoir,pour (uoir ennoiflànee;

Et m’amugler le fignnde beauté,

- Pour qui ie marmotter mortamoureufi.
Heureufi me,o commente beureufi,W www M15 muté:

11W
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b a L’A M o v1 t
wifi»: bien fut cruelle. a l’heure ou ie fi ne.

L Et l’aflre fit eruelfiw qui ie prit: naiflânce .

Bien fut cruel le lieu.que ma prenaient enfila!
Premier fiula d’un piênî tout mal deflmêl

yen crucifia atæil demie qui m’a mené.
A mourpremlerenunt pour [émir [à puijfanaïj

Cruelle la beautàde qui la ennuyante
En mon mal m’a rendu tellement obflmêl

x Pu]; que afle,pour qui tout de maleur i’en dure,

Prendi plaifir mon mal,erue11e,fiere,dure,
Ofant filonnementde mon mal s’eiouir.

.1: fuit bien maleureux.’maie un point me enfile

Qu’il uaut mieuxqîn amour fi doucement m’aflble)

Pour elle et?" en largeur que d’une autre rouir:

froua la mer ie iceux epue’fir de [à eaux,

le ueu de monts combler de: airs tout «grand aide,

Si de mon ejbnuepouffêr deborsie raide
Tout: me: ennui: cruel: y fiereroifl’ans noueux.

flue to: mont coulant au rebours les ruifleaux,

Qæ de [on mal filon ma Poitrine ie uide A
ue la dame aux beaux yeux.dont la clarté me gâté,

Me confinem- d’em clin Frêne [Esyeux beaux:

Ses beaux yeux «oyiez en qui mon affre alaire.

Afin qui feue «ont: ou de fiflamme claire.
Calmer les flots mutins contre me faite nef.

,Ou me la fiudroiane de [a tempefle trouble,
Brifie en cette «102,14 renfondrer au double

pane la fiere tourmente,eu un pire mcbef.



                                                                     

DE FRANC. 1.121."
Xe brulle o moi cbetif.’ mais aucun ne le (fait:

Mai: aucun ne le croit bien que chacun le croie.

wifi annelle belar quefèule ie wudroie,
Ne montre en rien 1e anima [i elle le noie.

Io que! cruel tourment mon tri]?! eueur remit.
Trijle eueur orjêlin de toutejàine l’oie. ’
Mai: garni de tout dueil.’ o que! [En me fiudroie;

Quelfiu, que [Eul ie [651,0 chacun aparooit!
O beauté trop puiflànte,o trop fiible creance,

’ 0 fii par trop meugle en fi claire aparance;
Ne uoi; tu pas mon tueur decouuert en me: yeux!

Mon mal n’efl une acbê que de ma peine du",

Mille n’aient pitiê:mais,o pour qui i’endure, i

De a: finlepitiê le del m’efl enuieux.

45’

Pardeillanje ueu bien que tu [aches ma uie;
(si c’eâl uie le tems que lon niten amours)

En-fiupirs’er regrets le par; m1120 iours
Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.

le uoi bienaeeu mafiy qui trop captif me lier
h se ueufigartol Tigiflfl’,qlll detrop mafia tours;

Trop ebaflhm’eamdit de mon dernier faire"!

calen brtef cette clartême doit eflre rame, n

bi a pudeur auient,d’engaucr aies [55m

- Sur ma tombe ce uers,qui,dema mort amont,
A merci,bicn que mrd,emeuue ma murdriere.

P A s s A N, SJi nousfintez id quelque chaleur.
’ v u gui uifn’eut repos de l’amoureule ardeur;

.° .8 Ë à" "M firme brwêfimz’ ’
x,



                                                                     

DE L’ A M o v n

l muguet on du que mon amour eflfiintz.’

t Et que iefii de l’amoureux tranfi.

Et que les uersflueie compofi ainfi,
Neptrltm p46 d’une drue au "if attiroit!

’o plcufi âdteuquefiuflefiifl ma plainte,

o pleufi idwuquefiuxfis’i mon final

La.eeriroi-ie en uain ces cbanfins ci.
Si d’amour uray n’etoit mon ame mentiez

(typhus? a dengue ceux qui fonte: bruit, I
Vn [Eul moment enflent au eueur la plaie.
que mon oeil traitre en mon eueur a conduit;

pu pour le moins fifiê-ie tant heureux.
Que de leur bruit la fiuflètë fifi uraie;

Comme iefiiu uraiementamoureux.

je fuis bien aifeen l’ amour qui m’opreflê - v

De quoy Ion dit que iefii du tranfi.
Qui me tiendroit qu’on le æneuîl mais,

Ce m’efl aflËZ fitufiie ma detreflê,

frou cher hammam peine flaterejfi
IÎuimefifondu’d mon cruel flué;

(Non pat pour uoir tout mon mal adouci)
Vn compagnon ie ne mudroyMaitrejfê.

mon lapaleurqui ma fice denim,
Mais les [anglets’gue fans fin iefiupire.

I M’AcuIEnt trop,que mon amour n’efl - v

mais o mon meunpar le don de merci
ne» tnoy mon trima raflêurantleur àrè

9e tes douceurs mes tourments adorai.



                                                                     

DE FRANCuLI. 11. - 46
Cupidonfi tu es le fils d’une Jugé],

qui naquit de la mer,pour quoi œfin-iefiue
Etpour quoy à mon [long (Joule: tu.repeu

"faire que ragourmande une guet: n’en l4]?!
Si ton dos empenné en Jeux alesfê dreljè.

qu ne t’en iules tu! (a pour quoy t’a il pleu

choifir obflmêmene unfiul [Piour eleu ,
Dedans moyJans qu’ailleurs ton uol lcger s’adrejfii

Etfi tu es enfinc pour quoy estuji tout! ’ .
Pour que) des fimples ieuz l trôpeurmnt ne’ te chaut.

Comme de me drelfir touioursfiaudes mufles:
Maigfi comme Ion de: des yeux tu ne uoi: rien,

que ne fiches tu donc autre partauflî bien.

Connue droiten mon eueur tes figues cruelles: -

11 ne faut poult,Franâne,qm i’en mente,

quand ie a uoy guigner. mon compagnon,
Et le baijêr l’apelant ont mignon,

le [en mon eueur s’enfler d’ire bouiHante,’

Epargrie un peu ton œillade brillante, 1
ng’pour manoir tefêruie de brandon.

si z’ay du mallans en auoirguerdon,

Qu’un autre au moins deuton mal ne fluente.

La: o quel mal me tourmentele eueur:
1e ne pute pae,nifiufiir ma langueur.
Ni qu’autre cnœr de mavlangueur languijjêl

.0 que ieficir follement amoureux, ’

quand fait?" mieux eîlre fiul maletmux.
Q1; outre que moy de mon mateur Mil]?! . ’



                                                                     

n a L”A M o v n
a; bèur’euoe’fieureux mois,bcufeuxiour,fàir heureux;

quandZFrana’ne me dit. Donqucs tu ne t’aflêures

ne mon ameubli A I F! touiours donc tu demeures
De mon amour uers my,doutenx (9- defireux!

Baifuu [cm bien incredule amoureux, q
l Si tu ruile muois par des prames bien furet, q

Et fiudra que bien cagou ie meure ou tu meures,
silie ne te fifi bien n’eflre en-uaiu langoureux.

que peut fiireejperer promeffi fignoles
s’attelle ne fit ont plus ageable à "au

loudeglinde bataille ou deprijëdeuille:
comme par ce propos d’agreable aflëurance»

’ Ce meflàgeùfoubetie recru dedans moy,

Croiant l’heureux repos de ma longe: efperaneei

:Ofiir beureux pour moiio moment bienheureux;
’ o place bienheurcujêmîc feula banlieue

Deuant les yeux benins de ma douce maîtreflë.

De deeouurir 2 "il mon tourment amoureux,
Lxefan a me dot eHe,(o propos doucereux;

Quel cil ton mahomet ie «moy tu den’eflê:

Iefao’ ufirmefoyme ereiu que ie te leflê

En mon amour o ir lue Ion temsl ureux.’
ËtIlant ces mots mais bimainegelle me 2:5?

Malt penfizmmoureuxmn quel heur en quel ail?»

I Deflus’ (heure a l oreille a la boucbe i’auoisg

.10" li 14m5: ma bourbe autre gufl ne fanon".
Jamais que fin baifir:(9’ iamait ne recoure.

54m?! dans mon oreilkZautreIon gap noix.’



                                                                     

ne nunc; L121]. 4,
la que le mus m’efl’ long que ie ne la reuoy;

Pour [unir fi uers moy fin roouloir continué;
De me faire aparoirfi firme amitié nu’e’.

Et me recompenfir de ma conflantefby.

Vu heure unan.un iour un recle dure il moy;
’ ’ Attendant ce moment:Pleufl a dieu que ma tu?”

Full pour infquesâ la d’unfomeil delenu’e’.

Nenni.non,trop me plait (et agreable orna):
Mairpleufii dieu plut tot que touiours ie ueillafjê,’

Pour touiours repenjer( a" d’autre cbofe rien)’

L’heur qui me doit uenir de fit berline au. ’

l Comme du mal l’attente e touiours trop atiue,
n ne) que tard il ardenneraufl’i touiours du bien,”

to ne) qu’il arienne tot, 1’, efferance efl tordue.

C’e une and’ douleur il 1’ ami Ian i ,’

I la!!! Île uoir traité rudement 455:4
Man c’efiplue grand douleur de contenir [a flamme,

Quand elleuoudroii bien le fine toupine. t
Mors que la rigueur a’ coup s’adoncijfant

Au eueur d’une maîtreflê,au double noue renflammer

Alorsque de promeflè en: «errent l’aorte, ’

, Du panure fauteur pour elle perilfant.
peut: un mal bien grand me. oonficmoita l’heure

(me ie n’auoy de toy mine bonne promeflè:

Maintenant ie langeùbien plut cruellement.
:5 lors moins iefirufioymoins mon efiooir s’aflêure’;

Maintmantmon efpoir tu ac acron. mitreIIE.
Œi’êrtwdwgmvfiiezvüzs mensuré



                                                                     

D E L’A M o v R

Vien heure beureufê,ur’en,de qui le double sport;-

’ Me flate d’une part,de l’autre me tourmente,

Me tourmente tranfi d’une fi longue atome.
Meflate m’aflêurant d’un tel bien recenoir.

Soit pour me filtre bien,firic pour me dcceuoir,’ A
Mon dieu qu’un doux efpoir heureufêment me tente;

(Luel’ennuy de lejpoir doucement me contente,
Puis que i’ayueu Madame â pitié s’emouuoir.

Mon dieu,qu’une parole en pitié prononcée

l’eut auger de mal,quand la Dame promét

Bienheurerfim amantJuyflatanefic penjéea

Qumd la [cule promcflê efface une de peines
que pourra faire donc de tout biens le [limonai
Bienheureux qui languit de [fine maîtreflê humaine;-

Dano les uergtrs de Cypreun autre meilleur min;
Qu toi.Coignet aimérplno propre ne je riante

A decvuurir l’ardeur qui les amans tourmente,
Quand Amour nos 41mn trauaille d’un doux par.

croisent de mes amours orfidele témoin,

A ma Francine en toy ie de ma flamme ardente,
Et ma Francine en toy de [a bouche odorante
Me baifint,tout mon dueil de moi carte au loin;

camoufler qui aflr’sJur mes gnons aflîfi

Ma Francine tenant,ma’mt doux propos i’auance;

Chailê,qui nono [butins entre tes bras heureux,
Çbaifê,Carreaa.’Ceignet. fi elle nous auifi,

s’elle daigne nant uoinfiritts qu’en: repenjé.

Et qu’en nous ie lui de de mon cueuramoureu’ge



                                                                     

DE FRANC. LI. 11’.
(Lue ie pétille and]? bien fier le papier ecrire,

Tourte que r’ay d’enmey.eô’meil l’efl dans m5 eueur:

Au monde il n’efl efprit de fifiere rigueur,
(minent? compafi’r’on de mon cruel martin.

Mais beaux Jeux mes menrdriersgenmpar qui iefoupirë,’
yeux,qui d’ un trait trampé d’une flore douceur, ’ ’

(De qui l’acier plus ducr n’empefi-he la roideur.)

Mon eueur une: nauré.uous n’en faites que rire!

Mai; qu’ef? il de befiin que i’ecriue mon mal

(A qui nul mal d’autant ne [E peut uoir cg!)

Quand ce que t’en efiri ne [En que de le croient

Si nos traitz,o beaux yeux,pour me uerur blejfnr,
l IquIu’ au fond de mon eueur alors penrentpajfer,’

Qi les garde auiourduy leur plaie "comme:

in?

o de mon Tabureau la gentile Admiréc,
De celles l’ornement,de qui je fine amis

Les poëlesfitcrez,qui iamau n’ont permis:

Leur gloire au lac d’ oubli je noier deuooréef

N ’aecienne que de [5m gaiement deliée

Tu life’sas amours,trouaant que i’ar’e mis

En onbliton beau nom,qui ne [Prafiumif
4 An dard,que la mort darde en toutechofi née:

fiel ami tu t’es faisant! des [aimes fiurs,

(La: arofe’ tonnant de leurs belles douteurs; q
Tahnreau tien (a mien,mait bien plus n’en encore;

Lafleur «influa beau teint par le tems fletrira, M
n La grau: 0 la uertu mu’éneperira, ù
r: Nm P4 se un! "sur" des Maures heurs:



                                                                     

A D a L’A M o v R
Qu’il me plait m’efclauer [but toy.Chaine amonreufe’,

gale Franâner’ay pour gge de [a 153;!

o Chaine,qui]ôulois enuironner de toy,
Et fi: gorge Üfinfiinp Chaîne bienheurenjê. ,

ChaiMe,n’aies regret par la nuit tenebreujê

D’elle auoir ollé lo’m pour eflre toute il moy. l
r (Tant que ce qui cil mien elle n’a rien dfiy.) q ’ a

A moy,non:tien ie fics. O prifin doucereufit » l
Mais puis qu’ainli de gré de Madame ie t’ay. ’ ,

Puis que toute une nuit,beau lien,i’a rreflay .
Mon col dans les chainons, qui fin col fouloiê’t ceindre:

soy nous fifim,lien,d’un lien amoureux, r
’ (1443p ne netque ton or.de nous amans beureux.

En «teneur mutuel puiljè les meurs etreindre,

le ne puis me fiu1er,o Chanel-te attirable.

De te mettre en ma bourbe a de te relie-ber;
Et de tes chantons dona me): col empefëbcr.’

Et mes braaprifônniersxn chartre fifibftdblfo
Tant la douce prifbn de toy m’efl agreable.

Pour celle qui m’ifitit une a’ l’aijêatuchero

qu; 1e ne la requier en rien me relacber.
Sur toute liberté d’un cep tant dejîrable.

Elle mefme ueut bien mouerma prifim,
se delanteflre mienne, (a moy te me de fieu:
lefucs finpnfim’erxlle eIl ma prifinniere. ’

filmois amour nono tientpar douce trabifimi

Elle mienne a moi fienauptifz en fin
:Ainfirmle le iurqns d’une fin la derme



                                                                     

DE Mixité. Li: n; I4,
Qu’on reæmpenjë bien le tourment de liejfê, I .

Au ien diners dÎA mourlque ces? un grand PMfir,

Apres le doux emmy de l’amoureux dejîr, ’

Dans les braz de [le dame oublier fie demi]?!
yienned mes entremis de niurefins maîtreflé,

os Au monde un plus grand heur ie ne Furoy choijir
- a que aimer (9’ d’eflre aimé Amfi le courtloijir,

Se paf]? beure’u]?ment,de la tendre ieuneflê.

Sans les dons de Venus il n’y a’ rien d’heurenx.

’ Iln’y a rien de doux en notre fiaile me;

Cuerllon donc de Venin les fleurons amoureux.
1’4an amfi le tems: a quand le dernier iour

Barrera du: ciel notre age parfiurnie.
nous n’irons ireget au bienheureux liront;

Mon dieu que i’ou’bli bien tout le mal que i’endurei

quand Francine me ime un œil doux langdflàntl
Mon dieu que t’oublt bien tout emmy s’effaænh

Qandie. talle en mes mamsjâ douclléte charnure!

Mon dieu que i’oubli bien ma pemc la plut dure.
I Qandfîcrmon eflomamra nie,t’embra[]’ant,

Maints baijêrs redoublez ic parue entrelaatnt.
Non [du le ris mignard,non [ans le Jeux murmure;

Qel malannt fief? il grandme s’oubliroit alors.

que mille mots doucets nouofiupirons dehors.
A Entrerompuz au choc de noZ languescouplées.’ v

Quel mal ne s’oubliroit , quand le bien qu’on y prend

’ Sur l’heure ne permutant leplaifir tu grand).

Ë: noue je nos deux anus embléesc I

----- - a Gsa



                                                                     

D a L’A M o v R

Combien defizi; cherchant d’oublier me: (lanlaire;
I La fiiantwire mojhfi iel’eujjè peu fiire.

Loin alezan aux chants me [ide-1e allé retraire;
Reinpaml’air Je fiupirsJûtgmm l’herbe de Fleuri:  

Combien Je I515 cherchant .ktromper me: mateurs,
Par des Loi! Plein: d’efroyflam un mlfilüaire’

Ai-iefiz fis yeuxflue; te n’æi’peu m’imire.

Ni de me: guinda emmy dejês gandz mleurst
quand elle a panama: ramie whgzde.

Me fimbloiepar le: Prêzdelle qu’une Naidcle,

Cueillir de [à beaux dorez le: fleuron: teigneux:

Phi; [Budaioi mefimbloit deflès m: and ring. I
Par mi l lberlie s’dfleairJE frittant il llombrdge,

Et. lier de ces fleurs Un bouïuee: «laineux.

nef-maganai; qu’au del tu fin-be: ton ejfrii;

De: affres remqrquqm le cours a la puigâme.
Sur le: borclz Je m4 Seine,â rien,lda,ie ne panfi

1d «fifi: le 014mm? telle qui m’y prie.

De tune ce qu’efle fiit le penfer me nourrie:

Id Premieremcnt t’en d’elle mmiflàna,

La ie l’oui parler,ia’ elle me (and,

Elle m’œilldde ici,lâ elle me [Surin

gaie ici ic L1 1451?: i: la ni anfillh A I
Ici elle chantoieJÆ elle in aflîfi."

lei elle rhumb? elle fît m mur.

Li elle s’enfine dîme courfê tagine.

Id ie luy emmy fin amour qui m’dtifi.

Mefnus,ainfipenfifie [une nui: a tarir:



                                                                     

ne FRANC. un; 5.
b’amnelrefi long temahelmie fia; unerla,

(au t’en luy le elefir,(9’ mute refleurie:

le les luy miremmmai; quand Émaiie paf.
Du ruminent de mon eueur ie n’ai «une fiula.

Des le mnunenænummn ie ne demy pat,
Renoir par me: yeux,ce qui me fia mifincr;
Et que plu: ie (kari. o .mifible piaffante.
O crotlzuz «manne coulure: de beaux que!

A 1’ beur: ie fiillhqudndpour efbe dîme

1 e prix Je mon gré ma liberté raide; l

A me» 4m: depuis la fianebife daphné

Mu]; le fier ehflquul eue la baud): rude;
à: Des le (me qu’il a mon le dm fie»: ale l4 bride;

a: Bien Plut qu’en liberté en firmgfiplaie. .

Ennuyê Je?!" iè eherthay liberiê;
ne fi une qui: Feuèmdie ie ne pourrai due,-

Comliien lulibereê en moy ie trauma Fini
Qæ de uiure mpnffim une belle fierté.

Et comme Je mon gré ie m’en mi; raflé

le m’y remis entama" fiitque mon enduire;

Ou fifiee plus (laurant; mais: ursplm feintai";
Efèluue ie ulurdy «Tune fine beauté.

;.es charries (9- les mp5 me plaijene damage:
que uiure en libereêjeliure le [Érudgz

I Me plaigne qui wudramdk ie m’elhme Lemme
fie 4 hl bienheurtê qui hum fait tout: une!

acharna ,5 firgeun limnw «in: [à flirtant;
31E t qui en efl «mm iln’efl tu; maleureux.’

âfiïi



                                                                     

. D E L’A M o v R
Muintefâi: mon miroir fiitcolorer de hante -

La palan de ma lichen me montrant megyeuît."

Toutz muez 0 plombez de chagrin ennuyeux,
Pour le duel amour.qui filong terne me Jante.

Et bien ne ueu): tu p45 de toifiire autre conte!
(Dit il m’moneflant) te Mudroit il [ne mieux;

To: deffaire ton col de a iougodtettx;
que de fleehir œubureljôm et quitefùrmontzf

Tu [me elmbi, fine mon Item.
Tu te trouaenu martfim «qui t’a mincit:

a Depuis que Ion efl mort la martefl immortelle. y
’ le noyer que tu dinle bien (9’ mal icuay:

:aEti’aprouae le bien,le mal me gagne il fi]: ,

Mai: quoi: fi ie naqui fins une etm’le telle!

Mai: pour qmy me Je: tu que tu m’uimesmuitrefle;

Plut qu’autre homme Muette, montrer tu ne ueu:

En ma trifie lugeur ce quepour moy tu peux!
et jèpeue mieux montrer l’ami qu’en la detreflët

Helm, pour t’aimer trop un tel emmy m’oprefl’e,

Qæ tu n’a; pine de me uoir l4ngureux,

Par tu coulpe il fiudr4,d’un mien maleureux.
z ç Ou que mon fier tourmentmu que atour ie leflê.

Merci [dame merâ:fitu bonne amitié I
’ Tu ne taux me montrenmomre moy tu pitié:

Mon grand mal de pitié pourroit rompre une rabe.

si de belle amitié m’abufintfôm le nom, ’ 4
- De traineflêfùir tu ne ueux le renom,

en moins de cruauté [la le riflant reproche.



                                                                     

’ DE en ANCQwLII 1 r;
.Traitrelfi’flu’auee toy lapalx encor iefifl’d

Non et paix ie ne ueu:fâm le nom d’amitié

le ne taux eprouuer afin]? mauuaitié:
Q’empres mijëralzle en tu mains ie me uiflel

Qu’enmres [être l’altut de douteur ie langaflel.

Puis que hors de te: attifant l’un (9* l’autre fié,

le ne ueu m’enrauer triant pitié pitié,

Pour taule retompenfi il mon loialferuiee.
Il efl fil qui [Sauté d’un demie dangereux

’ n Enterrer de [in gré Ieperil mefme aproehe.’

l’ayfiit aflEz le [5: tan efilaue amoureux.

Les efmtilz recelez defôut la talme mer.
a) Sont plus ae’mtz des nochers, qu’une aparente roche:

a; Il n’eflpire ennemi que [Sue le nom dirimerz ’

A dieu telle que i’ay plut que trop eflimée,

’ v Qu infinie È m’en haïr i’ay peu iadts aimer:

A dieu telle que plut ie ne utux ejhmer,
Quinine Mr ie ueux murine ie l’a] aimée;

A dieu telle qui aide eflre bien mieux flutée.

h Honteux de fin amour,pour me fiire hlamer:
A dieu telle qui mut tous uenam enflammer,

thut’fioide de nul’ne ueut eflre enflammée.

A dieu telle qui tient,de[]àutfi’mte douteur ’

l Les amena abujéz,en ardeur amoureufi,
qui n’eut onques d’amour une bluette au m1475

A dieu telle qu’un iour auMMpMfié-ie mir,

Du [En du Cupidon finement Iangureujë,
g 0mm: ie ne typai de fierté demouuoir.

e in]



                                                                     

l D E L’A M o v R.
l Francine me fait qu’elle n’aimait perfimie;

Ni ne pourroit numermutant qu’elle m’aimait:

Et [être la entame? fi firtm’enflanunoie

Adonque: finamaur,qn’eneor te m’en etorme.
mais depuis i’ai amen le: bourde: qu’eUe donne:

r Et i’ay amen comment [in elle m’efirinoit:

Etfi n’ay pae’eteint et qui me enfumoit;

Et [âne luy nouleir bien mon mal ne m’abandonue.

Comment jéfàit alatdn-tu)que ton amour. .

Entier: moi dedane toy tridi]? de iour en iour,
Et que ton bon uouloir muer: moy diminué!

[Tu m’ai mis en telpomtque ie ne puis pour rien
Que fieu entiers mbymi te nonloir du bien,
Nifiire qu’enuers toy mon [in dt continué.

mon dieu ie m’ebabi,uen le mal que’iepenlî,

Ma Francinnde myxome ie put? t’aimer:
I Mai: plut i’enyvpenjê mal,plut repu m’enflammer,

Et croître mon tourment en plus grand uehenttntt»

0 queie tache en nain chargeant nm intentent!»

et loger ton amour,qui me nient mnfitmer:

Car plus iefui: contremt le: MM efltmer,
Plu: tu nier: par finit: en me: dtfee un i’auente.

Pre: tu urates 140’th les nitesfinx,eontez.
Te fiant dire de moy beaucoup plus ejhmée.

Sont te: claires ualeur: [é perdant fiernnntez.
uoi! on dans l’air par l’ombrenjê aleurté V

Dejft’ne la noire nuie,d’uneflanune aluméeg

(laite de plut [ont reluire la clarté.



                                                                     

DE truite: un: p.Panne folle eflterantr,efiveranee traitrefl’é, ’

Qu ululant moy ie [cf]? entrer fiprin émeut;

Man qui menfimple tueur traites [î rudement;
Redonblanejés ennuitflatenfé. trompereflé.

« Mai: quoyimon nice eueur contre mon gré me preflP,’

Te manoir danamoy pour [in plm grand tourment;
Bien qu’il penjê.abusé,qu’il n’a finlagment,

que par les nains abuzalu tourment qui l’oprefle.

Sortie moy ejperanemntre en moy Defêjpoir:
Defefiaoir gerifin de l’amoureux martin,
Par qui l’amantgieri tu]? de [ê douloir.

Celny n’efiere rien qui n’efipomt amoureux;

n Et alu) n’aime pat que l’efpoir ne martin,

-uEt qui n’aime n’efl ponte tomme moy langourcnit.

V En nain ie tache et" à mon col æebeueflre.
110km tout eg’aier. t’ay beau par la raifin;

(qui ne peut rien fier momee chercher gamin:
Rien qu’autour auionrdny deuton eflm’t ne?! martre.

Mien comme iefo’uloy ie ne pourra) plus eflre:
’ Trop igagné dans moyl’atuoureujêpoifin,

le par ennn lien, tel qu’entthe fiifin, "
Le mien ie n’atten,qui iamau m’en depeflre.’

1’437 beau,tent que ie puisahereber tout le: ruoient

(Pour eehaper du mal dont remugle m’oprejfé)

De rompre de l’amour les figurent; liens.

Ceflëz ami: unifia de plut me remontrer:
a: Vous perdez notre pente.0n ne pentpar figfl’é.

331-4 www? (9’ te un ioints enfimblndonter. "

e G il?



                                                                     

b a I.’ A M o v li

ile tefitpplie Amour de fine mon envié;
A celte 4’ qui i’aifiu’t barrage de mon tueur; . w

A mont ie te fithlie,adonei [à rigienr
De férie qu’enuer: moy par trop elle n’en ujê.

1e ne le plus nienDame.ie m’en. attife.

’ De mon ueu-’oir trop promt la maitrefléfùreur ,

(Madame notre amour m’a mis en telle erreur)
Meme bougé-maugré ma raifin qu’elle abnfe.

La meme dfin plaijir ou contreroit ie la luy:
Madame «Il a’ nant anet pitié de dire,

Qui auez la raifon pour inger mon emmy;
Et qu’y pourroit il flirt en figund’ loiautéi

Son, martin le flattie eanjefin martin.
Qî’îlfiufif Parfafquoonr ma grande beauté.

h; rames nagera la nef par le: ampagttes;

Le: chariots trainezfiir la mer fi rouront;
Le: trer quitter» les bois aux eaux repéreront;

A Les’daufim la»: de: eaux hanteront les montagnes:

J.e:.brebie pre: des loups uiurontfana defianee, l
Tout ce qui e]! pefinteontremont uolera,
Tout a qui et? leger en bat deualeru.

La flamme (9* l’eau firent amiable allante: i

pendue que de mon eueur le nom de ma Franânea’

Et la confiante amour que ie iure à iamait,

Par quelque daigneroient en rien j? defraâne:
’ pu me [bit elle doute onjoit eÜe truelle.

Toutfien comme ie futaie uinray deforntaîtg b
.Voirefino eflaererjon amour mutuefle.



                                                                     

DE FRANCÏLIÏl’Ie. g,
pauline i’ ai iuré il tomai; d’eflrei tu], .

1’ay inré par mesyeux.par mon trimmer mon au";
Qui langiflént pour en) dans l’annurenfi flamme,

Et par tout: le: ennui: qu’ilzfiufient de leur fi].
Mais tu t’en ri: mauuaifi’. a le dual i’en rem],

’ Manitou? e tu t’en rude difint eflre dame

De tout a qu’ay iuré,zy" tu me donne: blame,’ r

D’auoir en uam inréttequi n’eflpat a’ moy.

’Au moins Prenant au moinefimien: ie ne peut à";

Ni mon eueur .ni me: yeuxmi mon amant moy,
Puifié-iedtre mien mon amoureux martin.

’An moine [oient mien: me: pleur:,me:fiupirr,ma mW;
Par qui ie iureray d’initiolable fonte

Ne teebangeriamat’t pour uneautre maitreIIE.

Depuis qu’une beauté tout âfii me tientprn,

Le fanage me plait,(7 ie hay lafianehtfi.
Si doucement A mour defim brandon atifi

Tout: me: fenz,de plume heureufiment [1’0er
Depuis d’un finlpenfêr le repou’ me: 42’115, J

D’un [ênlpenjér fi doux a que [î e er ie prifi,

I WJl’PdrfilJ un peu te le perpar fitrprijë,

1e per la nie anffi,d’une mort entreprit.

.Or [ide et penjêr ie infirme ma nie.
Etfi quand maugré moy eepenfir m’efl rani;

A ueequefion œnfàrt la nie m’efl rouie,

Quel doit eflrel’efiêt de ee bien que ie par]?!

Combien aurai. ie d’heurfiiujqu’d la te ni,’

Que i’aie dg mot fiyl’entiere retompen’f!



                                                                     

D É 1’ A M o v x’

Plut defir s’aeroit,plm l’ejpoir m’efl douteux; K t

l Tant que t’en bai l’amour: (çfi ne puis tantfàire,

que ie n’aime touiourJ,ft’tifint tout le contraire,

De ce qmie propo]? en moi mefme honteux,

Man la neige durant prendra noire tordeur, ’ k
La mer féra par; eauxdes daufino aux montagnes

Le: dans repaireront aux marines campagnes»
Le fioidfira l’eflé,ey’ 1’ tuer la ehaIeur:

n’ont ira au rebonr:,parauant que le mu’e’.

Ou Amour ou Madame entier: ma pafs’ion;

La. comme aimé-te donc a qui famfin me tu?!
’Helao ie n’en [âi rien: fi ai-ie tonifiante,

(gemmeur pour me nourrir en en]?! aflixion”

Me fia aprebender une gaie eflieranee.

turf et une gaie Nymphe ou Naiade ou Dryade; ’
’ Full ce une riche raine en or toute «latent,

Fut? «une bey: Helene ana-moy rebattent,
Rien ne pourroitfitr majeur langifl’ante œillade:

pitaud a finit Venta de beautéla prinieIÏe,
Rien elle ne pourroitfiir mon ame gagner:
Vue telle beauté-me contremtdedatgner

T otites antres beautezale moy [Enle indienne;

Si fart pretniertmentfi [éreinefplendenri
’ Se [âtfit «lentes fênæetormezdefùr l’heure,

T ont aooup ebloui’z d’une dtut’ne ardeur.

’Si bien que depuis l’heure ennnblé de clarté.

.M on aiLfien non plut mien.eneore ne s’afl’eure;

Pour pouacir fiire choit de quelque autre beauté.

b



                                                                     

DE FR’A’NCiLLIII ,4
l’aitouiour: bien aimé, (9’ i’aime bien enture:

I Eti’aimeray touiour: la plate 01e moment,
ou premier me perdttpour eflre entierment
A telle qui finfixemins tourte monde honore;

lainoit ne fine A mour,que ie n’aime a adore,

Celle de qui le: yenijnt ton hebergement,
Don tuf-etc: 6’10)! tirez, ineeflàmment,

Mille trait: dans mon eueur,que a: flamme deuore.
TCJfi’CTCJ et a la’ me: aimez ennemis,

1e nil miracle grand) lacher mille figues,

Nauranoït ne merei mon panure eueurfiumit, .
lmounque iefintin un merneillenx eflbrtl

Ne fit qu’autant d’efiwirs que de defirs tu tettes,

Cela m’nt fait monrindont te niuoypluo fart.

Damhfimonfirniee aunent î gré te nient;

Comme tu me le desmmment le peut deftlaire
De m’ouir demander mon meritéfilaire’t I

a: Madame a" tout trenail le [alaire eo’nnient. ’

Celny qui d’un [émane Ieléruiee retient, -

Ne merite trouuer qui luy en taule fiiret
Et pliuteeluy qui dit le [éruiee lu) plaire,

Se condamne eflre ingrat s’en nain il le detienfq

Maitrefl’ë,paie moy mon fendre fidefle, ’

Et pour toute ma uie obligea) ma fiy,’

’ San: que l’aie regretde ma confiance une:

Ou.fi tu ne uenx pas me douer retompenfi. l A N
Comme tu le peux bien,pour le moins montre moyi
Me Finir quelque gré de ma férue confiante.



                                                                     

A bEmeovn
a; 935! Êfieujè: bien de grade rmnnpmfi, 
’ Amir Plié le "141,131! me aient de m foy.

Pour m’auoirfâit paflèr 14 nuit Mecque in;

En chemifè en un [infirdos deiouiflâna. I u

mais tu t’abufisfirt.3i iamifiit affina  
Qui au?! peu meriter un murmcnt contre un),
Pierc,tu n’cufics peu d’uncpluafïcre la]

Prend": de mon mon: humaine tanguant.
Faire mourir de â mcfmc le repu,

Faire [agar dcfoif tout contre l4 flamant;
Faire un uiuantfàufiir un mélier de mp4!

Efl a du]? que Ian doum amantgerdonaerl
A Tanit les deux une pl»: apr: peine, ’
23W fin maudit banguet,nefiturmt ordonuçf. -

Mdiflefie Luxe moy,il mèfium [affin
A dieu Leu: M45mf]è,4hn fiut que i: me ICI]?

Ou le meilleur de moy,de guai tu es maintlfe. *
I défi mon cueur,nonpluc mie-"mai: l: lieu [5m 0m71
Briefie te 1:1]? touhji non un [Eulpenjèr

qui doit m’dœmpdgmr aura-que la dmeflë, 

De qui tu fier: amour trop finement m’oprelfc, 

Amar quem n’a on: («igné recompenfër.  

depuis dnq mais perdant tout mon firme
le n’uiPeu rien gym que du malpour le bien;
Combien (in? t’olm’r rouge peine i: mijfc.

on de moy i’ay fiitpemâ ton gain, un Famine.

Au moimi’di perdu t’enricbiflànt du mien.

Il? 1’ dudit [aigu «gr! montre moy itaclîuL’fi-ne:v



                                                                     

DE FRANC; 1.x." n. fi
croy me l’une-in: «cargue nulle amour plusjôru

Ne [ê mir en amant que telle en qui ie men.

Comenflpour ton munie n’ai rien que
Toutesfii; la prenant came un bien ichporœl ’ A

Siie n’ai rien de toy qui mon mal reconfirtr,

v De beauœup me finit moins grime miauleur;
81’114 acini: au moins,ceque ie J4 deum". I i
Prenant congé de œy,fùr Ieficeil de aporie.

si id rien ou (limon amour pourfiiudnt,
qui ne demuure un meur bridant d’un? nué,

le n fiipli «lithuanien emporte le uentt d
M48]? i’ai du ou fiât thofi qui deceloit

Vu tueur ouncndurê de 1’ moureufi plaie;

Croy 1146M rien fader mon tueur inerme Parloir.

Naindesqui mg: fini cette and: azurée
Du Loireprez Saumurfindez l’eau iufiu’i "rouir;

A un fêurs «filateur montez me: mon"! * A
I Et leur boueur [500ml ,fiere de Il Mât.

pitres-leur qu’mpliu beau de ldplut Meprêe, ’

Que bagne leur bene made: plus belle: couleur:
Tri4nt de leurs beaux daitï toutes le: beflesfleurrj
El en firent ombrage à m4 tefi? honorée.

Loîrm’e le Promets, puis qu’il i’auint une «l’heur;

Qu’enrre elle: abriter de Franânel’enfinccg

Dont la gaie ieumjfè ahane mon ardeur,
p: filin que laSorgue mien]? [ùr il)!

Definflerdfin e4u,ieporazntreueranee; .
.102 in? au li"! ée Pô de mimai: tu?



                                                                     

D a ’ L’ A M o v 11’

Pleufl à dieu que imitai; n’eufi me Jemenii

Par ma langue mon eueurlie ne en la peiné
En la quelle ie [lamie ma belle inhumaine
Le meurent inhumain ie n’eujfe p44 Iéna! L

Mais quoyîla finie efl 19:12:11 fine donc en fiufiir,l

Mai; qu’en peut man mon eueur fi ma lange 305m3,

Tien,traneone ma tangua la fimpleunmeenee, ’
De mon eueur nepum qui nient il toy s’ofiir.

pansue qu’il uientpar toy de mal qui nom afile!

Langue qui flue punir mon eueur bien qu’mmeeml
a Sans effoir de retour eebape la parole.

La finie toutefôie efl bien fin exeufible,
a: Lors quèla langue fiut (9’ le eueur n’y confine:

* a Si le eueur n’y confine l’erreur n’eflpumflable. .

Depuis qu’il me faim t’abandenerMaitreflê;

Mferable 0 dolent mon eueur m’abandonna:
Tellement la douleur,qui loin de toi l’ofreflê.

Au enfle departir d’auee toi l’etond.

le uiuotefâm eueur:man eueur du tout me lejfè
Gui te cherche (9 te fia: quelque par: que tu [au

.Legere,o mon 417mm fine m detrejfè a
Simon eueur demi mort doucement tu recule;

un; il ne peut parlenw combien qu’il fanant:
Se pre-finie»! a toi-,toutne lui [En de rien.

Car tu Peux â bon droit en prendre ignorante:

le tben auern’ donnen emntauerize, I V a
Si tu un le rhehf qui le [hardai bien,
lLe gourganeùns ton 15m tu luy rendra]?! me;



                                                                     

DE FRANÔ. nm. g!
Pour quoy 3 toueproposiBruêsme uîem tu à";

que [glane la beaueêla gaz-e a" la douceur;
que i’eeri de me! belle,4u bel oeil rauijjèur,’

De mon eueur.n0n maiefienquifëule ladejîre;

qui muloir faire effàyde l’amour ie faire.

Mainfi totque muai; la cruelle rigueur, .
Donne me plain qui tort elle traite mon eueur;
que mprens en barreur l’amour en mon marbre;

o quem es eraintifiquifiu le rlouxfiud m à
Q’onfi clone en amourslo fi d’unfiufi beau

Tu peuaoie t’enflaener, tome cf! belle purifiante!

fru gourerois un fiel d’un tel mieladeuei,

que tu muniroit mourirbenijjant le flanbmié
Q; t’aurait «me ce beau [Eu dedans l’ainet

M4 Francine es? par tout exeeflentement bene:
Elle cil belle en [on femelle efl belle en 1;; jerez-ë

Elle et? belle en [a imam-[bu ri: grdâeux, ’
Elle A? belle en fit bouehnen eHe tout exeefle.’

Son ablefiaie 0’ uermeil es? exeeflent en elle,-

" ’ S on mintiengexcelleneœxeellentfin parler,1

Exeeflentjôn beau pore,qudnd on la mie der: A
Se denture-liant il un [me dine d’ une immonde)

Bellesjês belles mima beaux [ont [Es beaux buse

Belle [a belle grigna trefbeau fin beuufiin. q
Tout ce qu’en’elle en uoir e51 fifi emerueillableà

Ses guet: (9’ berlurez humaines ne [âne pat:

Elle 4 tout admirable aianetoueplzu qu’bumding
îldlldyîicîndfijbîflfw"?l’I’ÎddmlËÏëlîï in



                                                                     

.. D E L’A M V R ’ ’
Bermrilen’du croirai: de poëles la bande; A A

(La: fane I’enfim A mour un meugle ç’g’riiieurelriera

q ’ site» eueur le [Entoit le cruel auflîfier, q

comme cruellement dam le mien il commande.

Rien le cruel A mour,le eruel.ne demande r
Qe martirijêr ceux,qui d’un eueur plus entier

Deuane le fier tyran uiejnnenrs’hiunilier,

Ne prenant que leur pleur (9’ leur fingpour ofdndag

Erfi de ton Baiffi quelquefois le diane y " b
’ Des Fur: efluuouâle ehamque ce meebane,

Me fine de chanter,Si de la Parque noire.
Brauer il me fiifoit,en [E fiifàne mon guide,
l (Ce qu’à peine i’aten)Cet meugle homicide;

Parfaire lefêroitmmfi iule doit croire.

Çdllifle,eroy pour’uray que 1’ Amour me tourmente.

Plue encor qu’en mes un: 1e, ne fùudouloureux.

" Sam rien feindre au plmpres ie peut l’heur valeureux
Auec l’heureux maleur d’une ardeur uebemeute. ’

Çroypgur uray que l’amour mafireur fille augmentes
qui me fis: degrger ces fiupirs amoureux,
que le fige reprendmi lament langoureux
Rengreg [à douleur. (9’ la mienne lamente;

’Amour ne me permet non d’elire demi mien

Moins qu’a’ nulauire amena m’empefibefi bien,

(au de me rauoirplm ie per tout: ejperance: ’ " "
Donc puis que i’ay perdu celle meilleure fuît,

w monamc egrêed Francine depare,
g: me uoy le dernier de; dernier; deld France;



                                                                     

DE nunc: trin: 57nathan mon Baif, (9’ que filtra maiireIIE,

qui à loy t’a raui! T’efl elle touiour: doua!

o bienheureu e anour, Puis qu’Amour de [à mufle.

Deux trait: d orniez doue un Jeux eueur: il bleflê.
Moy loin de me: autours ie langd en deerefle,

’ Deuteux fiat enfine,qui de»: fin fiu me page,

Ne luy donneroit peine quelque gaie fimufle,
L’eebaufint de 1’ drdeur.qul’ iamau ne me leflâ.

Celuy ne difiit bien,un defiie plus beureufe’s ’

De: me»: daignez les flammes amoureufis:
Vie-il qui aime moy uie en ficha]? abIEme!

bouque: mieux il derd,qui dira plut heureufis.
Des amans quifinepr’es les flammes amoureufi:

Heureux,qui ante œypeue aimer en Prefe’neee

Lai,qui Pourrait fanai: redire bien à plein;
"tout «que iour a nuit endure ma paume une,
Languflante au tourment de l’amoureufiflame. -
De plus qu’un du): «mil me prie 41:03.: le Clairi.’

Ni mon liure ennuyeux pour ce mal inhumain.-

Ne me ueutpomt laifl’mla mon que ie "clame.

N e me ueuepoine ouirxles eioyles le blanc,
i qui pour fiurnir aux maux m’entretiennenefifiillol

o deux toue depitezd’une haine mue.’

o Aflres ennemimnæntre mu fortune!
Plut]! à dieu qu’au berlêau hune firme les yeux!

magma: lulu éperdre en enflure me uie.
r: Le ebetzfne doie poire de uiure mon Çnldfr

je Qd doit ufrfin a; enfiruage ennuyeux.

. . A - . . a



                                                                     

DE L’AMOVR 1’

Tandemmon Tabureau,queloin du populage , ’
Dedans un Fougeray nom paflôns les humées,

0re: armai» ne: nom: encontre les années,

Des beaux un; que leijêur: nous damne de leur gaie.

Oresprenane plaifir d parler de la branle, ’ ’
D8: mm brullët ne: meurs ne: deux maiirefle: belles.

Tandis notre Mielnn ne bouge d’auec elles, ’

Etpeu filgmux de nom les amie (y le: baifi.
si ne mandrins-noue pas lily eniporeer emu’e;

Bien que nom mudrions bien les tenir aœlêess
Mai; noue l’aimait! autant que noire Propre uie.’

Pleufl a’ dieu qu’e’ noler Foulon ruine ur’nll aprendre

’ A’ueeques je: en 51ml nain prendrions ne: tulles.

Et fier leur: bene Prop os noue les irione fierprendre .

o doux mg amoureux, qui 4’ l’heurepliu mie ’

De (en? lumen]:z nuit,(quan’d ie fermoy les yeux!

I S un un [âme P1146 doux, me: "duaux ennuiera;

E: uenu ronfler d’une fiudame ioie.

En un et! paradixfiifüne que ie nxeuoie,
Tu’fâie que ie beni mon tourment gracieux! *

Et bien que tu flux,fi t’aimê- ie bien mieux ’

Qi’autre Plaifir Plus uray qu’en taillant on tuberois.- ’

Tant belle me un: humaine entre me: bras tu mis ’
- Ma Franeine.o qu’etroie ie la tin embrafiêee’

O (anurie me: trauaux en oubli furent mis!
Q4: ie me mugeay bien de tous les grands ennuie

s oufe’m.depuls le iour que ie l’ami [m7356 »

aman; depuis le iour qu’il mayplui ie ne



                                                                     

in; FRANCS min; ça
bruma lune du: deia s’ellpleinq

Depuis qu’A matir mon eueur brùlle d’un noueuufiu,’

’D’ImMueau fin [idoine que ie me laflëpeu

be Mir de l’A mon une ardeur tant humaine.
Siî fiiiuir l’amour il y a’de la peine.’

l l y a du. plaifimel efi le plaifànt ieu
De ce tuilage enfinr,quëi iamau nes’efl ueu

Sanrqu’au lieu de l’ennuy quelque ioieilamein’e;

1 e ænfifl’eray bien qu’il y a du tourment,

Mai; il y a du bien qui le mal remmpenjê,
n Ce ne]! pas bien n’auair’ que le bien feulemmi.’

S’il n’y a rien de pua: ueu mimer: aimer ,.
Tant que uifiejërayzuaire aimer iepourpenlë
Morbfi la mon l’ Amour n’empefebe d’almer. I

Songquiparpiriê m’ai refooux de la-morr.’

thui m’as mis au eueur de mon "K1 l’ oubliance;

De quel. endroit du ciel en ma grand doleanee, *
M’e: tu uenu donnerunfi aux reconfirl!

Quel A ng apriafiuâ demoy ia prefque mon,
’ Aidntl’œiljïir mon mal hors de «un efiaerdnee!

le n’ayiamai; irouuê d mon mal alegame.

Songefinpn en royal fin plus grand ejforr.
Bienheureux en qui les aunes bienheureux;

Si l’aie tu n’auoisjipronte au deparn’r. A

nous l’oflant ml]? mil que ordonne: la cbofif

Au moins re’uien meuoirmuyebeiifamourcuxà

Blâme) qmlqzæfèuauéioiefintir. , .
(il?) d’ailleurs que de roy,mepromertre le par,

"il



                                                                     

DE L’AMOVR
o beaux yeux azurins,o regards dedeueeur.’

o eheueux , mes lien-gelant l’eæfi i’ignore

Mais dent ie [en retreinte! o beau fiant que l’adore!

O teint qui etemdroie des refis la fiaieheur.’

O ris Jeux Üfirain; qui mfindoit le eueur,
Doux ris qu’un beau teint medejlemem calcul

o elzani,qut’ me rauit quand ie le rememore,

Chamqui du plus cruel pourroit efire mineueurl
O parler dealeur des âmes de [on me.

tu trop court une de fils m’a fait [imbler le iour!

0 oublie toute pleine additive me de liante! ’
O bailêrs,qui m’enrfiir parler bien peu d’enuie.

A et qui paifl les dieux au celellr fiiour.’

Vous retiendray-ie point unefiir en me nie! »

Ainfi dent ua le manche miles trucks!
A infi dedam le ciel romande la infinie!
Tel demi maintient donc la ale]?! police!
Tel efi le beau dellin des (hale: dentelles!

Ain]? donc la firtune aux antes les mais befles,
qui figent la 140114,]? montre plus propice!
A aUCS,’flll’ bien loin [ê bamfl’ent du une.

Elle aprejle eouiours mille peines nouuelles.’

Et ne deuroit on pae.de cette beauté rare, ’

Etde afimt effane la dizaine exallame.
’ Voir fier tout: autre dame en boueur eleuÊe!

Mai; le deflm l’empefibe, (9- leJnonde barbare
Lefiufie a le permét,ah fiede’d’ignoranœl

Al: des homes Peruersah raifo’n deprauêe!

Km.



                                                                     

DE FR’ANC.LI. 1L - ,9
Pafil.qut’notre temillufires noblement,

Ornaue les homes preux, a les fins de notre age.
D’un fi pur a Romain v une lou’e’ langag.

que ton boueur en doit uiure immortzflement:
’Qe ne t’emploies tu polira rare ornement.

De la terre,ains du monde.en qui tout [En mura;
La Nature a parfiit.toutee qiu’ e]! de fige,

Etde bon a de beaua menue largement!
Dante dame â la ualeur a la gloire.

Ainjî qu’un beau fileil,t?4udront leur filmât".

Par entre les cla raz doue reluit ton bi ire:
Cette dame elle [iule a [Es grau: ornées

Tout enfimble d’aumnt à alefle grandeur.

Qu’à par: en fiuruiroient dix mille aigres bien nées.

Si epres que la mon notre age Moitfilllc,
C ome du Pytbaprenl mit urai,qu’alors

Les mesjêulemeut change de cors,
Dedans des cors nouueaux reflàiajfiut la ule:

sans que l’eflrit ebangafl,retenautfa moire

Soitqu’en un fier Lion il erre dans les boys. I

Soit qu’en un rojfignol il gringue [a uoix. ’
ou Fit qu’il fffiifi’ll’f une autre «cantre. s

Si l’effrit touiours mefme autre part renatflôit

Saillant d’ une demeure en une autre demeure;

teuf: fin naturel 1’de il ne Iaiflàit.
Puis qu’a une touiours i’ay l’elfrit affinai.

(A pres que les deflnu iugeront que ie meure)

- Iourtrg ie remuraysfiiamale ie nui.

a I H fil



                                                                     

DE L’Â-MOVRJ v-

1.4 fdge;qui les chiens au Plu; rhum! de 1’ gaffé I

Faiibauer enknçeummechamge puiflëprendrr,
Put; u: tu 44 osé fèllement entreprendrç

Profiuer de m4 dème ahifila fimmâ,

ne MI]; ulfions ton arum; ampeflê.
NET: doum dufimczlfim nul "pas attendre;
Puiffisizu indic chien: aux oreilles cumul",
Dont les àbboys aigus He ourdmt "raflé.

MiHe "tonifie; hideuxmulfimvfmes boiribICJ,

06m: tuyaux peureux de leur: firmes àrrjlaln
Se profintzntfàm fin ton mçur çpouçnmulr.l

Mai; [in tout le gemars,d’duoir de t4 noix arde,
souillêfàim homunfêm repos te remorde,
Î on nujêrablc tueur trijlment tourmentant;

Bon. tu dedans le 50.733114 du lougd’tm rimg,

V4 fur 1:: hm rechanta: les 19cm herbeux.
Desherbçs marier, (9313i m’en)? tu peux.

Contre]: mal d’Amdur quelque fanfan: brcuaag.

Bomouuas-tu pas: 4h cantre muge, ’
. 1)qu noua maladom ne»: cbeIifs amoureux
Aucun maurament ne feroit vigoureux!
Le uatrc (j votre dm: m’en dorme [magnas .

Ab.debm( 214 [fit-il ) ah pourquoy mefid; tu!
Tu néfaii; qu! tufiuü’m’ de tout cpnwjjàm:

le le (heu qulfiuy des herbes la mm.
Ahpour Zuoy contre Amour quelqu; cyntrepozfon

Aux èbe: ne f? "(rancio trop unimfiim,
(La? Inc-goumi! dona î l’omnrg’aerifim’



                                                                     

DE FRANC.Lr.n. 6o
Il n’efl mue douteur, tantfôit elle eflmêc,

Qui peufi cloner wifi" 4’ mon eueur «1451:5,

Pour de telle eflre qbfint qui m’a tout afolê,
Q? t’aime (9- i’m’memy (9- i’ayfifôrt aimée.

Si iec au: parfiten trijlrjfê dolente: l
se traîne ma rhmfin,p4reiüe au enfle rhum,

Que fur le [a rameau la tourne]? branchant,
En mutage emtdeux,d’une noix trijlr chante.

Enter leplmjôuuemie ne fiuroy tirer
De m4 gorge ma uoixflui tient à ma poitrine.

Ni mefme un [5:11 fiupir ie ne puisfoupircr:

Ni laplume en me: doit-f. ne fii: plmfin deuair
D’enire le nurmenefiue’i’dypour tay,Franâne.

En [agitant efla: i: [Ide Pour me mir!

Loùgq’m’lecbànt le: pied: des coutume mndomk,

Mm: ton eau ranime en la terre Angeulue,
Si quelquefiie Ronfird àfiïebaufim dodue

T’guoirfiit armer tu flot: mais tout au:

35mn: ie æpri «(ou tu tine: au noix.
quetriflrmemie poufiàabjêm de me! Famine,
Et amduy- lafi bien [in ton onde azurin.
Q1444? Çaflàndre l’oiemù bienfiuaent tu l’au:

(and la long de tu bord: l’herbe un: elle pelle,
Seullete rechutant les un: defim amant.
Q! comme moy je pluine Abfint delà mitreflà

Firme de luy pour moy:Tu n’es fulgcqfandre,

QÆœnfùmes un au": (7 and: ronflement.
Francine, gui ""9er à wifi Ieflêprendre, I

u H W



                                                                     

D E L’A M o v a .
sans enfle e (17120» flafla»: tourment enrayerez;

5 Dame,ie n’ai ueu: non feulement une heure,

Depui: qu’en tu liens, ton eaptifie demeure,

Depuis qu’en tu beauté fifieberent me: yeux.-

Lade ne Penfiy pas qulun ameilgrna’eux

Trompaflfi douamentpourfiire que Ion meure:
Hela,i’atendey bien une autre fin meilleure-l-

Helaofi ie Emmy i’eflreroy dlauoir mieux. I
’Amur i mon grand de»: in ueu tout le contraire,

a: w tu morsen riant,que[5mfimte douceur
a: Tu myure: ne: eueur: dlimepoifin ancre,

Qe tu prometspldifir pour noue mettre en damne.
Tout amfi le Gouion penfine efire bienfiur
Se prendd Pain me [5»: llamoratruierefle.

511m5 ie trouuer repu i ma
La nourrifl’ane touiour: ait]? comme ie fin

De regret: (9" fiupirs dedans moy ie la p45

Quand de plaindre mon mal ie ne fi: mofle aux

La rouiours on et endroits’augmente,
a) ou?" aux la qui l’ ont elle filent nourrir,
vEeJ’dme duègnes eux:Si i’en ueu donc surir

Iln’efi pue de befôm que mon mal ie lamente.

Çtffin defoupirerzmai: la grime douleur
Emufant mespoumon: dedans moyjê rempire; .
Et middnt l’amohxdrir i’augmentt mon maleur.

Et que firay- ic donc! pl»: ne guc d’en mourir,

1119m qulen me plaignant de mon mal ie "En";

Aimant Le pitié gui me peut fientait.



                                                                     

DEI’BRANCI 112 ’11: si
Laïque fifi un gond mobqu’almer d’amie uraie;

’ Etne uoir afle la qu’on aime uniment,
Mai: en eflre daigné d’un long depurtemene.’

0 ne Ion cache au eueur une cuifinre pluie!
HEM e mon grand dam cette douleur i’eflàie,

A me grand’perte lulu z’eprouue a tourment!

Et t ie neueu [ne chercher aucunement.
De faire Pur moiemque ce doux mal ie n’aie.

o qu’il ejl mlaùêydepuis qu’on A ploie .
n Dejjôm le iougd’ A mour,de pouaoir s’en defl’aire.’

n o qu’on y a le ml etroitement lié!

4 Mule a le Jeux mquuand Jeux d’un mefme eueur.
n Defôuo le ioug d’Amour.beureux,fipeuuem Plaire!

o pupe ie eg’aier cet: douce largeur! .

Nil: ficela papé n’eullueu Amourfi’fiinte; - f
Ni le fiede i uenir nonidi: n’en pourroit uoir.

Si de m’diener,mt tufaifik ion deuot’r, .

qui iefdi de t’aimer,d’Anuur,ourefom

1.4 teigne]? erroit deflïesl’ormedu n’ejl m, -
Le lierre fifirt,defe: rameaux Lure , -
Du chefne les ruineux ne tient pue emlmfl’ez’.

Q1112 un une l’amour tiendroit monotone ioinæ.’

Mai; ce que tu m’ecri: finie il ueritdlvle,

que l’amour eufl fier le)! tout autant de pouuoir;

Côme lupeur fier moy-que enfin? variable! i
Donc le fiecle papé n’a que A mourjîjàinte,

Ni le [in]: a tenir lamai; n’en pour" uoir.

fi a! "W6 «mon? immun - ’



                                                                     

o ’ D B . I.’ A M O v l
’Ainfi æfiiiœrinonm sidere cruelle

Plus douce qu’un digmaumfil’enfine Amour,

q Du truie qui le Regain reloleflè d’fin tour,

Faite banne nuant connue elle t’efl reLeEe,

Vien uoir en en ehanfin:,par une fiertêloefle
Comme iefi’eittruitâü’ comme nuit a iour

De plaindre ajoupa?" ie n’uifiienuljëiour

Depuis que 1’ aperau [on œillude morfle.

si bfant me: regretta en prenois pitié,
z ’ [Rumenteuant le: riensJur le papier larmoie:

Mefle tu pleur: aux nu’enmnfigne d’amitié.

ËAux mien: mefle tu pleurs, a de mfiupiranr,
Qu’une pareille amour en nos me: flwboie,

De pareille rigoeur ne: deux meurs merlier

b’efi fioit il ne film plutoque «rechaper MME

Du lienwû ie MM Amour unciné:

l’en mg? peu fûir,nuie l4 doute dictame

Du bien de mu prifin m’u touiours antidiu-

Plue me de Diamantune image mafflue e
Lon uerrafiiuo le plombfi lorijËr a ail?”
Q: la grande douceur de [à grue naine,
(au me fèit doux a ioug,de mon eueur s’eflàcer.

boniment pourrai-Je lulu de Fumeur me dcfiire,
de plus du fin d’ amour ie me [En elrlouirr

. Plumier yeux fi: Archersje aide me retraire!
116146) de je: 4min la [étole fiuuendme,

Me retient en je: [ma i’ui licou lu fiir,’

q grondin un touioursmueugc obfine qu’en prefina:



                                                                     

DE FRANCwL’III i." ç;
paumer? du peu le,o Pnràfensporeille;

Mumnufle de a Francem me nourrice chere.
Des’Mufis le jêiour ,0 que le doyiefàire

Pour bien tefaluer,de: nilles le merueillef
Nulle cité du monded royne s’apanifle.

Mennorne le fileil fier le: afin: eclere,’

Tu luiefier les été: de la terre mangue:
L’etrdngerqui le uoir tout and J’tMflilfl’nt.’

o quelplaifir l? m’efl apre: neuf- lunespleine:

Te reuoir nuiourduyipleufl à d4eu,uifle aimée.

N ’4uoir initiai: elungê nu Clan en cher: Seine!

Tel uenin ne pue coule dedazu me: ueinee,
Telle flamme en mon amer ne [e fief! alunai-e,

le ne langeiflêpdo en fi pluzfànte penne!

on es tu bene bouche,en qui ’ficbane meneur:

I e nourrijgby mon eueur d’une douce eflrertna!

ou es tu emperlendont lujàgeprudonæ
Enleuoitmon eflirit de terre dam les cieux!

ou en: hammam: le clin gracieux
A [on a a l’it’chnngo’itmd æmna!

on me: nous limon yeux,qui.fouo l’obeiflânœ

D’A mour,rangz le eueur le plu! audacieux!

on me: une beautez,de qui 1’ ombre piaffante

Preflai: un doux repos au mon une biffée!

quand (Il-ce qu’auee noue ie me foula a!
l’un que mon fier deflm d’auecque nous m’ fume, r 4

De rougeur mm.peinte dam un penne,
.Iepcu’my mon defirgnon mal 1’ degrq.



                                                                     

D’E L’Amovn

Loin airain de moyfoupfôn ’19. ialoufie;

le n’ay que faire Ë munde rienie ne fiupfone.

jaloux ie ne point: le necrem que performe
Gagnepluo de faneur que moy de mon amie.

’Lafianee que i’ay,c’efl qu’en moy ée me fie:

Vneplm grande fiyie ne ueu qu’on m’en done

Qee celle que i’en agamie n’efi elle pas lionne!

En qui [épeuefier qui de [En je defief

I a: qui fi fie en [la n’a de nul defiance,
Quel la foy qu’il en a depend de l’affiuranee

u’il a,d’aieindre au but ou nul ne peut atemdre. *
1e f myfiehamlc faix de l’amour que i’endure, ’

(nul nul n’endureroit une peine fi dure,

Brie m’en tien fifiur que rien ie nepuis manda:

Makjans m’en fiois-i0 nufe’ralile!

Si me lien-k œntmtzairsonque: de ma nie
le ne mon eueur empoijonê d’enuie,

Et ie loue’les dieux qui me font enuialile.

.V n Plus heureux que moy,en un euure adnuralale -
De legtimes uersJon grandfituoir deplie!
Et face une chanfon de’luy mefme accomplie.

Autant a [ignorant qu’aufiiuant agreaLle.

Qand efl de moy,-Nieot,ie n’entrepren de faire

Plus que Dieu ne fireie,qui ne fiuroit complaira
A tomfiit qu’au la pluye ou le beau "mu-119m

Mon hui efi’de me plaire aux ehanjon: que ie ehante,’

1 e luis bien fort content que quelcun J’en mon!!!»

Si nul ne [en comma! faut que ie m’en page»

"w -



                                                                     

DE FRANC. Li. il? in.
Px. Mon deeu.quel uentfi chaud m’alene le toilage

s o v. Nousfomes les [impies d’un qu’efclaue ne dans:

FR. (minoen-ici o douce mixidou efl ce que m’a!
sov. De Bafton amant nous portons un mefjàge.
En. Q: fait nique demi]! s o v. il un en ton fanage,

Et ueu: rauoir de toyfon eueur quem retiens.
En. 85 cueurqu’ilm’a danêtSOVmianfi tu i’ifiuaiï,;-

Tu promis de luy faire un plut grîd ananas.
me. tequila men [fenil de reuouloirfôn eueur!
sov. Outre ce que fans eueur il ne pourroit plut afin,

v Son eueur s’eflplaint il houque ou luy ne; rigieur

tu. Ne l’ai-te pas touiours mu comme le mien! ’ ’
Commentpourroy-ie mieux luy douer 4’ momifier!

’ A menez lui mon eueur poumons: dufien. ’ w

Solitaire a penji’f par les lieux plut fluage;
o’u des homes le train mon: fi montre i mes Jeux.

Seul ie un degrgeane mon muai! ennuieux.
Or dans les liois omhreux.or du long des fluages;

1.5,fiulie rameneoi «flaquai en fi gale ’
A mon eueur mon fitmfley rendre nele une.
15:,qu elle moudroit, qui rendre ne le peut,
Tant humaine la Fiat mon traître qu’efle gardez

lduout parle d’ amour,(9- n’y ami ruifleau, ’

Ni ballent rochermi préau arbriflêau,
ni ne fente auee moi d’amour queQue en’neele.

Etie ne puis aller en defirsfi lomMS,
(Soit par les lieux plus [moflait par les plus hautins)
quiller meugle dieu tantfiit peu ie m’y ode.



                                                                     

A i DE. 133140er : a;
l’et’aim’eray’touiours d’une amouraflïerÉeQ.. ,

Et mon que cent ans le fiiIIEfiru teuoir;
sifimyeie touioursÆranânemron deuoir ’

’ De te garder ma foyïeomme ie l’a) iurêe. .

fila fortune (9’ l’ A meut de haine armurée .

’ l. Contre ma firmetê fluent tout leur pouaoir.

I - Si m’pourrontil pan d’un point me demouuoir.

. h quemon A mour ne fiait d’eternelle durée.

je t’aimera; muioursfiit,qu’on la mer gelée,

.« - ’ Porte les Chdflofl’gif frire mon fleur, . q
-S oitqu’oû du ehaudmidt la tampagne efl Brulêe’.’

’ Touiours ie t’aimeraynien tu. me pourras dire, ,

Et initie nefira (o bienheureuje’ amour)
’ votre au dernier fougir que ie ne tefiupire;

Sila grandefiueuræhapelaîvuqueale-Mm » r

."MCfilfill’. des l’enfinrt.eu[l me pourlitiuler

Lors qu’elle deænoit mon une Éloi rouiez.- i 4

ne doua fitreur en mon ejprt’tinfief: . , . c
Sam que A mour,le mauuainme iouant de [a nef;

pour [on plaifir en]! debauchê manie.
Tel enture un)? fiitqui portrait peu dentue;
A algie! de ploier deflôm Page "fifi. . ’ ’

i’eufl?( Apolon aidant) hall: dur ouurage,
Qu’il euflpeu defier desfiudres tout: l’ire.’

fieffer moy n’aboiroit d’emu’eux telle rage; l

Malt A mour ne le ueutme’ les beaux yeuxide «flet

q «A qid’Amour dona de moy l’entier empire,

Q1 ne permettent pas que ma flamande (dg:



                                                                     

DE FRANGLI.’ tu; ou
Ronfard.que les neuf [51m (9’ leur bande sartant

Suit «par... Phebut, touiours la mer figée;

(Mefnte tu l’as chamane tempefle enragé:

Touiours de uents bident l’air horrible ne me.
Man le bonifiant courrouxde ton eueur nes’alante. ’

L’an s’oll changé depuis.mau point ne s’efi changée

L’ire que tu tancent pour tagloire outragée.

S’il efl uray ce que ment une lange mecbante.’

N on ie n’ay point meprismt’ ne pourroy meprendre-

Eniiers tonfaintboneurma Francine i’en in".
l’en inules beaux yeux,fis beaux Jeux t’adore.

Par toutes les neuf fiurs,par ta bene afin te. A a
s’elle peut rien [in une te pri.iet’aiures
Ne hay plus ton Baifqtut’aime a qui t’bonore,

Doux dedain,douce paix qu’un doux courroux amine.
Doux ùngfioux maintië,do’ux parler ,be’autê douce;

Doux trait.que dis m6 cueurAmour doucemït page,"
Douceur,olu doux brazt’er de l’amonr, toutepleinq

Ame defache tu. «ne ra plainte uaine.
l Et plut contre ton heur fine ne te courrouce;

Mai: remercie A mour,’qui choifit dans fit mufle,

Le trait,qui d’ un doux coup te tient en douce peine:

Peuteflre,un iour uelcun piqué de douce enuie

En loupirant meula une douce [lame ’
D’une trej’douce amour.eêt home ufit finie!

O beauté [e’ul boueur de la race mortelle.

(Dira l’autre)pour quoy du lem: de tette dame

Enlever." www 41W: "5 me"! 9’159.



                                                                     

"v v-r .- à a un

D E L’A M Ô V R

Minima)?" la main a’ I’efirit trauaillê.’

Et il la fiible uoix îa enfle a enrouée,

De tant chanter le nom.dont la gloire louée"

Puiflêen elle raut’r le monde emerueillê.

Mau,[Eigneur,fi depuis que tu m’as dejfillê.

a "Pour uoir cette beauté-je l’ayje’ule adorée.

Si de tout mon pouuoir.fi ie’l’ay honorée

De toutoutre parfit pour elle depouillê:
Dont mue a’ mon chant.quelqtoe relache doue

A mes [soupirs trop longer n’a) ie pao
.- Emploiê mes uersau nom d’uneperjone:

1l repond:de chanter ce! homur net’ennuie.

Par qui [ont tout homurs des dames fitrpaflêz;
, a qui doit t’bonorer d’une immortelleldee

aux Dv escrimaient;
L’AMOVR ne

FRANCINE.



                                                                     

au
DE L’AMOVR DE BRAN.

PAR .1. Aq DE BAIE.

C’HJNSONS;

» E s s vs ksampagnesenl’air ’

On ne uoitfi menu gonfler,
Corne au fond de mon arne
Des traits d’Amour ie fin uoler

r Des, beaux yeuxde Madame. ’

. uime tine frlnfins ’
Q«ne tiffe]: agnelines ehanfins

Sous le nom de Melt’ne.

Pour ehoiji’r les uraie: firman

D’une. chanfôn plus dfllf.

Moi,qu deum que d’ eflre ne,

Amis me predefiinê,
D’une Dame o’e’te, ’

Des mon enfila i’as’finnÊ

lin; amour contrefaite. ’



                                                                     

D E L’A M O V R
Afin qu’un iour Peul]? le prie

Entre les Amant mieux apris *
A chanter leur detrefle,
si uraiement i’etois epris

D’une uraie inaitreflè.

Amour unulantd mon dellin
’ Metre une fois heureujêfi’n.’

M’a [in uoir la pucelle,

.A qui deu ie ulmimfin
D’cilre firuiteur d’elle.

Et qui m’auroit bien fil: quster

Ma Seine fins la regretter
Ain]? abandonêe.
Venant fur le Clain habiter;
Si non ma dejlinêe!

Dame,auflî tu: que ie te id

Auflî tu hors de moy raid.

l’eu uraie œnoifjanee v
Du bon dejlszâm qui ie u!
Des ma premier: enfante.

Pour celle ie te eoneu bien
QI me douoit auouerjîen:

Lors ie te fis homag:
Et i’ay le comble de tout bien

De ulure en ton finage. ’

Franâneau ne te trompa:

Vraiment tu nemeconeus pas
Le flirt qui nous defltne: ’

a: Contre le dejlm id lm



                                                                     

DE PRÀNCLLL qui «on
ÈoVaineinent on s’ob ne;

Le câlin me fiumêta toy

Te faillent maurelle de moj,
A fin qu’Amour detientte.

lainés en eterneÜe foi,

Et ton aine a la mienne.
Iefiis tien:ainfi qu’autre fils

En nain ie ne perdray ma noix
Chantant une «tout finie;
Enamourer tu me demis

Mon dine au atemte.
Et puis que tu ueux m’auouer

lamais ie ne puifl’e louer.

Autre nom fier ma corsé.

lamais pour autre chant touer.-
Mon doux lut ne s’attarde,

(Lue pour l’honeur à a! beauté:

’ Et ne fin leu rien emprunté

Des paflïons «ranges

En tout ce que i’aurae’ chanté:

Des tu urates louanges.
Rien pour moy ie ne mentirai

En ces chanfo’ns.que i’ecriraj

De notre amitié uraie,

Toutamfi que iejêntirai;
D’amour la uraie plaie.

à! que celui qui les lira

Vraiment tout raid dird
Combien une amour nette



                                                                     

DE.L’AMOVR
En me: chanfôm s’eloigvura

D’une 4mm contiefiiæ.

A v’ai-ie! que [En-i: .1414»: me)

QQd m’enuelope tout mon coeur!
qu fifi-i3! Qd nouel emy.

M: Pouf]? enfi douce langea"!
N: me [en-fa pour: enflammer,
Dt a fiu qu’on apelle aimer!

le doua en quel cuti: fils:
M415 depuis l’heure que a ni

Reum’r É moy i: nepuls

Dehors de moi mcjîm nui:

Et depuis i: ne mmœy,
que) que i: fia rien que au.

Soit que le [âme smilax h
  Plut: me: yeux d’un «(aux repos,

I’aytouiours M en me: yeux .
l’oy muiourj ton figeprofos.

Iefingr nuoit un Euh,
le fing cuir tu Jeux émir. z  

Soit que le limez! m’ait lai É.

, For: i toy i: ne [un]? i rien.
Et i: nepui: me uoir lafiê
D: fouir d’mfiplaijàm bien;

Q5! d’ufir la nuit a le iour

A Ptnfiren to) fan: fiiour. v
g oit que la ,raifônfàgmcnt

Ainfi Kenya»: en mon flué,



                                                                     

DE FRANC. LIÎIII. 67
Soie qu’un pldifint «filment ’
Toutlt tay me rail]? «Mi.
le ne fie lunule une heureux
Francine que d’eflre Amoureux.

le ne noy qu’un autre plmfr

Peu]! a?" ueu pareil au mien:
Au moins ie ne pourrai ehoifir,

Par [Mut plut aimable bien,
Qedefinnr le douer ardeur
ou! doucement brune mon eueur.

, Mai; quelle raguons qui»):
vous «me: Amen; 15mm!
Amour mm ne œmiflîz point

Puis quefi mal ueu: le menez,
Le Lugano): par un: eferis
Mouaeur de [englues (a de m? .

lin-me: eferle iniurieuz
le Puy blasfimê tome mm,
Il n’ell filon nifierieux.

mule-13e mule Benjn maie Jeux:

Le mignard il n’u rien de fiel;

Ce n’efi que toutfiave a menuet. A ’

Car depuù qu’il m’a fiitfintir

Comme il chatouille clouement.

De me: medm le repentir I
c’efl bien le flue de mon tourment:

le ueu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en me: amours.

Et gui ofiraie le Manier



                                                                     

n a L’A M o v 1;

on: me] l’aient eprouué:

faune! et qu’il 4 le plus enter I

A l’effiy plus doux le) tramé,

Quele plaijîrplus doucereux
Que i’euflên’emntamaureuxt

yruiment alu] merite bien.
I Amour,de trfênar cruel,

qui n’uiunejàuourê ton bien

A l’armure te dit tel:
Mai: i’ay gagné nfiniir Jeux;

(au. doux te chante contre tente; .

tende 1’41 demie le confine,

Que nul ne te pourroit aimer;
Autant que ie te «(me maîtrefle; .

Suivant mieux qu’autre t’eflzmer;

Car d’autant que ie tonoipluf

Et tes humez m- tes uertuse
Dunant ma Francine ie doy
Mettre plu: grande qmqur en toy.

yn autre moins dégrafent dire,
Du premier evup s’eblouira,

Et ne te paument [me æweflre

Vn fil amour en fin tu,
Pour un mien de la Muté
Pendant de raifin Id (daté,

Et par trop naine pajfion I
T’afit’flfin afghan]

1.4.41; digramme; «gable



                                                                     

DE FR’A’Ncl 1.1.111. sa
D’un tel fil pourra tu tirer, v

(Lui te criant non pieoiaôle

Ne fera rien que fiupirer,
Que t’ennuier de je: ennui; ,

Qu’il prendra le: iaur: a le: min;

Pour un amoumvmme il dira.
h Mais parfitrije il langera.
Norman]? non ainfi. Francine.

1e ne t’aime filment;
D’un rai de a fleur denim

Soufiant un fil meuglement.
Ce qui meainfi t’aimer -
de)! que iefii bien t’eflzmer,’

de]! que me ie cana] bien
Te: grau: qui me rendent tien:

Q? mourroientJde. [î de me: grau;

Elles n’auoientles belles fleurs.

que mignardement»: embrafle:

Pour orner tes dine: uaIeurs
De leur ehapeletfleurijjànt -
Par 1’45 ne [à finifl’ant.

Qee ie leur donray bien apis.
P ut; que tu ne l’a en mepris.

Et a qui me donne murage, ,
de]! quem eheri: me: ehanfins
Les aimant d’un iugmentfi ,

Bien que fagne: leur: fiant l
N’eune d’amour au eueur ateint

En Meneur d’un nom que i’ay fine.

gattilier: dent le: eberiras tu . 1 il?



                                                                     

mz L’Àmovn

quand ie ehanteray a me
[Tu le: entamai le: anges:

Etpuis que tu le: aime; une
De leur: mignarde: gentilleflè:

Tan deftr iefirny content.
FrdndneJî tu pre»; il gré

Mon chant tout à au confiné,

site teuey replaireauxfine
De me: mureufe: ehanfirn.

Iefiray que "un: anâenne
Ne s’eleueru deflîzr la).

Iefêray que lagloire tienne.
v Pour t’dmir obligé ma fi).

Bien peu d’enuie portera

A la plus hrdue.qu’on lire

De notre terne dugir eu l’heur.

’De gagner d’un Pute le tueur.

’A mur qui me le urmente

L Ietrouuefiplai ana; "
que tampbu il s’augmenee

Main: i’en ueux eflre exemt.

Bien que iamaie le [imine

Ne me firme le:yeux,,
Plus amour me confinune

Main: il m’eli ennuyeu x.

.T cule le nuit le mille

34m eli aufimmeil.
R emem un! Le nurueille
Q4 me tient en mail,-



                                                                     

"rw-* V tu ’ev

me whig, Il: in. a,Me reprefinmneeefle

queie uoy tout le iour,
De qui l’image belle

Trauaille monfiiaur. (
froua nuitfôn image

8e montre deuantmoy:
Le traiede fin arase
froue tel qu’il e]! ie un:

le uoy fit belle bouche,
le ie myfàn beau fin,
Se: beaux Iran; ie touche;

Et ie fi main.
Leiourfi ma maireflê

Fauorahle m’a rie.

Il fiutque l’en repeflê

Tommiemes flirt»,
Si d’ une œillade gît .

rifle m’a filmer;
La nuit [à doute plaie

Me ehatauifle le eueur.
s’en: egie la pleur

De [in halgaâeux;

Tourte nuiefi gaz
Reæurtdeuane me: yeux:

Si en douce Mueifle a
* l’ay cap: ehanfin,

Toute nuit en Fortin: ’

l’en r ut: Iefin.

O hemu un m’a.

-ku.vwvl .1 v7



                                                                     

f. bu rune)!!!
’15; un? d’ un tel heur!

Non non ie n’ay ennie

D’amir d’un dieu Humeur,

Pute que Èfouhetie Pagé

lita nuit 01e iour,
Recueillant une de gaz
pu marinent de l’amour. K

1 Ve fines un; me: compdgnom’:

QDe: cheres Mufi: chers mignons;
f nous encor en finalafinee
Deuotre Baiffiuuenanee! ’
Bafuotre compagnon douve;
Qui a fiuuenance de nous
Plus qu’ajfizfi une pucelle;

Sa douce Wilfrejîe nouuefle
qu 1’ etreine d’une etroite foy;

le laiflEfiJuuenir de joy.
Mai: le pauurêt qu’autour commence

D’une chaleur en? uehemente, .

En ouhli le paumer a nus
Soi mefine 01e: meifleure aune; -
Et le parlant 4’ rien ne [un]? ’

Et fi n’a de rien fiuuenancee

Malt [Enlementil luyfouuient
De la maîtrejjë qui le tient, .
Et rien finon d’ e11..- il ne panfi A ’ x

N’aiant que d’ efle fiuuenanee.

Et fait nous du fin d’amours



                                                                     

n

in: mafia. 132111.; 20
mufle ainfiles nuit: (9’ le: iour:

Defiue le ion; d’une pucelle

Sa douce maitreflê nouefle:

(in le fin are efilauefien
André d’un noueau lien.

qui le eueur du: miferahle
Brulle d’unfiu non fumable;

Si le ficonrsfilaa’eu:

Ne luy nient de ce: mefinesyeuxÎ

Q1 premiersfifiamme aflnmerent;
Qui premiersfin aceur enflammé v
Et Par qui peut dire adoud 7’

L’amoureuxfiu de fin final l
g Malt nile uin ni la uiande -
I "faufilent de [aneurfiiande

Ne luy penuentplua agréer. ï

Rien ne pourroit le recréer.

Non p4 les gentiflejfis hefles
De ce: gentilles damoyfifler,’

De qui la demeure Ion me:
Sur l’Heliconienfônnnêt:

Qu’il dudit ionienne honorées;

Q?! amie touiours adorées,
Dexfôn ienue age nouelët

Encore; enfuit tendrelêt.’ ’ ’
Adieu Nympheea dieu les (ides
1 dieu gentiles damoylelles,

A au l’honeur Parnaflîen, a .
:4 dieu le choeur Pegafien. -



                                                                     

DE L ’A M O V R

Venue la mignarde deeflë,

ne Paphe la belle Princefle,

se fin petitfils Cupidon. . q
Me maitrifint de leur brandon.
Vu chanfius n’ontpoint de pniflânee;

De me donner quelque alegana,
Aux tourment: qui tiennët mon eueur
Gemê d’ amourai]? langieur.

le n’ay que filin de uoru,helles,’

A d’un gaudes damoijêfles.

N ile gargouillant nuiflêlet
qui coulant d’un bruit doucelêt

A dormir d’une douce enuie

Defies l’herbe uerie ennuie.

r Nipar les ombreux arbrifleaux;
Le doux ramage de: oijêaux, .

Ni les lutZ ni les epinêtes k
’ Ni le: gaillarde: chaufonnem:

’ Niau chant des gaie: chanfins

Voir Ingres a lesgarconx
Enfer en rondfins u’aueun erre
D’un hranle mefierê terre,

Ni tout cela qu’a de ioieux ’ l

Le renoueau delieieux,
Ni de mon rTahnreau(qui m’aime

Connue fin eueur)le confire mefme.
Mon Tabureau,qui connue moy

Langue en amoureux moy.
Sono une dam: peu cruelle,



                                                                     

Qui l’ aime d’amour mularde. I I
Ne peuuentflata’ la beugleur

(a! tient germé mon panure eueur:
Bien que la mignarde maîtrefl’e.

Pour qui me plait une ma detrejfi,

Contre mon amoureux toment:
Ne ’s’endurdflë finement:

Et bien qu’ingraie ne foie une

Gentilemu nie, MEC,
qui m’ai de fis eaux yenx.’

A u eueur mille fiez gracieux.
Mât que prenante la mufle

Qgek recny de ma maureflë.

Mais que me uauepafl’er les iour:

En mile petits ieux d’amours,

si les nuits à mine ennuie pleines

Pont oublier ces ioies naines,
Et les iour: encor pleins d’ ennuiz

Qu’abjênt de la bene iefut

(Land ie meur abfim la belle;
Ou quand ie tueur prefintpres d’elle.

N’ofant montrer(o dur tourment) ’

De la canoitrefeulement.
Celuy uniment efl mile’rable

u’A monnuoire en» fluorable

Rend delà flamme langoureux,

Chetifiquiconc en amoureux!
Par qui fi cher efi efllmêe I
Ymfiltevsfizeè



                                                                     

q DE ’13 A M o 7 le
i D’un plaifirfiùd de jipres.

De tout d’ ennuis nant aprer;
si ai-ie aunent cher ejbmêe

ynefi legere fumée.

La belle promelfe;

Parqui tien tu me
- Mais naine (9’ mentereflel

(un? tfice ainfi trainefli
q Q9 les eueur: tu ranis! .

fra ranœntre rentier: .
Tout bon heur me promit:
Et la douce menine
De fâi non contamine

A à: lobe ntejônmit.

Cor moi,qui [iuloy taure;
’ Libre de tout lien,

le fie contre’mt de [niure’

Des tes douceurs tout yure’

L’ombre naine d’un bien.

Depuis qu’en fe’rnltude

Tu me tiens dejjôuo luy;

En toute in inde
Tu es rebt e a rudel
Contre ma fimple fiyc

vue feule efierame
’ 1e n’ai parjeulement: k

Comme auroy-ie affairant?
planoir la recompanæ



                                                                     

DE 1112556? L’ÎÎËÎ

ne l’ amoureux tourment.I

Cire: firciere ’
Bienueignoit l’etrangr

D’une douceur prenante;

Pour en un»: dernier: A
A iamaie le ranger. ’

que tanthenreux ie fifi;
Comme Vbflê,d’auoir

Le Moly, par qui i’nflè

Tant d’heur que ie mepufià

En liberté rauoir. I i
situ n’auolo changée

’ Tapremtere douceur;

Qui mon aine mangée

1 demie: toy rangée

D’un apafi mufle .
Hue heureux qu’en franchifi.

’ Sonatvfirf iefiroy: ’

Heureux fini a maiInf,
Pour en finir emprifi t
lamais ie ne fin].

Mai commefinu l’amorce
A 1’ amecun eaehê,

Le poifl’on qui s’amorce;

Pbu s’oiler il t’efom h .
Plut demeure mtbëo

qnoy que ie fic:
Pour rompre laprifin ’
.12: a: www;

unun



                                                                     

. U E L’A M O V R
La? en au ie pourchagë

v ne mon mal îlenfin. ’

En un ainfific ride
Le chenalfeeoudnt

- Dantfa bouche non uuide,
Sono celuy qui le gade

Rebelle na ruant.
L’eæwfië "W5

Au chenal de rigueur .
Erreur qu’il le "fifi.

Man d”une douce rufi

Il luy donte le eueur.
Ton mon ie nerefijë,
’ le te iceux obeir:

Mon eueur de douce ru]?
Deflz’cs ta bride abujê

Samla finir: hair.

Bien me plait ton finage,
Mais le te ueu prier
De lacher le cordage;

qui m’etreint en mu rage.

Etnon m’en delier.

A dieu ma liberté: . .
Dans les lien: de l’automne: M115

le demeure arreflê. h h p
l’ai conoifl’ance i A

pt la pruiflàneg

O R uoi-le bien qu’ilfiut une en Peul!»



                                                                     

D a r n A" à ê: e. 12

D’une mitrejfê, ’
Qu’Amour adrejfè.’ -
O combien peut fier nom une beauté! l

l’a) ueu le tems que fi [on m’eut dot,Garde

Amour te punira:
Tu ru de lichai "hindi! ququu’il au?

Demyilfirira. ’ I â
Alors du i’euflê,’

De la figea
Qu’au eueur: il l’eut: ,

I Atteintau eueur,le monde finirdi
Mais-qu’ai-ie fin de ma fiere arrogance;

i Ou 6&2 brune eueur! .
Ieænoy tord ma [être outrecuidante; ’

Amour en et rigienr. - V
le le confifiè,

’ Vne maitreflê

’ D’henrgrand ornée

Tu m’as donnée: l
Vaincre ie fin, a tu es unanime.-

pt quel moien ai-ie oubliâdefiire.

Pour rompre ta prifin!
se quel made i mon grand mal contraire

Pour auoirgoerijônf - J la M
Man tout: peine
M’aettê naine.

Il n’eflplpt heure

RE?! affirme".



                                                                     

D E L’A .M O V R

Trop a ggnê dedans moy la poifin.
Il’ay bien uoulu moy mefme me contreindre

De Francine haie. "
(Pardon hammam mon mal n’en e]! moindre,

Die ueu t’obeir.)

ou que la nille,

De uertu nice
l’ai uoqu filin,

Pour m’en diflraireÏ

mais c’efl en nain qu’amonr ie mufiir. r

Mefme aidant (o cuider exeerable) .
Mon tourment aleger,
l’a) bien a]; par un nets dcfiunable

La uouloir outrage.

Mais mon marine
M’a fait dedtre.

et La uraie plaint!
a) Plut que la fine
n Peut de l’amour la peine finlagr.

yole ieunes germqu’A mour deia mendie;

Fuicz ce traître archer:

. Fuyez fin arqmurano de place en ploc;

a: Ne nom [aillez toucher. I
C 1) P148 que fleche I

n A fiitfit breche,
a C’efl grand [ôtifi

n si Ion s’anifè

n Apre: le coup du tireur n’aproeher.

Emma; celte que d’autruy le clonage ’



                                                                     

DE FRANC: une; 74
3A fiitbien anisé:

Si c’en]? peu de bonne heure dire fig
Deuant qu’il ean toise.

Plus fion ie
De luy ie n’ufl’e

Parauanture
Ce que i’endureà A

1e neuaiqniflêainfi marante! o
Bien que mon mal me attife un gand marlin
’ En cruelle rigceur, w

Heureux uraiuunt de 1’ auoir me pifs dore

Pour fi grande uoleur.
le recoyglaire
De [à môlaire:

j) L’honeurfiermonie

os La fiible honte za: Son efi naîtrai par un bran: indiquent;

fuie que mon mal efifigand qu’il "fifi

L’efioir de giaifin, A,

l efiray bien fi doucemenf fabule

Ü reflet de [a poifin.
v bL’aœutumance

a: Sert d’alegeana;

l ooæuand on fitporte

me uertu fine. 4 q I:199 se! m tu: ëîemëereëttîfiia

K il



                                                                     

DE L’AMO VR
criques d’un long lem: la perte -

D Lon filt’deudm qu’eflre aimât ’

Deuant que d’AmonrÏanuerie ’

Le eueur [E montre enflammé

Deuant qu’on meillelefiuit
D’une amitié decouuerte!

Mais le doux age s’enfiit.

Et le trille ia nous fiât. ’

b fi plus loin tu retardes, .
’ 0 comme en pleurs tu findrae; .

MouiHant ses ioues nleiflardes
Quand mon eueur tu entandras.’

Mais las en nommer alors
- Des gentileflës mignardes

Nous ne [irons plus recors,
Cba ’ s en nos fiibles cors. I

Mais fi ans longe demeure l. 1
Nous iouiflôns duplaifir,’

Ne permetano pas qu’il meure

Douane notre nain defir: ’
Outre l’heur que nous aurons -

lonifjâno du bien fier l’heure,

Non dieu qu’aifis nono [irons

Quand cet heur nono redirons.
Si emploiano la ieunefl’è

A qui tout chat canulent.
La babillarde uc’eilleflè

Franche regrets nom me)";
Mon dieu quel heur ce [irai



                                                                     

me FRANCE Le; tu; i;
quel confirt,en la damai: I X

’ qu douce nous fiulera, .

Nos nienx ans eunfilerai q
Mais fi tu doutes,Madame’, - ’

De ma nette dÆHlO":
o qu’aft’n que de mon ante

Tu wifis la pafl’ion,

0 que feuil? de cryflal

Mon eflvmdcplein de flamme: ,
Tu uerrois qu’un autre mal

Ne fit onq au mien e51,
Tu uerroistmd bien aimée,
’ ’1’ on amour dedans mon eueur

Si niuement imprimée ’
En fiprofinde langieur,’

Q9 plus elle ne pourroit.
ne. iefii bien.entamêe

Lors la poitrine [trou
Depitiê qu’elle enauroit.

.1 ors,ie [ai biennauæ humaine

A mon col tu te pendrois,
Etpouflant a douce aleine
De crier ne te tiendrois:

Ami ie [un toute i toy.

Ami iefiin trop amine
De ton examuefiy,
gaie il ton plaifirde moy.

Kit-Ï]



                                                                     

n’a L’A M ont

Ma bene rebeHe,

O Laotque tu m’es eruellel
* annand d’un doux foutu;

Larron de me: effets.
Ou quand d’une parolle ’

mignardetement molle.
.On quand d’un regard aryen:

irierement gracieux,
Ou quand d’un petit gelle,’

Tout dacin tout celeflet

En amoura]? ardeur
Tuplongs tout mon aient,
o ma belle rebeUe,
Logique tu m’es cruelle!

Quand la cuifinte archur,’

Q4? me brulle le eueur. I
Fait que ie te demande

A fit bruluregrande
Vn ra aichiflêment
D’un aifër feulement.

o ma belle rebelle
Langue tu m’es: cruele,’

quand d’un petit baifir

Tu ne ueux’m’apaifir:

Mais par tes fines rnfis
Touionrs tu m’en reficfis.’

’Au lieu d’alegement

Aeroiflânt mon tourment;
Mepnfiêfie un iour,Dure,’



                                                                     

ne "Née ËEË 11.351
Viager de ton iniure:
M on peut maître A mur
Te puiIIE outrer un iour,

Et pour moy langoureufi
Il te (in antoureufët
Comme il m’a langoureux

Pour toy amoureux.
Alors par ma uangeance
,Tu auras conoifl’ance

(Lue! mal fienta baifir

Vn amant refit
fifi ie te le donne,
Ma firouehe mignonne;
Quand plus fart le defir

En ni endroit te
Lors aptes ma

’Tu aura ennoifl’ance

Quel bien e’efi,du baifir

L’automne refiler. ’

Broufiy l .
FNulttueuxque moy

Aimantnepourroitauoüë

le nepuis,
Siie ne fuis
Contraimê. la roquoit:

y» tranfi

’ Se meure
gong 511e la qui le haie?

* " "I "i e fi

76



                                                                     

b Ë .1: A la. °. Y R.

1’; fureur

En teüe erreur

Dehors de m0.? ne m3 "la" -
’l’aime bien

’ Sanofe’indre rien

La dame qui m’aimerai

Mais i: fia
Le nain emmy

r Pour une qui s’en rira:
A t’aimer

Rien enflammer
Ne m’a penfi niuement.

tue te uoir
Prejque emonuoir

- D’un pareil afilement,’

me au
Nul n’a flué

Quifititegl à mon fin:
Tantfôit il.

Du fin [l’œil .
Q5: l’amour brandonemenp

Mâts tu des q
En les deuis .
Contre ton afi’eëlion,’ A

Reculant I
’ ’Au fin brulane

D’une double pajjîonl

Mais «me " -
P!!! 141W



                                                                     

-...,.w.).’..r.wv v 77:.-

l
DE catcher æquo ie uoyî

Deœnnronh
Nos tueurs culerons
r. iez d’une mej’me fi];

Le fin doux
’ D’amonrulans nous

Laiflâns entrer doucementt

Ses douceurs A
Dedans nos tueurs
Laiflôns couler renflement.

Ne perdons

Ainfiardano U p
L’heur de notre douce ardeur;

Comme aux V
(un parjfeux l I ,
Se traînent en kurlmyeuè

Non ne croy
’ Non qu’enuers tu.

le me puiflè dealer;

’A Il r ,.
Auee le tente.
Plus ardemment bruler.’

Su me un I ’
A cette fiât h
Mutant tien mutaient tien.
Q’tm firme ’ ’
XA u plus me
Sa dame peut direfiett; ’

Des hautscieux w

"ï" :1" r

DE n’a-fiât Le: ij’i: à?



                                                                     

ne ’1’ A M o v K

3, si l’un des dicta *
a: Autour nienttt’l chantât;

a A acta
e ,, lamait fait
’ toS’enaonourer il ne filet

Mon ardeur
’ tout u ualeur

En au parfiitdefin mutas
De n’aime);

Ceil blasfmer;
Contre le uouloir des Jeux:

, l Pres les uenrsapre’s le truie in;
A A pres l’iner,qui de moines d’ taure

Auoit noiê des beufZ le labourage.

Voici uenir les uentelets noueaux
Du beau printems:deia dealer» leur une

Se uontfirrer les eclarfis ruiIIËaux.
Mon dieu.pour myïmfiifin n’arriue.

Le trille iuer dure touiours pour moy. v»

Si bien Amour de mon priment; mepriuel
Bien que tout rit,rien de gay ie ne uoy:

Bien que de pleurs le ciel s’ejît’eye.’

Donerla fin à me: pleuroit ne doy. r ’

’sansfin me: yeux infini leur trijlepluye

Et quand chacun j? montre plus toiture;

C’efl quand plus firtplus trille ie m’ennnlej

Sont la fâchai? des boys delioieux

En! boisa Issues! comme!!!”



                                                                     

DE mure. 14.111. 7g
Etfi: Amoursfintm bal gamin

Les sarraux agora»: la incubas,
Courant que: :1: gentil panna:
Dcfim flageol rivait le: «magnes.

V Dm les bofiumficr le and «brayât;

On oit chanter enfin aquecfiumg;
Etplaindre 1011: Ddulitn 0115m.

Le ciel en rit,wfin: en rit le lavage.

Et [émue mur la NM en fisflm
’1’qu «(anar au Jeux 74mg.

Mes chantsplm yl: a 15m triflflfinglm,
Et mon babicfile millepa lapent.
Tout MPIÆÏIÏTJ mine (flair: tains «fifi

Le mflt noir,c’c& ma couleur Plut une,

D’hfim maux i: fin le renouant,

Des bien: i: pu tout: fleur manant;
Rien Je priment: 1’: 7327,, non le beau,

(Ain: mon inane prinœmsdc miam)
Dom i: moy miam: inter noyau.

Doux finprinæmsmnit halant: du: fi" Î
Du deud inculpé me puff: le tueur.
Par contrefort me munira»: mon «un:

ÎA la beauté la printtms la ulgæur V

lepaungone:a le: fleurs i tuyau;
A 14 F515» Je un a; la fleur.

un; en beauté le printzmmfûrpaflès;

A fi 14mm de M cruauté: 4
  T4 cruautêle douceur tu efflux;
and EÏŒZÆËF? (être? armé l



                                                                     

i5 E in: ni o V É ’

’1’; 5:3 martin: le te [mir "trend

Et Éêprouaer courre M [aimé

  Pa un refis ingammuellg

On amour nûment:

M T ont: Mm: tourmente:
Et me: yeux un"? du
Ne prennent le repu:

ËÂrJors que la nuitfimbrc

Qui-11442 mire ombre.
S’Wuüde l’air

13ml: m’en clair
Delhi: nanan-n 5e;
Qùeluit mmêç. .

De rament: raft)», .
Bordaudes d’un: wifi»! ,. .

La riante nouure -   0
D’une longe .
figurée de fleurs l -

D: au un: «dans;
(Land Itfimmeqd «de
3:4an aléa mole,

  s: lame «fameux
A "tuyaux langunuàgi
(Land bien que tard il greffé;
L’amoureufê «langé h - ,

De mon tueur afiibli;
En Influx oubli,

A En? le! «caddy;



                                                                     

DE nm; 5;; in; 5";
Itttwëttttllënfcruefles. -
D’un importun nuât

’ Me rompent mon
Et de noix grimée:
Leur plantes finglotëes

Renouellent id.

Renoueldnt agi
14 complainte en un 563ch 7 -
Du 1»:le mon tueur tombe a
De regetsfiuâeuxg d . -
Et l: pleut en rugueux;

Maismuaaijë: criardes; l
Mai; (CHËK babiflardes

V oz [4»!th
Sur mon a]? muleta.
1 e n’ay ie n’a) coupée

De ma [in 14m :1256

L4 la): minette
le ne le faneur
Delà du]?! ceinture:
humais l’dmour fendard

En me; bruldm eflvris, V 4
D’autre in d’elle errât:

Cen’efipdc Pbilomel:

blé belle mais rebelle,

Tient miam mon méta
Par-fi du]?! figent. 4
Vue bien autre qu’elle

yen mur prit (gorge!!!)

x



                                                                     

.. , D E L’A M a v a
Œdciottr’ç’g’ demi: ’
n’abandonne (9’ fiât

I Allez donc nom ml:
la): chants hors Je l4 nil:
Votre ner 3cm,
San me defindortnir.
Fuitz d’atlas Iegms:

Laiflêz [6m and fautât!!! - l h

se couler «basanent: »

Lefome grainant, i
Cg tamfiitpea me pnflî
L’anoureujê alenti]?

De mon tueur dfiibli
En mielmx oubli.

Qgelque [mgr (peut cil")
le uetrdy m’tparoifirc

kA muer: lbuys cumin:
and par film: benêt:

Me fin un! Je guet .
(En: mon dormant i’embraf]?

Cane qui ne luit rien
Si fort comme mon bien;

si bleu que de lingue,-
«Etfi chair Miette

A pleine: main: and
Etfin MIEr gaulant)
Ieiouifl? à mon 4:15,

A finbet ie I4 kif,
54m 114’ch sont: tien

. .



                                                                     

i

n mi FRANC; 1.15111: tu
D’un fi doucereux bien.

Bien qu’efle ne le lône,

Bien qu’eflefiit abjênte.

Venle un ne nenlepa.
L4 15mm en me: brut:
si non àfdltæd” fange

Pour le moine en mailing:
,D’efle m’ajfiuaifluh

le l’eût ioulflànt.

au; ,jïum un: confinenitiœnflmê

H5: changer depropos a muer de üfig.
Comme le flot «humer me "une au mW

Helae,fi tu un Meunier l’heure en heure. 4

De moment en moment" ruffian a r45,
84m qu’un rien en tapent: nunnfine ie lavure:

fr n dague ie ne mets en donnant: Famine, .
Ptr «qui ce duroit donnerplna 1’ 4 mm:
Du fin chaud de l’amour, qui bon dans magnifiai;

un: un; bien une: a qui mefiit adage: - L - A-
Et qui a nm la nef en amine confiante ’

ca Il nethanœleran milieu d’un orage!

E: du me! mon une de temlrefln troublent
Mon 41m? foranêfine [à rafinpen and! k t
Son timon abandonne aux liman! [Ë retlmblnlh

îAinfi Francine rampa tout amble. V
si non en ton amour à fuira quelque’finæ;

le me nuant" en ma foy finement hmm-Ut;



                                                                     

. Fvuv 1.... .4 . levrvvç?’ .

un: L’A-MG?!
me)» ne [Epent noir,

As’efle n’efl firme,

En amnmfâns envie

Sonpfin a aveinte.
[rem plm ict’az’me fin ’

Plus iefinyfinne
(hmm amonrrnoins fin ’

A moy s’enferme. I
, Tel efl l’eut d’Amonr

nQui les lielfes 1
n fichage tour à un?

a Et les mjlefles. I
Si Patine i mfiy

liroit la tienne.
Tu eflàiroil dans tu]

Lafeine mlenne- - (V
Comme en tu»? que iepnlnî .

v L’amonrfidelle *

Dontiprà 21e toy tafia. x ’-

Ie teleeele, A. I
gain]? Je tonpouudir r

Ton nmpnr grande I ’

or mmefiroisuoir. v ’ A

Amndemqnde. ï
Si un eueur ne flemme

N Ta noix membre. .
Pronae me) donc 0mm!

. Bue n’efl naine.

si mg enenrs mefme: fin: .
m w 4 l ’15 m’emer-



                                                                     

DE ou fic; un! x.
le m’emerueille l
Que tous Jeux Hz ne nm
A fin pareille.

Le uouloir a l’entour
S ont èbe]? mefine,

Quand d’un mefme retour

L’un a l’autre «in.

oh Mme et? le nouloir
Et la puiflàme,

(lingule de rouloir
1.4 toxigène:

A un Bantou;
’ E t’ebd,Brinou,fiJes ne" Je»: Mu?

’ N une tefllrien uoir,
Il fine que nerggnenx muer: on ie m’omfi. .

Dene flua rien [Imam
Vue birbe pure]? 4 un: telle oubliance

Dam mesIEnZ epertluz,
(goron? Je tout [ânon a Je nutefiiena
Les beaux dom perolnz.

Et non plut m’en fluaient sur [î quelque brandy;

qui m’aura: oflônnne.

De mon grain bruloned’une rage.
A coup i’dnoi humé.

Ce (heu Mention dom: a dol a mer a 27m
ne me 141]]? en repos,
AM3 Je fi; truite cruels»: fiimniourrlo genre



                                                                     

DE L’AMOVR
Remporte tout: me: propos. p

Si d’autre que de luy a du cruel martin
Du quel il m’emurdet,

le ueu quelque chanfôn fier le papier mire.

Ma main il engourdir. ’
Et x le ueu chanter quelque nm d’autre cbofi,’

w de [Enfer polluoit:
M4 langiefâne nerru Jaime me bouche do]? .

Il ne 141)]? muaoir.
Helae,ie n’ecri rien,rien bolas ie ne chante

que ce qu’il neut dîner!

Etrne fiit.fi ce n’ell du fin gui me tourmente;

Tonte coule quitter! ’ A t
’Ainfi Properæ J425: a le gentil Tibulle

En Jeux uers tour a tour.
A nx chants de qui encor d’ Amour leflumne brune;

Plorerent leur amour.
Mai: Garcon inhumain quelle beÛe niâoire

De moi aguerrît-tu!
Vue fit: n’a tu pas aflêzreau égloire

De m’dnoir obbotn.’

Et n’ai-te [me aflêz ettêde Méline

Pour mon liberté. w ,
Sono que ie finte maure ainfi de nia Francine

La noneflefiertêf ’ .
Tu [infime anjfi bien,Brinon.fin «pre flamme:

Il n’efl mon [Eulminïuenn l
l Il efl le tien aufiînlone ne me donne blatte;

l S’ilntedonteleaceur. a" " ’ A



                                                                     

DE FRANC: 1.1413: 8:.
mini En Grec . que Dora: ecric de a Sidere; ’

Tenmigner nono le peut:

Et,eroy moy, te: amour: iene pourroipae taire,’

M48 las on neIe tient. l
rumine ne le ueut,qui toutüfiy n’emploie

ne me lacbanta’ rien.

Et pour tout mon loier de fisyeux me foudroie;

Me donnaient! pour bien. - - -

l H A quem m’exeruefle’;

que tu remuoit mal .
Pour t’efbflrop [Mlle
Tonœqne i’aydern’all’

o rebeüe endurcie,

(and denot ie le prie
Me donner un bàifir, .

Pour "fraîchir la flammé

qu brune de)» mon am,-
Tu la nie’n: rembreizere

fin nonnes nulle nef:
Pour ne nenc’raupoinf,

Tu Nonne: nulle neuf!
Pournerne buijer pointe

ou quelmn nous grigne,- V
Ou a Fur le fiitfi ne,
ou tu ou guigne miel
Ou tu me mntre’ins dm

Mon amoureux mordre;-

aedtzktèæi’nfiiïz

. L ifx.



                                                                     

ne L’Amovu
Tamu: s’ennole l’heure

h important le ploifir
Man, l’ennuy me demeure

En mon brulant tèfir.

Touche que ne delaier.

De mine (7 nulle plaies

Amour mure mon eueur.
Ha tondu haÆraneine. -

Dam ma chaude poitrine
s’empire ma beugleur.

Franâneme t’abujês,

a si eroifl’ant le defir,’

’ Tu arides par tu rnfis
Croitre auflî le plaifir.

v Plus une eflgloute
n Moins le breuuoge on gente;

o: Tarn fait il doucereux, i
Full ce une maluoifie,

DE! men figrande en tale.
Vn mihrldnourenx.

Mai: bien plut ie m’abujë

De me donner en rien,
Que cette fine ml?
Tu faces pour mon bien.

v Trop tu mon deioie

De me noir prix en proie
Par l’oijêan Cupidon:

Trop tu te plan Il rire

De me noir en martirt



                                                                     

DE FRANC. 11.311. 23
’ Tereqnerir pardon. b .

Maintenir qu’ainjîta ioie

fifi en mon deplaifir,
Tout mon amer ie t’otroie,

Genne-Ie de defir:
Bien plut tot que ie n’aie

Ce confire de la plaie

Qamour finit en mon tueur;
I’acheterayfirrouehe,

Vu baijêr de in bouche.

Pour la inerme languier.

le ne uoy par qu’il ne faille "mutin

on bien ruiner touions en lem nfirt
«Vu uiure pire encore quela mort.

Çbereho n:,Amour,î mon malgaerifôn,

faunique penne que i’ai de raifort:

a: Mai; la raijôn a bien peu de nalcur

u ou tout fleebit fin: 1’ meugle fureur.

Mai; mon Amour la raijôn te logea v i
Dedans mon tueur, qui de moy s’etrangea;
Pour s’afl’ernir «paf d’une beauté,

Dam le: liens de trop grand lainerie.
Par la raifôn ie ingay le grand prie

De la beauté. qui ores me tient prix;
se fig alors franchement de maugré
A [a grandeur ie me [au confiné. ,

Seigneurfalor: barrera; en peuplai tr

S ’On ne me ueut autrementficourir.

S!



                                                                     

DE L’AMOVR

le m’airnoyfôrt pour auoir [En ehoifir

Si grand inhuma ple’in’d’afiâion’

Me maillait fit contemplation.’,

Nul de mesjênï ie ne ponuoifinler
(Tant s’en laifl’ôientfigenunt afilcr)

ne deœuarir toniours clephte en plut
Ses grandz beautez [Ésgrates (9’ uertuz.

Malt la helaa «grand heur i’ay perdu.

Depuis que.trop hardt,i’ai prendre,

Trop defirenx,defiirefi grand bien.
Mien, tout entant que ie m’etoifiitfienl .

giaour me fifre d telle darne aimer.
Dont les beautez me ptnrenrenflannner;
1e l’aimay tout d’un (lefir tomenteux,

que ie m’en bay moi mefme touthontrux.’l

le m’en ha’y oint,que ie ne m’aiment),

Si non alors que ie m’aflênreray

D’eflreaimê d’elle,ou quid»: ô trille tueur

Echangera fin amour en rancueur,
l’en]? Franâne,or peu]? quel ennny

C’eflle hairponr aimer trop autrny:
confine moy qu’un fi grand, mal nant bien

Qte d’en finir [on cherche toutmoien.

.Orpour anoir la fin de mon tourment I
Deux getrifinsie trouae feulement:
L’une off benreufi, a rendroit mon defir t

in premier point de l’amoureuxplaifir.
Et tout ratti.eon»ne i’ctoy datant

Qu’un tel defir i’aflaflê contenait,-



                                                                     

DE FRANC. 1.12111., :4
En toutbon beur te gardant loiautê.
l’adoreroy fins allèle beauté.

Et lors nraimentfiru ganter rien d’amer.

Nous iouirions des douteursde s’aimer.
Etfins fiuflër la fiance d’amour

None aimerions d’un mutuel retour.

de]! que ie «une aimé de toy
En pure amour comme tu esde moy;

’ Et de une d’heur tu ut’nfism’afjëurer.

Du gage nrayJàno long rem: demeurer;

Car mon tourment. Madame,efl en ælpom .
gredine me perdre ilne durera point.
Croiroit tu bien qu’at’nfi pour tes beaux yeux .

Ieatreflàfl? un malfiennuieux! .
Ilfiult germon par mal ou par bien. j ’ , a

llfiut trouaer de me guru nioient ’
Si tu ne ueu: emploier ton dentir,

Tu touoitrae quelfira mon pouuoir. « V .
11e]! en toi de fine en bienfinir , ’

Mon "me mal,ou le fine nenir
A pire fin.fi par ra guerijon
Tu ne redut ma fureur en raêfim

Lagfiudra il que du piremien
le m’aideJat! la, damentfiit bien
Comme au refus.belaa.de ton deuoir.
Par fine i’ai retours au defijpoir.

Empefibe mon de te [Éconrs dernier.

Puis que tout tif encor en fin entier:
Ne cherehepae de ton refus [Emma p

L



                                                                     

.5.

’ ’1’" a1

. D E L, A M O V R
Refus trop pront,un trop long repentirl

D’autantplut rot donne moy gterifin

que plut que moy tnt’at’des de raifin.

Et d’autant moins refilé la pitié.

Que fihat’r nant moins que l’amitié.

Elle afibelle lafiœ,
Elle a les [3mois tout beaux, ,

Et defiut. Jeux beauxflambeauxj
De qui la elartéfiréne 7* ’
Tout heur ou, m’oæ on m’améne.

La belle n’a rien de fiel.

Elle est tout [une a tout miel.
Et l’aléne qu’elle tire

Rien que parfum ne "flaire. 1 * ,
Son bailêr delideux
C’efl un nraa’ neâar des dieux:

Elle efl une propre (9’ tout me. I

Elle efl en mmfiparfitre- F- :’

Elle deuifi une bien. v ’
Efle ne [E coupe en rien... .
Ce n’efl qu’amours cr blondîtes .

mignardtje’s a ale-lites: ’
Elle fait pour m’enchante-r

Si donatement chanter, - 4»

Arrempont fi noix dentine,
Les batfirs lento Meline, V

Et toutEIa que Ronfird

FRANCINEafibonnegate,’



                                                                     

DE muiez-1.1. 111. t,’
A ehantédeplnt mi il. Q U
Efiefait les mignor fis A
Q’elle a de nouuel aprifi;

De Tabureau tendrelét
Plus que nom mignardelét.

Elle fête ces nugmrdtfës,

Elles a par tueur aprifis.’

Du chant en raui’t les cieux;

En? eroy, les finit mieux.
lln’efl billon: antienne.

Dont efle ne fifinaienne.
En amours il n’y a rien

qui. ne [ache fin bien:
Nufle ne plut d’eflnne
De quelque extellante rime.

Nu e nenoitmleux unuers
Quand il cloche de trains.
qui cboifiroit une amie
D e gram mieux acomplie,
Quandfi heureux il finit

Qu’en: le annalmeroitit l
Toutesfiis rouleurs Perufi
Envers me) touiours l’actif.

Et m’engrder il uoudroit V
D’aimer en [1’ bon endroit;

Km! s’il me mien reprendre;
Quo)! s’il me uouloit deflEndre.

(Mais en ua’m)d’at’mer mes Jeux;

ou M 1* me ME!



                                                                     

DE L’ A le o v 1e

Leu-rez mesyeuxaoi mon tueur:
P Laugie.plain toi de l’extrême rigtenr. I ’

. Dont me germe ma fiere dame: a l
Afin au moins.]ïie n’ai le pondoir

Par mes [cinglois a’ pitié l’emouuoir.

(me tout utuantfifierté blame.
pieu que chacun [à fierté blamera,

Ce blame nain que me profitera. ’

s’eiie n’en efl moins inhumaine?

Sima chanfian ne me la peutehanger;
nafé-k anmoins en chanæntaleger

’Quslqne peu du de ma peme. »

finis que); premier, Amour,d4r oi-ie bien,
Onfi beauté par. qui tu me fit fieu.

Et [d eruefle ingratitude! r .
Ou mon ardeur,qnt’ d’un [î aprefe’u .

Me brule tout, 0’ le denoir mal du. i

Dont t’oblige ma finitude!

par qui aura mon [Entête entendre; ’

que fil’ementjàru elle t’ai perdit;

Sans en auoir aumn alaire.
Me blamera tommemalauisé.
D’anoir mon tems a mon eflm’t usé,

A luy uonloir enliant complaire. -
Et qnifiura la grande cruauté * l ’ Î h . -

Dont s’orgieillttfit fitpflbe beauté 4 . .

Contre mon humble obeiflhià. l ’
La blamera d’anoirÆiraunisé

floifin efelaue.i tort martirisé -



                                                                     

x

DF FRANC. 1.11111. 84’
Pour ma trop fidele innoanæ. a

Kif de-ie boldo! qta’finrafd beauté

Me blamera de peu de loiauté

Bien qu’efle ne [bit fitrmontable:

Et me dtra,qne iefida trop benrgnx,’

D’eflre en [i peu de tourmenta langoureux.

Pour une gratte annulable.
Grande efl ma foi , grande ma pafiion,

Grand efl mon mobgrande l’afixion;

qu tout mes fin; mainifi a doute:
Grande efl auflifd cbajle cruauté.

Sa naleurgraude agrandefa beauté,
qui de fis grues me ferme. ’

Ï. e ciel mulant un quareparfiit;
’ Dame.de a: un [en chefd’euure a fin; ’

Pour loutrepa e de nanan:
Et tonne moy ont [èsfiitz muniriez:
Mes tufifionrsfiut toy ont defirnez,’

Auparfiitde trifieauanwe.
si quelque etoile en [a belle clarté

Donne uaIeur (9’ grau a ehajleté.

Elle luifità ennuyante: I
Si quelque etoile en regard ennuient: V
Rejpand en nous quelque maleur des deux;

Son regard troubla mon 1 i
Non quand i’anroy de Petrarque les tiers.

Suflàmnent ne fireientdeaiuuers
Par moy tes boueurs a tu gnan, ,
ffifinunentparfin humble chante .



                                                                     

D E L’A M O v R
le à; pËuH’oà’ au and reprefinter, 

Tes nuancez a ce: «dans.
Non gland t’aura) du roflîgml la mir

Q4 la»! les du: phimfin Itylau boit;
Mon mal aflËz in ne plaindroit...

Ni mon valeur demespleurs uprochn ’

le ne pourroyfifiê-ie le rocher
Qui en Sipylfimfin larmoie.

froue le: marteaux des Cyclops enfumez .

Ni au: le: flux dedans Mime ahanez,
n’mlIiroient pue a rudeffi:
T cette: le! "in: mon [En n’aflâupiroienl,

Ni tous les in: me: pleur: me miroient:  
Tel e]? un amour qui m’ofprtjfi.

Maman du fila]: mule
qgmm les fiiez que dans le dclfim’u’

Par lavait du" on unit relire.
Celuy uruimenedete; grande: racleurs, I V
Vrdmentaluy de "13:le grand: pudeurs
L’infinitê puna dada)". I

infinizfint le: maux que n’ai pour œyî

T4 beauté hmm: et? me: fi).
84min mes effume: naines:
Tu ne pomoafinir mu lamé.
M415 tu peux bien de Jampfimê
Donner fin È tout: me: peines.

immun nain i: cherche en mypitiê,
En min de w fuma quelque amitié:

Gruau lu poitriuedarêeg’ V .



                                                                     

DE FRANC: 1.x; tu; 1:7.
: De 414mm en» Îcueur efl remparé.-

rur trop iefide de mon En: e57?!
Si l’une» la gaz effanée.

- le n’muypoint lugeur: que fate»: .
Pu]; qu’il te plane le ueu : wattman

erour toi i: fiufiemthumine.
si tu l’ennmmp fier me Emmy,
Si tu lejùu heureux iefiufi’iraye

Premmengrê tout: me Peine.

un a m’en funèbre;

N Vien qu’en dans «murage;

Ce beau prime»: figurent;

i M4 bene Franânelête, l
Ndwpaflîom libres de fiiez.

n Loin des Peine: hymnes;
n QI! minutiers ne [5m loin e

a: Desplua hautaine; firmes: .
Iln’efi riemqul ne and: ’ »

A Faure 14 gué,
A tout: ioliuetÉ.

A toute ioitufi Ide;

Il Je]? rien qui inventer
Par exemple ne me! [3m
Banques ne Pardon un igur,’ .
31:?» mur on ne œnfimecf

yoi, e de! riel [4 terre
Serena: l’air d’un beau inné

Vamp": l’amour -



                                                                     

u

D E L’A M 0’ V R- ,

Au «ficha «Inlay defferre

De fin trefir le plm beau.
Pour claire defim wifis:
5:41am le remueau
De fin cloua-une fleurage;

1 es fruitiers de fleur: Irlanehiflèm;
Lesprêz [à peignent Je fleurs,

Et de flamme: odeurs k
Tout! air embamê amplifiant:
oy les bruyant radflêlets,

(au clair coulant «geigneur»,
03; les chantres Gîfikîl,’

douarememgringm À
voan oifeaux s’aparient,

Et du méfier amoureux

EnyureZdes bien: heureux?) z

un: amours dam le: boys bruit)";
mafia a: arbre Â defir
Ces tourtourefles mignarde;

Sous un fibreux plaifir
s’entre aifiter tremblardere

y oy (tandem amour eflfirre)
Connu: fi umlam mejler
ET je tubent engouler,-

Taeham fifiire en 145m.
De Jeux une [Eulemcnh
V0) came d’un doux murmure

Erfiflatent douameng " V I



                                                                     

DE Banc. 1.12111; tu
Parmi fi leur: engoulure.

VoyÆrandnguoimügmrde,

l Ces teigne: qui le: ormeaux

Infime Je famprtux rameaux:
Vol m’anRe,uoi,regarele I À

Le lierre finançant.
qui deja tortil]? (berne
Embrafl? alentour ’ peut

Le figeâmê du: e aine. .
Quo]! mignonnenoueeçbofi

D’amour les domlênfiru; I l
Toutrebejëen t’aura.

Etnoere amour fi repoff k
(luy! fifledeuam ne: yeux q.
Verrous-n ou: que tout filme,

San que leur ieu grade!!!
A mefmes plaifir "mellah:

(a? plarjîr tout je delà: .
Deuantnos Jeunet quem)!
Vomleurplaifir me Jeux
Creulons de ialoujë enuie,
au»: qu’emploier nous ofione

Le nm que la mon nous leflË;

oïfifam que nom rufian:
ne: au; de notre leumflêg



                                                                     

. D E L’A M V R

hume Baifmê fin È tu 151173,: . l
il) une faire amoureux: I .

Garde qu’amour defon fin ne t’atzfi,

Et muiurao heureux. v .
Puy que Emmène, a .
Te fiüla me

il dfddlglfi
Alumkfibaigne ,Pour fin amour. 2 le uoir hugureuuo

Lulle-la la comme ebofiperdue.
Sam en faire plus au,
Etfameflooir qu’elle te fioit rendue;

Toutfiuâ metz-en La. o
Veux tu mntreindre
Son eueur de foudre,
qu’elle te porte

Vue amour fine.
Quand tu uoi: bien qu’elle ne t’aimepao! l

Y" am: croie que du iour la [mitre
Heureufë te boyfiie,

Quand la maîtrejjè à t’aimer comme

Ante mi deuifôit: A
Maüreflë aimée,

D’ame enflammée

Autant qu ’une am:

D’amour s’enflamme;

Par tu) i qui fier tout eneplaxfiil.

Lors fifilfiientdix mille gentilelfis
En tout beur (9’ tout bien: ’ me

’ Si tu



                                                                     

w W. v- w- wwmwvvv» ---Wrr.-y-;-v---- a , A V . l l l. . , 4- .

V X.DËFRANCÏLIÏÏÙ Le l l sa! ..
Si tu mulot; à ieux (lamine fieu: . x ’

- "fine les mulot? bien. - " ’ a q
Lorslalmui’ere. 4 e I ’ w l’
Te fit Bien (bitte; t " l
Alors a me v5 I le”
Te fit amie; f 4 o’ Quinine»; ululez eu unfi Jeux liez; -

8a uoulomê maintenant cf! change, .

La tienne l’eflmflî: x Il’ D ont, fi de en; elle Je?! mangée;

N’en prenpluedefiua’. v ” I

Apresfifiyæ - "x -
Ne fifi pourfiâte: l ,
S’eIJe ne faible

Fai lui le mefme;

184m uiurepbu langoureux a D u ï . Il . l
q Frandne a (lumen Bai je clapit: .

’Touepreflde t’aqu en 3 fi . . l
Eeruueuepluo, au le épie qulte,

Maugré raja pneu a »la
Sam que» uprie. ’ q - 3 l. 1
Trijle (a: marrie, l ’, z ,. n
Tu dakpqurfitiurel .u. 1’ 4-. I l l

. I Tonnijle taure. . À A .
. thue’ uouclroitaulfiœfiepplier:

Et qui mudroü,maleureu[eïraiereflê;

Te fiirepluo l’amour? a -« .- -
qui wudrolt bien te fiimüreflë -

film-nua [ache tour: ’I l



                                                                     

ravy-v-
b a L’A M o v1;

Et qui efl l’homme.

affairant amen:
Baifru cbaflE:

Par les audaces. . ITe mudroie bien IEruir un peüeiour!

.Te [Énurmyfquelle [En a uie,

Et qui a baillerai
Dorenauam qui le Jura s’unit,

tu! te mignardera!
Pour qtu.rebelle.
Sera tu bene,
Q1 n’ aura honte

De fifre amie
De au qu’amfiBaif delaifl’era!

Pauurête i qui «au tu la barbe tordre;

QI alois tu «rafler!

A qui du; tu les leures mole: mordre,
A qui les yeux fluer!
a: qui [à dame,

Et qui fin me,
Et qui s’amie,

Et Télé "à: l
Tefurmmmîe uoudra plus e’emBrafl’er! .

.Tanlu,Baif,mêfin 4’ a fitifi,

Gel]? d’eflre amoureux:

Garde qu’amour de finfiu m’atifi.

Et tu ulurao heureux. l l
Puis ue Francine ’

fre ’ la "une,



                                                                     

DF EnAkaLrixzn

El æ IAM3 l? 4l o
Pour fin amoura teuoir figurera.

W BAIE .Andy qu’en finance

TMon eueurjê noumflâie; v -
Et le la lamaneur
De l’amour ioulfloie,’

Alors nul amoureux a ;
N’auoie plus «1’ beur que me];

Cg uiuoy plus heureux
Que le plus riche roy.

F R A N C.
j’aille que’a Frandne

Boit ton fulfiua’,

Et qu’un 41")?le «une

Elle n’aimait aufli,

No: amoureux e54:

1’45""?be grand beur;
u une roule n’a a

à? riche goulue;
BAIE ’

M depuis que ie tel]? 1
’ D’aimer (9’ le?!" aimât

Depul: que ma mimi]?
ne m’a plus eflnnê.

Et que ie fia; fiiu’f

Du lien amoureux.

Pkwkrllrslmf

’91

. [-4731



                                                                     

DE L’ÂMOVK
le langé maIeureux.

F R A N C.
Deput: que d’eflre aimée

Et d’armer i’aa’ «fie,

Et comme une fimê’el

T on amour s’efl Pelle;

Et fiitiue lefiik
D u lien pourfiriui, I
Plus que dire ne plus ’

Maleureufi le ut. ’
B A 1 F.

que)! [îl’ardeur premiere

Se ralumoie en noue,
Si l’amour ooutumiere

Noue laruloit d’un fiu Jeux:

quand Frana’ne «endroit I ’

8e: hm pour me rauoir,
que]? a qui me gardroit
Sous Je me reuoir!

F R A N C.
w)! Sireninteflm

Dam nous je rabonnit;
3115" m 29’ mon me a
V" mefme enflamit, l
Quand Baifuoudroie bien
Se redoner d m3,

Qui romproit le lien
ne nom: firme 163;:

BAIE



                                                                     

un unie. teint.
Bien que tu fifipluo dure

Qu’une roche il m’aimer.

Bien que tu file moins [in
L Q: l’ineonflame mer,

Si ne pourroi-ie pu
D’une autre m’enflamner;

lufque: il mon nepae V
Si uoudroi-ie t’aimer.

F R A N C.
Bien que la girouête

81’ka "fait! .
que un am: lugea
A tout ce qu’elle uoir.

Bien que mon eueur n’aime:

De aniline! dans fi),
Si m’aimeroi-ie bien

vicie a morte une toy.’

B A X F.
me que donc la rancune?

Noue uoulons meure La;
D’amour a noue commune

Reprenant les clac,
Franâne,aimon nous donc 1

Donc aimon noua d’un meurt
Plus née qu’il ne fie on: x

Deuant notre "noueur.
F R A N C.

rut; que route querelle ’

Il 119*910! rallier.

J:



                                                                     

l

"D a r A ne o y R
D’une paix mutuelle

Noue 14014101: l’aller,

Baifid’amour le bien

Reeeuon defôrmaio.

lorgnon nous d ’unilien,

Q4 ne rompe l’amie.

’ A ,ou t’en rie.mauuai]?, .

H Si ie change couleur,
.. Quand un autre teloaijê

Me 60lean de douleurg
l’autel mette il mepru

Vu don defigrand’ Pris?

En qui,me dag?
De ebae: ainoureux’

A mis une largflè

DE fin mieljiueureux,
E: qui de fi resioine

I Le fiuheulllepoine.
pelle [on malnomonêe,

qu mie alabandon .
De chialé au aimée - l

Ce une riche gerdeni - *
Enfant qu’un figand bien I

. Ne s’eflrme plu; rien.

J.qspuæHes,fim crainte -
Peperdre leur le» bruit;



                                                                     

DE mistigri; ne. 92;
De leur amitié j’aime, I
Lairroient miner le
Et pourroient d’un baifir

Leurs amans apailîr. ’

Mai: le premier qui paya
Des le premier abord.

Recuit pareille grau
th’ un qui aime bien flirt;

Et le plia ehertenu i
n’aplue que l’imam

Cela qu’en trijlefle,

Noue ehetifz amoureux;
Train": notre ieuneIIê
Vainement langoureux,
Hors d’un contentement i

Qui trompe le tourment;
nous cherchons aflëuranee

D’un gage. propre 2 noue;

. qu’une amour reampanfê

Notre amour entiers uotu:

naumamenquel moien
Auez ueu; d’un tel bien:

Mai; quefle propre gram
Dames,n oui fireZuotu;

- ,Qei bien (mammouth
D’un bon eueur enuer: noue;

Si te n’eflle loin, ’
qu’on gagne le dernieri

m au in! il! un" ’-



                                                                     

"Wv. » v ’-’ r.w:;iY.’

DEL’AMOVR

Du baifir ueu! tenez. ,
Quand au premier faire honte
Ainfiuotu le doriez, ’
H onæufis,beaueoup plut

* Que du don, du reflex.
Darnemu notre bouche

Ne leflêgplm loucher;
Ou pennetezqu’ontouc e

A a’ ioiaufieher. » q

Ou nomme finspitiê,

Soiezfim amati.

Rumfi-tu ueux fiuoir arme «iourduy inti;
B Amour d’une beauté m’a tout dfiy rani.

Ou [in que le fileil le beau iour nono alterne;
Ou [ôte que la nuit menuem douxfiu ne confirme:

I e ne [agi lequel plus ou doux ou bien cruel, -
Tant y a qu’en mon eueur ie l’ay continuel:

Etie le finZfi doux,qu’iln’y a douleur telle,

.Etfi eruel,qu’il n’ejl cruauté plus cruelle. ’

le meur de ne pouuoir aœmplir mon dejïr,

D: l’eflaerer ml]? ie remy grand plaifir:
Mai: ie ne pourroypae bien au uray tele dire;
(me c’efl que i’ay le pluo ou laifi ou le martin.

Quand ie un) quelque file a: beaux enfles eheueuu;
Qe ni d’or ni d’ebenne apeler ie ne ueux.

Car il ne [âne ni l’un nilautmmaienature

Me [la des deux enjem ble une riche ternaire.
and a: chenaux ie my,dontamour m’aprejlz ’

q .



                                                                     

DE FRANC. Lun. ’93
Le bienheureux filât ou prit il m’arrellz,

Et quand ie un bedaine! celle belle flame
De a: yeux aZurinJfiui m’abunerentl’ame:

o que ne l’ay-ie (di-ie) en ne: brae mitonnant,
Afin qu’entre me: brae ma maîtrefl? tenant,

Tout ces cbeueux treflèî [au il la ie dejfïflê.

A fin que plut d clair ces beaux eheueux ie uiflë:

A fin que les tenant.degrande ioie fiul,
l’en fiflPun beau lien alentour de mon nul,

Et que du» leur chefneno, par fêlatre maniere.

le lion? il [ôubec ma gorgpnfiuniere.

O ue ne l’ai-ie(ilt-ie)en me: brae maintenant,
A n qu’entre me: brao ma maiereflîv tenant.

le peuflê uoirIEsyeu’x de mesyeuxficrd fier; I ’

Et mon en un miroir en eux le me mirajfi.
Quand ie regarde apresfin beau fiontfiaacieux,

Front, ui feroit trembler le phu audacieux,
Et [on beau nez trains, qui un: d’une me;
Prenant depuu fin front, l droit [e’ diminue:

Son noir fiurci poli qu’on diroit d’un pinceau

I anêt auoir tiré. ne fi]! qu’il el’lplut beau:

le penfi,auiendra pour: qu’une fiui mon aije’

De plucpres a: beauteZ iecontemple a ie bai)?! .
Sur [a bau ehe uermeib’e apres fichant moyeux;

Penje (me du A mour) 1?: propos gradeux:
Pcnlê mille douceursmulle odeur: nomparetHesi a
m’enfirment Il: dedano a: Jeux leures ramilles. i

a Penjêa ri: firain, qui ces "je: ouurane t ï
ya deux ranczpr’edeux de perle: deeouurant!



                                                                     

DE L’A mov’n’i

nu, qui 2 Iupiter rauiroiefin ionone;
Q! ouure È le uoit un paradis en une.

puis quand ie uiend uoir fin menton rondelÉe;

ne dejfiut, bien plus blanche que lait,
W a on [5m poli fi bien imite s’alie,

Enfiamgrafl’ettementjù charnure polie:

voie-tu (me du Amour) quel plcu’fir ce fait;

ni entrer deux brai ciroit la firman,
ne qui de fi dent file en la gorge refit,
Empraintz laifl’eroit d’amour uelque merquîtei

Puis quand t’arrejle l’oeilfurjgs bras graflEIees.

w feignoient fi bien en longueur rondelets,
tufier fis belles intimidant la blancheur naine,
Leurs uênes entremontrmntre leur mg rune,
le fier [Es doits longietzp mon dieu,quelplar]r’r

Se fintir. demanmutour du alfaifir.
De ces brdÇ,MÎnS, a deits:la ioie enfloit tine,

Que le milar des dieux ie quiteroy pour efle.
Amour me du apres. [eue l’ejprieplno haut;

ripourpenjê apar toy ces beautez,æmne il flue: a

Si «Un que [on uoitJe deeouurentfi beHes. i
Cefles qu’on ne uoit pomt,penfi,qmllesfint en";

Corne en uoianelcsfiics que montrent par les cieux
La lune (9’ le fileil.par ce qu’on uoir des yeux

A u dehors.de l’ejprit’deolans on imagine ’

D’un heureux paradis une ioie clarine:

A infi regrdant bien les celefles hantez;
qu’en Je tu peux uoir luyre de tout collez.

ne ioie Mana; 14’ pilloiigtondre’,



                                                                     

DE FRANC. 1.121112 oc
a): les rais de tes Jeux ne jèpeuuent eundre.

Mais, Brun»?! fine parler des gaurs de l’ejprit;

Nature dans le fien toutes uertuc comprit. , -
E t alu] la uraiment aueugle on pourroit dire
qui uoianefii beautê.ne reuere a n’admire,

Comme moyJôn flamboie! uoitfim dbux parler;
’ Comme un ruylfiau de mieLdejà bouche couler,

Œdfiudam tout-rani d’ail? ne s’emerueifle,

D’une ameolecouurane la celejle merueille!

Et qui ne lugera uoiantee beau dehors;
Ellre nichezdedans quelques dans trefirs,’

De [hylé (9- uertu! Rien Frana’ne ne penfi.

Rien ne luy plaie ml]? que la rare exceHanæ.
Cette beautënnon Brun .m’a teflement ratel;

Que ie n’a] peu rien uoir,depule que ie la ul.

Quai: raui mes yeux: ie la trouaay fi belle,
que éploie rien de beau ie ne trouae aupres d’ elle;

le n’ai «[3511 un demon amour chanter: -

Et uraiment à » on droit-ie pourroyme uanter,
D’eflre heureux amoureux,fi Amour ma rebelle

"gauloit rendre enuers moy moins mufle que beqe:

un ava-nommois
un L’AMOVR DE

museurs.



                                                                     

DE L’AMOVR DE BRAN.

un 1. A DE une.

CHJNSONS.
A O a i: (gnole A mur : c’efl un dieuts’ileflâeil)

De toute eruautëzil a tarti la tette

D’une befle flua; en miam; lieu: q
si i’en a du du bien.fi ie l’a acmé Jeux.

1e n’auoy pas de luy enneiflànœ parfin

Etfi doux ie l’ai die,ie m’en dedcs il mon A

Quant premier il ficrpriemes fin: de [î jureur; I
Auflî m’etoit il daux.maie e’etoie pour m’arer

A mille cruautêz par une douce erreur. "
Comme le elerin, art de a wifi». ’

’ h Ennui-Phi fiiotlr’fpîurun ulo’iag fiire,’

Gaiemene de fingrê par: en grie’fiofin.

Premier que d’ eflre lae,de matin s’amiaul

Entre fis compagnons [a maifin il deprifi.

NM"! «aplatir du chenu fendu.

E



                                                                     

x

on "Audin? fin a;. Les premiers iour: pajfizquand fis genou: recru:
Ne le peuuene porter,il canoit [à
193mm: fi maifin, alors qu’il n’en peutplui:

Ainfi’ alu] qui entre au palme amoureux.

1 n Premier ne troua: rien que douceurs amoureufis,’
n Et premier d’eflrr pris s’eflune bienheureux.’

Mai: s’il ua plus ariane iufque a’ gauler d’aimer

n Et n’offre par aimé les rigieurs dealegneufis,

u il trouera l’ Amour plut que la mortamer.
A donques,mais trop tarda’ l fi repentira

D’amir creu ce mmpeurzs’il auoit d’aucun

Dit bien de oe flux dieuJors il s’en dedira.

i Il mangera ce dieu. Luy.qtu’ au! qu’un enflent,

n Sans s’ennuuoir en rien nos blasfinus endure,

a: Et tordeurs de nos crieurs demeure trionfàu.
Mais puis que ce cruel ne daignes’emouuoir

. Pour chofi qu’on luy crie,au moins par ne"; P145",

De footing" nos eueur: fiifim notre deuotr.
Puis qu’on l’ a finie amfi meugle des Jeux yeux,

(au ne l’a ton fiirjourd i uraie en firoitla
v Il n’ait rien de nos cris,mais nos tueurs il uoie mieux.

La ,il uoir mieux nos tueurs,que nos plamæs il fait,

. Sain uifir autre part fis traies aux eueur: il in":
lamait a naine archer ne blefl’ë en au"; manu».

Noue arions beau menues plantas il n’aie point:

Nous auons beau cacher nos crieurs if; pâma
A uplus profind de nom [ans fiillir il le: point.

Pour quoya ton fiché deux alesfiirfin des; ,
fil e]! touiours de!» MJ!» viandis ne i’eriuole,’



                                                                     

DE L’AMOVR
Et]? nes’en Laugnntil trouble: mon repos!

On I: peint à plaifirçchdqn r1 qu’il lnyplaifl:

Et ie ueu du: 4140217148 qu: l’A mur mufle;

Puis que i: le wmy.qu’il me ,51).qu il :31.-

Soit au ne fiitga du» Je a mal le maman, k
nuiez; [ânon non a 0161,11? mal- dam nous a une:

me]! un animal 3nd nous Senne en douleur;
5mm: du Boit nufmè on uoi: mitre le: un:

n Q1! le rang!!! Jedou,ainfi dans nous fait

n anm nm,afilon,inbunmnr.0 panas.
Prcnnefilnaiflpetitfim W: a [dm dans:

a) Lors on peut l’ennfir «(fifi flafla: unifam-

u Sam luy aluner loifir le s’armer: dedans.

M48 qui le laina fiire,eb.d loufia-
uQuc Je grignez; dentaprcmnmt flroÏfl-dnfi,
n Acharné «(dans nenni! non: dtthirfl’d.

Son le 141]]? une fiüfix gifcs mucher,

a: Dan: nom [in mspoumonsmm mcnr,notrefiie,-
u A peine pourra un le lehm [arrachera

lamai: atinlaumainxr- bourreau»): madras
n Pour (halé qu’on luy fia- en rien 14cl)" [à proie,

v Depuis qu’en [Es crochets le and la tiendu.

Ou quand pour finpldifir Mimi! llnaudroit,
a: L’autrèlendroit defcbiunhponb- 1’ y MIT" recroître

- a) Il 14 pourra lacbcrjêylcmtnt d’un endroit. I
Il la pourra ladin d’un kndronfiulrmmt,

u Mal: La a n’efi qu’a- fin,deplnt en plu «mitre;

n A croijjànt a ni enflait un!!! l: tourment. -
En mugi! efl [En [allai engainant-m,- A



                                                                     

DE ERJA’Nc. LLIII. 5s
7 3,in du 14mm 414,544 fier le mon: de Caverne,

a; Tirainoit le poumon luy fileroiflène neume. I
’ ’ For: que l’aigle mainsfier parfile denim-po:

n s’eleuam dedans l’air,eetnyâ ne «Eylau.

n Mais bourreau fied tordeur: au; entrailles endos:
Il ne bouge iamaimle tourment: infinisj

Nm bourrellefins fin cette (et!!! inhumaine.

(Miner la [Eule mort pourroient affre finis!
Vien (on: mon Iefirêeü un i’ay mon recours.

l DomMortuien (9’ ma Ide v-mapeinei
n (Cafinlelm le Pampa un Majeure".

Tu le pemfinle Mergfialle ne le une
t Quimlemem (9 qui rie demapla’nœ,

Et ’ yen? mon mal mieux que myfiulepeue.
M48 que fin gn’efle plein? annfi me fiæurir,

s’efle nepent [intitule pitié nulle atrium  
à, o ü laure ce?! malbeurgeflgand beur Je mourir.

Adamæren pitié de la par: mufle:
Qæ ie fiufie pour mm nonnoifiulemen!
gite iefiufie pour tu une 14ml]? une.

MakJÂnJ fintir au tueur épine gicle 4m;
Croiroir en bien le mal de mon arme tourmentI -
Chiant donc mon manne)" donne fin i me plainte.

La 144*311 que le iour de! (a terre celerfijfi,

le ne per un moment deplaindre a flapi";
Soie que la notre mie ne: manoirs obfaerfiIIê.’

Iefiupirefimfinfimfin ie’ me lamente.
’ En: com mon me] :ouioursplm s’enfonce!



                                                                     

n a r: A’M o v n
Plu: eleindre ie ueu le fin anime tourné-me:

V Comme aunent Je: fiuflets lon noie dans la fourmi]?
Contre l’ eau qu’on y perd ,par un contraire efior:

le uiue s’enflammer l’ehneelante brûlè-

Ainfi le feu d’Amourqul brufle dans mon ame.

Contre tout mon lémur: tuniciers [Effiitplm fin, ’

Plus ie m’efiora en nain d’ en eteindre Iaflannne.

un); que! gentil ebae exerce la ieuneflË.

w ie fait (filé (mais en nain)pour tromper
L’ennuy lem Amour qui tamtam me 141])?!

Combien defiu guidant enfiler ma pensée,

Au [En du uhlan ai-ie noqu fiaper.
La terre fin: nmpiedzdklegreflëfireêe!

Combien Jefiimberehane la bande lapina gaie

I De me: ehersmmpagnamdi-ie noulu tacher
D’adoudr,m48 en nain,mon amonreufiplaie.’

Combien «(4)51: mon lut. tantfiul en mu ebambrëæ,’ r

Ai- ie prix dam me: mains,m’enpen[ant defieber,

84m en meere d’aærdune corde futé"!

Combien de file alantpar le: lieux pleufauuages.
Par le: eaumrorhes, bou,ai-ieperdu me: pat.
Tramam mon mal 2 Tombmaux antres,aux finages)

. - Mai; mon: le danœrmi [cannela Lande,
’ Ni le lut,m’ le: chamsmnfàlê nemlonepae:

Vn bien autre fiant? mon enfle malaemande,
Mon mal ne peurgeerirfi d’un antre mal mefme.

Celle qui me le fin, ne fiufie la langeeur:
040314 uondroy-ie noir en un mal fi extrefmeg I

.. Q0)! gi ie l’aime biengdlunegnne parfile ’



                                                                     

DE FRANC: Lrlxnh ’97
. Pourra-1’: olcfirer luy uoirgrnnerfin eueur.-

De la germe qu’au mien [a rigieur apareille.I

Seul ie meure plut rot, finlplui tarie Iangaflê,
I Serrant Je iour en iour mon mal je rengreger.

Plut totqu’enfigrand mal.que le mien in la ulflë.

Mais ce qui efi douleurtî un [êul qui endure, - n
-,, c’efl un plaifir a Jeux qui mulenrs’alegr.

,, De l’ Amour mutuel bien douce cf! la pointure.

Puis que a n’eflpaa mal te que ie luy defire,

Mal; plut tu: murplaijir tout bon beur me tout bien.
Vien Amour, Je mon eueur a flaire d’or retire; 4

frire-la Je mon amende mon [âng tout: ouin,
Et tout: chaule enconfiebe- la la»: 1e fieu.

Doua me la rendani d’une pareille atome.-

Dame. ne fii refit: il; gaie figêu,
l Gare) «unifie à moy quand fiul ie la men:

Ouure ton eueur afin qu’au «(du)» il la iota.-

Rem) [a Jouapommafleure toi.Maitre[]ê.
(au ne le trompera comme le fi aigu:

. Tu [in pour tegeerir ou prendre [Eure adreæg
Maki qui tiffes-tu M blonde eheuelure! ’ l

Man à qui gardes-tu a ris "grandelet!

A qui compafiEJ-cn magnifie dure!
Pour qui darde ton œil cette uercleurjêrêne! l

Pour qui fi tu pommant a min rondelêti
Et pour qui cette bouche afi fineue alêne!

Voire,qnelenn indigne aura la ioniflànæ
. De rani dlheur (9- de bienfans l’aneir mente.

pire [âne que deluy tu aie: gonflante!

’ N



                                                                     

D a L’AM o v R

Et moy qui digne en un quelenn le peut efire
Pour garder loiaunumfirmefidelitê) q q
Non p45 dufiul eflwir tu ne me une: repaitre.

- Simeritê-ie mieuxmr bien quela mmpagne
En mile gras arpam ne blondoie pour moy. l V.
Bien, que de (en: troupeaux ne groulle une monmgnee

Bien que content ie niue en ma fortune baffe,

Sam que Jesgrantls boneur: ie prennegranolgêmoy

Ne le: eflzmant rien pre: Je tu berme gram
le nefieit mal séant,m’ du cor: m de liage,

Aux ebae tendrelets quela ieunefleprenolu

le ne en amour inconfiani ni nolag.
Nul mieux que moy ne tient une fâi [âne mgrle.

Etnul moins a garder un boueur ne nuprend.
Tenant meilleure bride il [a bouche languie:

Et iemeuanterayfixne erainte de l’enuie,

. Par la doua fimur que la Mule me fiit.
D’bonorer te: ualeurs d’une immortefle nie:

I e fera) par me: «(maque la raeefiitnre I
Plu: une te uerra d’un niure plut parfin;

Q’auiounluy ne tenoit Page mefme qui Jure:

Lors maint amant hé Jane la mupleamoureuje;
Relifint me: ebanfônt,emtu nous beurra,

RecoroIant en ces mot notre memire beureufi.
Vinez heureux amans. Vne amour fi âme

Le rem: qui tout iletruit,iamait ne derruira:

Vimz,Baifheureux,beurenjê [a Francine.
Lors quelenne d’effrihv bien digne peut eflre

Ne je pourra (mini; dire En me li ane. ç



                                                                     

DE FRANCE L15 un: à:
b que n’ai-te en mut Jheur que le fin age naine!

Pojjîble i’eujfi peu gagner tout damage,

Q7! eufl efirit Je moy,pluo douer,l,’atifinl

D’un antre fin pina deux,qne alle Jefin age."

Frdndne amfimainnnant tu "fifi:
Cela qu’une autre un iour en nain defirera,

Tu le refiIËJJaoJetrompant Je tu enfin
Pub que tu ne le ueux,qu’un oeil nouenu me blefjêj

I du coup Je ton oeil la plaie limera, q
Que ie [ôyferuiteur de quelque antre marennes.

cul me [ou bien plus donnai que [au agreable
Ce que ie tiraillera) Je [En noble renom,
Et tu) la»: limiteur»! [oit-tu pitoiable.’

Nul ne parle Je royzjôue mefme [ËpuIture

Se pourrijfin: plongez (g- ton am a ton nomà
Et non plus que en am ou memoire ne dine.

Mai; qu’ai-ie olinAmourioû naines tu mon aine

- Amuglantma raifiniqæ me fion. penIEr!
la n’auienne par in) que ie ehangeele Darne.

(mitron et: faux defiours: le prenoy,qn’en peu «1’ butté

Humaine elle s’en nient .4 mon col sbelaneer,

Bienheurant mon Jefir Je fortune meilleure;

V et Jonc malademta nie?

l La fleure t’a doue afiibliei
(Lui tu flirtes afiiloliflànt!

Ma un auflî na unifiant;
fla,fieure truelle enragée
D514 tu ou clone outragêe

V A» Ë ü



                                                                     

DE L’AMOVR

De Frandne la fiaiehe fleur,
Erik [on beau moula lugeur;

Ha,bejlr rempl.e Je rage.
Tu ofi: donquesfàire outrage
A fi: tungar en]? beauté ,

Tuant de [influx la elartÊ! .
Defin tente la r0]? epanie
Se denim (a palufinæ,
Et Jefi bouche le: fait bers
Se demlorrni demimors.
nê,d4eux potinez nous bien permetreÂ

(me la fleure fi nieune metre

Dam une nenleletefleur,
Pour endomager [a rageur!
Hê,dteux aux nono point de honte;

. De faire amfi tout peu de conte.

De et que nous anons de nous.
Tout le plus parfin entre noue!

(au mira que nommeriez peine
De orque fiait la raee humaine.
Si Franeine nous œnoiflèz,

Et dam tel mal la delatlïez!

La quefle fi nono aidez ueu:
Telle que premier l’ai euneue, a
Voeu pourriez bien dam notre eueur
Renoir ma mefrne langueur.

Dieux,au momfi noua faniez ueue,
Votre pine [émit mue
Rien regard,i prendre [inti



                                                                     

DE FRANc.Lx;1:ut. ’99
De ne la noir langnr amfi.

5. Man. Dieux,en nous efl la infixe:

,, ni fin treflien punir le nice,
’,. Comme nom gifldonntZle bien

,, Futur le mal nomfaueZ bien. ,
Ha refi,ha eefl-,lze;’ao.Frandne,

La in]?! nageante «hume

Que te punit de la régent; 1 .
Que tu tenoit tonne mon tueur.
Maine bout cinname n’en demande

Vue punition fi granit:

O deeuxalfiloitfiulement rLuy faire ganter mon tourment:
Afin qu’en mut bien entame,

Elle pre]? [oud de ma peine,
Me depamne par grand pitié

Tant finpeu :1an amitié.
Mai; qnoy! Touionrt la fleure mine
1 e firme embonpoint de Francine!

(un! T ouiours la truelle mine
La fleur rofine de [in teint!
o Parnaflîennetpueefleso

O Pimplienne: damoijêller,

Que,neuf de bandnprefielez
Auxpoè’te: que nous gardez:

Mufit,qui reglez, notre Jante,

Belon la nombrai]? «land,

(limiez! filmai)» .

n M à?



                                                                     

DE L’AMOV le

De fin lutant: [a ehanfin:
s’il efl uray,0 bande gammé

Que noua arez ainfi la garde,

(E t notre fine aneeque nom)
Etde nos entera (9- de noue;

v Et s’il eli urai que notre fier:

Tout a que Ion detfiehe filin;
Soupar drogues de grand eflêt
Soit par enthantemnes qu’ilfllit;

A fiez ners lny.griflarde bande.
(au d’une noix on luy demande

(Sinotrefâint monthonorê A
I’ay des mon enfinæ adore)

Demandez luy toutes qu’ilfiae

que par la fleure ne s’efiee

La rofe de [on truttnaif.
A la mi nonne de Baif:
Qu’en Étant de notre po’e’te

12mm; Francine il remête,
Et que [a fleure il Juif]? au loin

De la garer prenant le fin:
Vont n’en fauterez fiulementune;

Sa nie i ma nie efl comme:
En Je nom me fauterez; l
En une «ème nous gantez.

Reflex]? nono (9’ notre flore

Pour nom Jeux nouliez bien mon
Delà"; noue nouons tout Jeux I l

w ,A notre fine v noue Jeun neux:



                                                                     

DE FRANC. u." III r. me
’ vn beau braflëlet,ma Frandne, A

fait delà eheuelure flue.

(ne de je: doit: elle tordra r
Et de je: doit: noue appendra.
Mo), Batfuotrefamtpo’e’te,

’ le nous noue une eltanfinorête,

Qui «magnera deuant tout

Le bien que nono tiendrons de nono.

0 nt muuert (9’ m outré au de] notre fileur;

Lumen: iour: et deux nuits deia s’ë-uôt derriere, t

Depnit que ie neuoy la dame de ma nie.
os A monr,hê,les amarre meilliflene en un iour, ’

o: Quand i leurs trijlesyeux leur dames on enuie!

0 ehams,uom unifiez maintenant de ma ioie.
Moy anet]; milan ie me plain douloureux I
De l’heur que fit ualeur noue ou (9’ nom otroie.

Orfiline maiflm,de ton heur dentine.-
Tu es un préfirn fleur qui finit langoureux,

Et ie fia; un aman dont la pierre efl perdue.
Relaa,ie ne uoi plan la beauté qui pre: d’elle

Fait qu’a mes yeux ranis rien ne [emble eflre beau.

Tout confort meurt en moi,tout dual]? renouent!
Amour,que faitFrana’neta t’ellefizuuenanee I

’ De fin panure mptiflqui en tourment neueau

Defii mefme cl! abflnt durant [a dure abflznee!
Fai la le flouuenir de la grande trillejîê,

.w i’ai ne la noianmemê deuantfiSJlCWs
, N in

DEia l’ombre deux fouge? mi; flou la lmr’ziere,



                                                                     

DEL’AMOVR

Le mal de [in amour,qui tomait ne me biffé. ,

frit as aflez aux ehams de quoi filtre aparoitre,
Combien me fait de mal [on amour ennuient
qu? lle alegera bien,s’elle ueu: le amoure.

s’alle noie la nerdeur. que findain eue par]?

A me mille regrets mes ejpoin nerdoiano o
Qui me fontponrehaflër l’ombre de remmpenje.

si d’un none elle entand quelque fiflante alêne,

Par le fueillage epaix des ebaifnesfiplojarus,
Q’il luy fimble eeonter les finpirs de ma pêne.

51’ quelque beau fleuron damna l’herbe elle amufle,

Qui 2 l’ombre nourri fleuriflë tu’gmreux,

Qu’elle [érige que Feu! la fouineur de [à grau.

Et folle idem il uoir quelque fleur flou ante

Sous les ratons brulans du [Bleile aleureux.
qu’elle peule a’ ma nie en amour languiflànie.

S’elle uoi: des ruiflêaux couler par la prairie,

Q’elle’ptnfi les pleurs que ie ourlé des yeux,

A in: les enfles ruij]’eaux,par qui s’enfuitma nie.

Sifur la branchement elle oit la tourtourelle.
Sam mmpagnegmirfon manage ennuieux,
Q’elle penje le dut-il qu’abfint ie fii pour elle.

Maigon [Bit que les fleurs par les prez elletrie,
Les fleurs ie penjenoir alenui fiùefln,
ont fera de [ès dans la premiere meilliê:

.Oufin’t que la fiaieheur elle prenne au bouge,

le uoy les arbriffiaux a: (9- la’ s’abailjêr,

y Pour defindre du ehaudfim tendrelet tufige:
i Ou s’ell’efi au foleil,ienoy le doux Zeflre



                                                                     

l D vos, a .m se .TY w)". .-wv..-.e .fi v-;. e,,..v.vw

DE nunc. Inn". tu.
Peu [oignent de [a Flore,eteindre,enamourê,
Le ehand,d’un ueuteltt qu’en [a fier ilfoupire.

Ou s’elle na ehamantdam lm boit filitaire

( S’il luy finement de moy ehehfalangwrê)

Mes chants d’automne uoy les orfillonsjEmire:

S [paniez le les ne) de fie ehanfin dttu’ne

Retenir leur ramage,ententzfz il l’auir. ,
Parles arbres fieillus tenons leur teflr encline.

Et non eux [Fulemenrmaio c9- la roche dure.
Et le ehaine 015119,un a l’heur d’en fouir,

Lors qu’elle na chantant les montez que i’endotre.

Mais oianux,rothes,boys.qni plus ne nous epame..
Ou la mmpalfion de mon cruel tourment.
Ou les denim adents de la noix de Madame!

le no) e’eîl mon tourment.Vous n’en auez que foire,

Et nous en deplaifiz:mais celle mamelonne,
qu me le fliitfiauflirme s’en daigne deplairel

Anneau elle s’en plaiflnouter que’elle deflre,

c’efl me uoir en tourm eut pour fi flere benne;

q seplaifine de anfir a thonier mon martin.
Malt mah,Cruefle-,au moins,fitnm’es tant contraire;

si tu neuve contre moy unir tu cruauté,

LVoy qu’en mouraned’amour il me plait de aplaire.’

Pour un amour en l’efizoir d’unplaiflr

Futur luter de ma pence trop dure.
lleflfâifim ou lamait de ehoiflr.

A une ehanfin que des germes cruelles.

CE5 trop ebantê du tourment que 1’ endure;



                                                                     

D a L’A on o v a

on ie langeifôut un bourreau defir.’

Touiours des uents les niolantes ales
’ N’efl’ueillent pas les arbres nerdoiane;

qui flous Zeflr prennent fieeilles nouelles:

Touioursflmgeux les fleuues ondoiano
’ 4 Ne noient pat les prêZ,mau en leurs tines,

Clairs quelque fois coulent s’ebanoiaru.

’11 ne faut pacque mes chanfinsplamttues

Durent touiourszautre plus plaifant [in
le ueu monuoir fla mes cordes apâlies.

Captiues 14,un d’une autre fiœn, i
’ Q4: de l’amour du quel tu me martins,

N’oferoient pat parler une ehanfo’n.

’Si deœurant mes endurez marines .

’ si remontrant ta eruefle rigeeur,

Rien ie. n’auanee,(7 touionrs tu t’empires;

renom (uantant ton boueur
’ Et les beautez.dont tu es tonte peinte.)

le romproy bien la roche de ton meure
Celuy qui veut entonnoir de fit plainte
’ Les dieux irezJeur louanges mutant,

l. es amolit gagnant leur fluet ur fanoit:
Pofl’t’ble amfites ualeurs te chantant

Je te ploiray. mieux que fi mifêrable

De mes tourmentz ie t’aloy tourmentant.
Qæ me noloit d’eflre amfipieoiable,

si pour guru ie demande un plaifl’r,

Erre t’ennuiean mon dual larmoiablei

Et fl,eberehant d’acomplir mon defir à.



                                                                     

DE une; 1:11!!ng reg
En tout clame te met: en trifiefl?!
Vu thnntplusgdi il me fait donc ehoifir.

Poflïlzle mfi teflecbijjàntMaitrtlfi;

Tu tiendra bien mon defir "fumier,
Diane agrê m1 chanfin flaterejjè.

Mais,qu premier.qu 4127155140) dernier,
De les mlmmpour (hanter dey-ù dire!

ne (halerai-i: en a. (lune le premier!
Dirdi-ie un del,que le del mefine admire, l

Vn delparfiie de parfiiæ beauté.

Pour qui encore affre ciel ie defire,

flanc! de [Es yeux mainte a mime daté
le uoy briller par me nuitfiraine.

and tout brouilla du de! efi carré!
p gu’eflre àel ie palmite à ma peine. ’l

Afin de mieux mntempler te: Meurs,
Dam le finwir finit mon me malfdmel

rai my,cbdnfôn,tai in)! de me: douleurs.

l (1143,7an plu; firtpour m’aider www; ’
Je ne "tulle en plu: trille: mitan. ’-

yoy de mon ml,dee.IA aidante.
Voy arme il fine ifingrê mon malair,
Former)»: noix antre ce que ie penfi. 1

mwgflânmjfin de nous douloir,
l Etpour gaina. pourflecbir madame;

Menus un peu mon mali nonchaloirn
M415 quel «(air ne mourroit [5m la flamme  
’ ne tu Jeux yeux du: deux affre: iumeaitxg

(w par rameux eHouiflPnt mon me.



                                                                     

.DE L’AMOVlR r
o de a) yeux Bienheureux le: flambeaux;

(au de me: pas fous leur belle Iumiere.
Giu’denrle mm «laird»: clairs a beaux:

Yeuxdou fluait (elle flemme premiere.
k (Lui m’enflamma’ fiintemem Â t’aimer

D’amour en moy qui fine Le dernierc.

ramoûjês trait: Amour ruent aluner,
h Yeux,dau [à traits du)» les eueur: il Jambe;

Yeux,qui pourraient "gluon enflammer.
’03 de douceur molliroient une roche.

Qui de (lune fraient lune une mie.
Voire min droiene le [Bled s’ilaproebe.

Mgr, o baux amandaie nous aunez il fiie,
Et tout bouteur pre: une clarté belle.

San flambeau trille il mine. a ne lui!-
lMuk quelle n]? enlufiifim nouelle

1 412M: uermeille gêneroit le aine.

qui rit umneilen [à ioue iumtlle!

.Qieônque A ueu de linaire entrepeint
D’un clair dmbremu de: [failles de rofi
Sur la ionehêemn Un: d’un rouge teint.

De fin au: fiai; du ueu quelque ehojê.

M45; non le unique luit unmillem(
En mdmnfieur [in fifiæ,declofi.

Rien de mortel a n’eflnndk uniment
uel on croiroit le uni une de Cyebere;

I Tel [En Beau teint reluit deuinment.
.4. que) [î bourbe (galle puis-ù fifre i

:l’our exprimerfagramd’ «(admet r



                                                                     

ne FRANC. u: hit;
Day-ie en palmoit bien luy-le m’en aire!

Bouche,uruimemfiuree de unité,

qu rien ollhurndin 41eme): ne reliure;
qui pu que mort [un tout: unité:

BoucheJu porte ou Madamefiupire ,
Ce Jeux parler. (lufàuoir;
Quefigemem defim eueur elle un;

O bienheureuxÆoucbe. qui le peut uoir!
o denuàeuqui a: noix peut enundre.’

Dieu,qui de in le lanifè- peut mir!
O le doux rauque m1105 bien and",

M odefirment le: nue: fifiiant,
Risque rendroit le plus dur flamand";

Ringui feroit des moins dufiudroiane, I .
Lors que plusfort depit il je courrouce;

Le fiudre chabler: fier courroux plaint;
Qufle Serene eut onc 14 uoixfi douce

Que le doux thune qui de ’toy.Bouebe,fôre,l

que mu maîtrefle en «loure «lente pouffi:

Senne nomquiflotoie i lu mon:
Non elle n’a lu noix d’une Serenei

84 noix pourroit relufiiterun moth
Qui la uerroitgiider en douce peine 1

Eneline en La l’uigeille Propremeru;

Diroie findainmon elle me]! humilie:
Elle efl deefl?,elle le?! urciemene, . I

Elle efl Paflue.e’efi Mineruel’ouuriere,

qu de l’aigille ouure fi dextrement.
Qui la uerroie d’une iambe legere l ’

à;



                                                                     

ne ’L’Amovn

Demuper 1’ air en minefiutmefierê

T ne en nuant, me balane en arriere.

Lors que d’un ieu chujlememajfiirê I

l Elle s’egzie en [à bande campagne.

Lafierpuflâm de’toutfon chef dore,

’ Ce cloroit il, Telle el’l en la manmgne

De Tuygee ou de Cynrlre dandine. q
Sur mainte [en Nymphe qui l’aœmPAgne;

Telle et? Diane en fil bande prejfine V
L’herbe noueHe en lufiifon nouelle,

De tout fin chefjê: Nymphes fierpagànt;

Qui la uerroie entre mainte pucelle.
l Lier de fleurs un bouquet odoureuxi

ngnd; lleficd de toutes la plia befle,»
frelle e]? Venus en je: iurclensfloureux

(Ce diroitil)entre fis belle: Grain.
Liant de fleur: un boupeau uigureuies

w te uerroitMuitrefiàqmnd tu pallie
. Purml lu uille en grue muselle”,

. Comme d’un [me tout "la! tu tiquai;

Diranfiuoluhgdiuinegruuitel. l ’
Telle Iunon en fin A rgen temple
Marche pofitnrjàgrnue deit’e’.

Mon œil mortel rien mortel ne mntemple
En en) Dalle: O dame’Jitu l’es.

De deitê montre moy quelque exemple;

’Auoirpinêqaurdoner les forfaits, l
Ouir agré la demie prie",
çefine uniment des dieux le: propre: faire.



                                                                     

DE FRANC. Li. un: 504
ni moy merdtne repouffe en arriere

Mon hum ble ueu:recoy mon amitié.

Sur l’innomnt que te [En a’eflre fine;

De toy.deej]e.ofle la moutonné.

Et tout «la que a udeur 4]]èure
Ne demain point, filant toute pitié,

Oupur ne coulpe il faudra que ie muré

’Vn chapeau qui fleuronne.

D La r0]? on ne couronne,
Tes atour: en agraine; A

Ne te repurent Pointe
Mai: te fiant les parures
De tes belles uetures.

Les luifitntes beuutez r
En un de tous entez: - ’ I
Le: pierres predeufês;
Le: robesjômpiueufis,’ i

En tes «autrement:
refilent leur: ornemente:
Aucun anal n’upreurlre

Du nuifde tu bourbe,
C ouuruntfiiufà fiait-beur

De a: dents la blunelieur.
Pres tes dents camoufle",
Les perles moflées

Sur le bord Indien.
On ne priferoit rien.
12e tee glaire: prunelle:



                                                                     

DE i: A M0 v e.
[allumâtes iumelles ; v
obfeurfilfint redut,
(mi [am eUes s’abat,-

Des emeruutles fines.
Tes onglêtes "fines q

Eblouiflent le teint
’ De l’o me: (leur.

la]! ce Jonque: merveille;

sifi bouche uermeille.
A ms Ceflr de Cyprir.
M’a tellement fieryrisf

’ Etfi ce: gemme: ures. h

Peurent me: yeux azures
Et mon ame-fiu’fir

D’un honefle «Wh

De m’en fiire un iour riehe,

Sifitgraee non chiche
Fait l’umoureu]? mer

Sous me: rame: calmer!
Ell-il qui s’ebuifjê,

S’une telle autriee .

Me fit uogierfouluin
Vers un fi riche gains

1.4 nef portuglloifi
Etla normdnde ,uoifê l

Sou: le lit l’alumine,

ou l’ Aube celer fiflànt

Notre demeure finnbre,
pelu nuit a de l’ombre,"



                                                                     

DE lofÀ hindoue endormi

Son i4 uleinrd ami.
quque aux bout: à lu terre
Vn autre aille, (7 làjêrre.

Le: ioiuux manger:
A chenezpur danger:
De pcrilleux orages.
Auxplus lointains riudgei

Du gemmeux criant,
Vn autre aille triant. .
Pur le: grue: pinnules;1
Les pierrespredeujêr, I

Moi,unt que ie uiuruy
Id ie po urjùiuruy
Mon heureufifârtune;
nageant en l’amour d’une;

Qui-Jiehe de ioiduxPluo riche: a plus beaux;

Apuuurit les muges 0
De: Indiens fluages.

De boue (9’ de uenin:de qui l’infite uleime

De fi puanteur fêle empoifinne tout l’air

Empeflê de la uoix, and tu idem il parler:
ne ueux tu point affèrpar ton menteur diffa»:

, De wuloir «mgr l’honeurfiine de Madame.

D’olêr en ramageant mulon. mais nomment.

Mon «me dateur de [in aimé tournerie! ..

Ç .

E Nuieux medifini,& qui lu bouche efl pleine

a.



                                                                     

DE L’AMQVR
Mois ni tu ne pourrois par ton mechantmedere
Au fine a ehafle boneurde ma maiereflë nuire,

Ni par." mon meuble fiifim marin.
Pour toue les flux raports que tu me Mens crier.
Tu flic connue mmaflmqui depit enfà ruse

Contre le fier lion [âne luy faire dans: ’

Claque des dents en laina tu maline uoix;
(grappe tes medetme fine [Es nains abbois-

Mechant,penjêstu bien que i’aie fi peu d’une

que ie puifle changer pour ton iniujle blame

aulfifit anis connue i’ayfigetnene
Des [Es belles uertm fixe un [âne iugtmeni!

Tu pendois beaucoup . [lande me fine croire 1
flic ce qui jêroie blanc fief! d’uneçeouleur noire.

pu que du iourfirain ,quand plus cluir il nom luit;
Ce fifi deuant mesyeux la tenebreujê nuit,

ses une»: (a beauteZtrop luzjântes en En: .
’ 1.14.7 obligent mon tueur d’une fig trop filme,

Il ne flue [ne ainfi,Mech01t,quefêlon la)
15e ton peu d’aminêiu iuges de ma f5.» h

ne ma certaine amour lufiy que t’ai iurêe

De garder d iamismÏeflfimalallîerêe,

Qee par influx raports (a: par ton mal parler
Tu puijjês de fin lieu non d’un rien lebranlcr.

Non non Francine nm,ne croypac qu’en la lône

Pour mon ces flux ruports ma fi) paf]? eflre morte;
Tout tel que i’ay mé des mon amour. premier.

1.0 me: ejlre entiers tu influe i mon iour dernier;
Voire plus outre enmr s’il [E polluoit bien film. .

.08 me fin doux 1Amour ou me fin il contraire.



                                                                     

DEFRANC. LI. 111L x05
au fortune me hauflînou me repouflë en bac.

le (En; touiours mefmeæg’ ne turiray par.

le [un à uraie fa) le rocher immuable.
qui au profonddcs eaux pluntê,non cbranlable,
Efi banc nutamur des uents (9- dela mer,
qui en nain contre Iuyfont les flots canner.
au fiiela mer contraire ou fin elle bouffi.
Face calme ou tourmente,il ne ehdng de place,

Il efl mefine touiours.ainfi mcfme féra.

Et m4 confiante fi] l’ami; ne changera.

Vne lime de plomb [on pourra fiire prendre
Deflîcs le damant deueou mol 0’ tendre,

muant que de fortune ou d’amour la rigeur

Puiflî rompre la fa) confiante de mon eueur.

Et deum: Ion uem d’une noie rebourjê

Les fleuras retourner contremont à-leur fiurfi.
Que pour rien mes penlërs tepuiflêne delaiflër.

Francinm leur [Exil bunpour ailleurs s’adrejfer. -

Dame.ie t’ai donné fier moy tout: puffin.

Aimant-mieux qu’offre mien te rendre obeiflànce.

T’aIIEurunt que iomais home 2 [on noueau ra]

Homuge n’u iurê qui galle mu fay, Q
T ’afl’eurant qu’aucun roy ne tient en [à contrée

Vne poflejfion qui fiitplus «flânât, k
Sun: qu’il de befô’m pour la gardenautour

L’enclorre d’un fofiê ou d’une epaiffe tour.

Ni quelquegrund’ beautëmi quelque grand richefle.

Ni quelque grand honeurmi quelque grand noblefl’î,

Ni tout cela qui peut le fit peuple eblouir,

yne autre uefird de mon amour iouir O il



                                                                     

DÉL’AMO vn

thu’une autre beauté ou firmcr ou empreindre

Se piaffé dans mon eueurgname, tu ne dois creindre.

Leportraitde la tienne y ell fi bien tracé.
Qu’il n’en [En iamais pour un autre efuce.

le n’ai le eueur fitngl comme finit la cire

Pour le former en www]? la]? bien dire
Q5 Amoura [à dune de cent traits eflàiê

Sans qu’il l’ait une fiitpeu influes au nifplaiê.

Mais damant qu’il fit dura’ recruoir l’nnag.

Empreinte dedans fiy,de tout autre uifige,

mutantfict lltrditablc a mol 4’ reaueir ,
Ton portrait tout uiuanc defque ie te peu uoir.
Et depuis [à mature en tu forme cllfi dure
qu’il ne peut je changer en une autrefigure,’

Et bien plus lof? A mur mule clepeteroit
Qæ quelque autre beauté il n’y engraueroie.

Et qu’un lungrd ainfi d’iniurieux medere

Me diuertill de tuy, lors qu’il tache de nuire

A la claire [plendeur de ton honeur.qui luit
Plut clair que le flambeau qui le iour nous conduit!

Mcintesfoissmaine brouillas nous ajle la limier:

Wfileil ennublêmiais [à lueur entiere ’
Par les ruions «dans dejà belle clurtë,

Fait dijparoir en l’air le brouillas carte. .

Et comme les tombiers, qui le marbre polirent;
Pour l’ unir a muir parauune le filiflêne

De quelque noir mortier,l’enfingans tout expres .

Pour le fiire plus née reluyre par apm.

æmfiun clair honeur par «file defime
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DE Fatma: Lt.’ un, Îoy
Plus n51 rejplmdcrawamaceur de fin nain blatte;
Et plus rune ma fiy,Frana’ne.œfêra ’
(tu peut eflre bien tell la tienne gagnera.

- V culez nom,abeillêtes;
O Baificntoes fleurs uermeiHÉtes!

Pour quay nous amujèz mon!

A cuetflzr notre miel dotant.

Parmi tant de fleurs eclojês, 4
Parmicenm (7 ces rofis.
Par mi ces lis eparus

Etpar mi ce doux anis! -
A courez toutes. abeilles.
Deflôus ces leures uenneilles.

ou fiifinne tout cela
(ne uom cherchez en a l2. l
Ici mille fleurs eclofis.

lei le nm (g- les ro es.

hiles lis epanis. .
Etici ledoux anis n , » k
chj’îcs ces [cures uermeilles; .

Si nous y uenez.abeiües.

Souëuemcnt d’un doux flair

Ça a Il: parfimcnt l’air. r

Maisfi nous icenez,abeille.i,Î

Demis ces leures uerr’neilles. .

Ne m’emp’efihez de ce bien.

r Blondes,qui de droit ell mieni
imprimez my.qu’i mon aifi’

03



                                                                     

’ D E ’L’A M 0 V R
Toulours ces leures le 1.4475,

Siie ueu prendre ledroit
qu efl mien en cet endroit.

Et ne [icefidbeilletm
De ces leures uermeifletes

’ , Touœla douce fraîcheur,

De peur d’en finir la fleurs.

Et de peur que de m’amie

Seche la bouche blemie

le ne trouue en la baifint:
Et qu’un gcetdon deplaifine

De ueut l’amir demuuerte,

(Lasd nui trop grande perte
Peu figue (9- peu ialaux)
1 e ne recoiue de noué.

flâne piqueî,abeifletes,

Ses leureletes douillâtes

De uos piquans,atr elle a
D’autres piqua)» que ceux la.

Dans je: yeux en. les garde,
De [Essieux efle les darde,
(He uos aigciflonsjêrrez

si par [es fleurs nous errez)
Les fiens piquent d’autre fine;

Leur plaie la mort aporie.
’ Vous mourreZ( bien ie le fia)

si nous en fines l’eflà .

l Volez donques,abeiHetes.
Sur ces leur" uermeiüetes.



                                                                     

DE une: Li? x in.
Mais mlez y bellement.
Mais cueillez y doucement
La doucelêtes rosée,

qui de ces fleurs composée

u miel qiu’s’en confira

Vos ruchettes emplira

- Etiron nommignarde:
RDebors de la chaleur.

Que le fileilnous darde
Jaloux ficr notre ardeur:

Cherchon ce ombrag.’
Etlaijfirn ceiuloux
Faire eflây de [à rage

Autre part que fier nota.
Ce n’e’îl choje’ noueHe.

’ qu’un montre enuieuxÏ

Sur ceux qu’A mour apene’

A fis ieux gracieux:
l’en croiray la deefle.

Q? bagne les doux tueurs
De la tendre ieunefle.
Dansfis gaies douceurs;

Murs auec la pauurcte

- litoit muche tout nui
De leur ioie figrête A

Le larcin fut com:
ce ialoux les une]?
A [in mari boyf’eux;

ou

l



                                                                     

1 A b a L’A M o v x
qui par nouefle ru]?
Les [icrprit tout honteux.

Ldflîm donques.Migmnne,

Ce traître deceleur.

Quiet»: la place ou Jaune

Sa traitrej]? chaleur.
Allan nous en d l’ ombre.

Hors du raion du iour.
Cueiflir des fleursficns nombre

De notre douce amour.
1’755 toy, Franânête, A

O [Ëul but de mafiy:

Oral que ie membre,
Mon ame.aupres de royÂ

Crois-tu pas que fans en?
Tien ie ueux eflre une,
que iamais nul, Maîtreflê,’ q

Ne’ficuroit 1’ eflre autrui.

ne tes yeux uerdz ie iure
La dcuine clarté,

Dont la gaie uerdure
A mon aceur camé,
Si bien que depuis l’heure

(au premier ie la ici,
Pour "mon demeure
Dehors de moy raid.

le iure celle flame

De tes turdoidno yeux.

Pour qui ce hay mon

w

,;...



                                                                     

l

l .g

l

ne musc. 1.1.3515:
Les aimant beaucoup mieux,

Ieiure, en tout: place
En tout rams touiours tien;

Dedans me: yeux ta flue
Telle u’elle efi ie tien.

oit,uoy regarde, .
En mes yeux mire in):
s’amfi ell ne m’engrde

Pour loier de mu fiy. ,
Ne m’engarde de prendre

Trois baizersa’ mon choit:

M’ofiantu bouche tendre

Par trois dauerfis fics.
:N’efi il pas urai, MaîtreIIE.

N’es tu pas dans mes yeux!

o lœiüade traitreflë

S ous ce clm gradeuxl I
N’ay te pas de tu fice .

T ours les traits cuida»! ’

. (Que lents ne lieu n’efice)

Bien empraintz au dedans!
fie «en que «fie image

S’en mile auecque toy:

Touiours ton beau tafia:

Touiours par tout ie uoy.
Ca donc la recompanlè

Des trois baizers promis;
QuothraneineJe panfe I
En oubli tu m’as mis!

1.,
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b a L’A M o. v n

flefii pointld rusée, ’
C4,ie les Jeux uoir.
in es bien abusée
D’ofêr me dcauoir:

Tu fifi: donc Iafirouehe
M’empefihdnt d’aproucber!

.Tu mufles la bombe
De peur de m’en toucher!

31’ finet! bien,mauadijês

Pain a que in (fait:
Ilfiut bien que ie 1nd]?   3
T4 bourbe [un troisfoil.
le t: tien i embatre.
Ouate a uffcordl.
Plus tu fil; de demeure;

Plus flamant: mon mal.

Plus tu fit la mine l
plus longie tefe’ray,

Q0141 au: "fi relue"
Plus long ieyreflerdyt

Mahdanmfirourbtr
Tu ne tiendrois pas mimi
Q’endûrerfier tu Bouche

Mes bdfirs maniant;
fit Liants [cures moles

Tu ome:,monfimcù
maman amena: m’afoIeJ

De (Main aînfi, A
Dm: leur la clame:



                                                                     

DE FRANC, 551 Eux.- zig
De luperlx’ue: datez:

Landau? neume .
le per l’axe au dedans!

la "n’influe meurdriere;
Guigne me: paume: amena  e

Qui perdent la limier:

De a iour gazeux:
Voy mmme mon œilfioœ

1.4»th de douteur,
Et uoi une tremblote
M4 papier: en langent,

Ha lima m’a maie

Mon 4eme en a Bdfir!
Par a bdjênma un,
lui finn’ m’embraifir

D’une plus ehaudeflame;

» Qui double mon me,»
M41: qui de me cime me
Tientlapldæ la» me). ’

ne... 14 moyfiere Jeux,
Au baifir guetta du:

  Mon «me en me) r enflé

A 14 facule foin  
81m kéfir deuziefme

Dam moy tu Id ramez;
le ueu bien du «chicane

pt pu tirera»):

O



                                                                     

b a L’A M o v n

E te 145mm Francine.

I Ma beline.
Vn baigne: donne moy;
que de mon tmourtrop fifi

Reænfirœ le z
La :er ehaleureufê f5];

lion la leureIÊte tienne

Sur 14 mienne
Tu 1’01:ng legeremeut:

Sema bourbe ainfi prejîëe;

Delmyx’ëe .
Tu a auflîuitmem,

pour: l4 [impie berge.

ni legre y
Trefjàut dent-45 kfirpdnf.

(Q’eflefiule i Ïhnporueueî

Toute emcîie I .
I De l’auijêrfounmpam.’ .

Ce n’eflpa ainfiqubon donne

M4 mignonne
Vu baijêree de p [affin
A m d’un baijêrerfiidndeê

(au demndc . a
- en? dona un nain deflr.
Saule mon defirma me

Colombelle,

Mon amurâtema fieu r;

Qæ une de fifi: on me bal]?

b3): apaijê



                                                                     

ne FRANC. 1.1.1111.
De mon defir le largeur.

Mal; pour quoy la leur: mole

Tens faufile,
Cuidam me flamedpm’jër:

:4071:le dure qu’une roche.

Ne tbaprotke. ’ .
le ne ueuxtw te bm’IËr.

Que iefiflàglorieuje’

Dedaigmufe,
De tes baller: une de au!

w [i [Juana ie 14qu.
E! me

’ Ardre en min entre les bue!

:Afin que au: chaude nèfle

D’ardeur mine,

En un ennuieux delà-

Bouillonmflm’enflane de rag

M on courage.
Vdinemempour en» 1:14:11)!

dufiu calque iene meure.

Laflamme, b
Ne me "fifi un luijër:
Vienne m’en un leure mol:

Ten "infule,
Vien m’en mafldme dpdifir.

le a ueu hâlât douane
Colombêœ.

O [Eul «puy de mafoy:

031w nuire flue "fi



                                                                     

  DE L’Amov it-
F;;Ïf:tfloff-e b
Eranânelle.bdi]e moy;

Ca banqueter: d me œuf.
Dont le banquet ne qui: pue I

A nul de: 4nde": que,
Nina fibmqu’i Mnmmoine

l Fit Juger l’amureujê raine,

Ni Eaux que Cul]? 4pretoie.

Niuaux dont Lueul muai: ,
n Ceux qubil canulât 4T1 table.

Le notre fine moins Admirable

En examiné defrau,
En perte de œutzux alarmé

Quitter: leur en mgnrfietnæ;
En richefleængrofle clapeme,’

mamie demeurai! nefiutpoine
De plaifir leur qulter un point.
C4 donc en gaie migmrdijê

Barque»): de notre Cerifi, r

Meflam min! amoureux «que:
l’ami notre plaifine ban guet.

Il ne flue pointpour la confire
D’ailleurs mille Jouant: eIire,

Le baijerla puma;
A laque": on la margera;
134475 moy «(augura toute belle;

13015 magnait en colombefle:

F Mme» gaie "figuerIIË.



                                                                     

A -*’-..
DE unau: 1:1". xi;

tu bai]? maman moitemem:
Ten moy a: Linge uitzmene,
Et m’en [in ma langue molète

Prendre due: au langiefelête

La Cenjezil te beau uqir:
Q0554 maint; (leur l’nueir.’

Il flue bien plus de peine prendre
Deudnt qu’on me la flue rendre;

Il me fine bien rebcu’fiter,

Il me fieu: bien "fumier.
Ilfiut bien deum que tu 1’ dies

w mille Jeux mais tu begaie;
Entre me: laure: grdflêment, .
D’un enfimin mignardement.

Ainfi la fimplête pucelle

Apache]! Iapaflnefle n
1419i: en: fol; repipier;
A me ueu-i: uoir prier:
Ainfi tout mlgndrd Ienfine nice
Entre les bru delà nourrice
1.4 baijê a Paule (en: fait
Deudru que d’un? une noix, fi

Rien en amours ne peut la»! une,
Comme renflure bien vannets":
Aufli n’efl ce [un un enfin:

ue et dieu de nous trio ne!
Éden: en paroli: enfinnfne,

Di moy nugmrdementJrandne;
Maine «leur: propos? a: iure me)



                                                                     

v , r v: 1.. w

n a r A Mo v n I
En mon" eterneflefoy.
Dl moydonr il; magana Belonne:
Baffin-k p4 ra mignonne
Autant gire tu es mon mignon,

Suit-ie pana mignonne on mon:
Et ie le derny,mo belonne:

Autant que tu es ma mignonne
Francine [1113- ie ton mignon.

Suis ie pas ton mignon on non!
Eure me leur ma belonne!
3mm que ie fui: tu mignonne
Mon Buiftu es mon mignon,
le ne (104.7 54ml; que non.

Et ie te chromo belonne:

Francine tu es ma mignonne
Aune que ie [iris un mignon:
Et ne Jernyiomoie que non.

Plus tirant dam? ton 41eme.  
Vien t’en fiufler 2 bourbe pleine.

84m nulle fine ton doux urne
Dons m4 bourbe le recrurent.

Puis liront «ou? mon alcine, *
I’irayfiufier â bourbe pleine.

Son: nulle forer mon Jeux ueu.

Dons tu bourbe le retenant.
Tales ni no: lougres [dlllllts
Ni no: dents ne firent oijîues.

Ou [Bit pour s’entredarddler’.

Ou fiiepour s’entremordifler.



                                                                     

W- v. 5,.-
x

DE FRANC; Liiun. n;-
Enfin la de à! migmnûfê V

I e ne quiteray la Cerijê,

Afin que tu pmfles.m’4niour,

En faire tu ieux J ton tour.
Ha,ru l’a; donques’en ra bourbe!

C4 mon meur,ea,Frdndne.oprouebe.
01m! tu ne ueuxpa t’aproueber.

Tu ne ueux te briffer tourber?
Hamid petite tout: beüe

Ne me «in»! (1:14 rebelle: -

Ha,belle ie (nem- Je defir

De iouir du [ardu plaifir.
Si i’euflèfieu ion entreprilê

Tu fouffes encor la (nife.
I e n’efhmoymtoy trop bœuf,

Ton anurfifôrtuindianf.
La douaur de tu fare belle
Ne le (145i: pas flanelle:
Nul,uoiam fi douce beauté.
Se (Lfiïâoit de cruauté.

Quoynu referas dont outrage!

(un)! tu ueux eflre mangée!
1e t’aifaieda tu) (e pldifir A
A clouer d’un trop long defir.

Mai: moucheront en courte «une:

Mon baifêr in: foire comme,
Mai; maie tu ne aux p44 «fr
M4 longe: «rente d’un bmfir.

affezfaie de la firromjhv. v



                                                                     

x

DE L’AMOVR
Mon oeilàmon acumen moy in bourbe:

Tu me tiens en trop long 6mn: -
Mon roubmon ome,baijê moy.

Helavplu: que trop tu te mgr.
s’il la raijon tune te ranges,

Fdrrourhe tu ne [5ms plus,

Mai: cruelle par ton refis.
Bai]? bai]? moy clonerrueUe.
1.427]? tu] baijêr,fiere bene.

1.4ng!!! laiflê moy chercher
ou tu l’aurai: bien peu rarber.

Mauaaifê,oû me [de tu (déc!

Friande. tu l’a: dualêe,

Non «JÆriandeJe la un.
Mai: lao elle n’es? pas a moy.

Makfdnsfitire (ont la farrourbe,’

[ail]? entrer ma longe en a: bourbe
Pour l’aller trouer ou dedans:

du elle ell derriere res rimez.
Mauuaififhande inbiomaine ,

Enue’ron toy ieper ma peine,

Tu me lafiufi bien weber
QI": mon ie la uoudroy rberrber.
Voy,iepame la bourbe bée.
Si (une l’as du tout mangée

Dam ma bourbe litige-la rbeoir:
Regrdeje n’en ueu rien ueoir. . .
Ha ie la tien ml mignonêre.
le l’a) ie l’a) ma Franânenuî

Maliîmy,df trop grand appuie



                                                                     

DE FRANC. 13311:1. in
1e l’a) errazëe impeeie.

Ca ulen a,Frandnête.aprourbé.’

Ca ai m’en tot,bouebe [in bourbe;

fleuresfizr leures, oientz libériez,
Lafiewter ia’ dedano.

Gardon nous bien ,fiiamlelêe’e. i
Q4: en pennon; une gutelétq 0

De la elle n’a rien
de]? un uraj iufl mêlarien.
Qui en rien au mêler ne mie.
Quejèrel’erbanfin Ganymedef

Mai: enfin noua-en,que le; «(Jeux

Ne [aient fier le notre enuieux;

M’enue’ronnaned’emzuiz.

Dejes trijles peille" derbarg’ in mon dine;
En le: bol; ou iefide: ’

Rien en ce lieu n’enmndra a querelle;

Q: les. par: fléaux. p
qui leur rhanfilt mon»: nuageux eue;
Deflîe: a: arbriflëaux.

Iao,quelle ma plainte prenne";
Ou quefle féra ma lemme!

Amour qui de mon mal «mon: moy; p
M’en laifle tout douteux en mer-urineux émoy. *

Mai: bien que tout rela que [eul t’en titré

Mon mal n’aprorbe en rien, I , 3 ’l l
Si me plaindrai-k [Eulnlu mal qui me martin; .13

x

P vis (11:45:11. mon maleur myome" Je Madame; I



                                                                     

DE L’AMOVR

En attendant un bien.
n Car no: fiupirs durant notre parole

n Pour le moins ont repos,
u Etla douleur de I’A mour [Efait mole;

nQuaml on en tientpropos. e
le de qu’encore: qui ie unie

Dix mille oboles en me! mie, i
Vne dame ie uoy,ie uoy tanfiulement.
Seule au]? (9 repos de mon rruel tourment.

En la uoiant ainfi,raui ie me pourme’me

Deuers elle tirant;
r Et mon ame,qu’A mour rifin plazfir cimente

Touiours la martirant,
Tantot [ê rit a mon je lamente,
s’affiure (9’ puât a peur:

Oresfà ioie ores fin Joeil augmente,
Augrê Je ce trompeur:

Et comme l’amefi tranfimle r

Ma fare rbange en mefme forte.
T ellement que «luy qui changer la uerroie;

S’il mnoijfiie Amour,amoureux me diroit.

A ebaquepae ohm moy pour aile que iïadore.

qu prend mon mal en ieu, ’
Nui]? un penfir noueau. qui [âne ce]? deuore

Mon eueur d’un nomaufiu: V
Et toutefois ne me prend mû: enuie
De l’amour m’eiranger, k

Et pour n’aimer,ma douce amen: nie

ne ne mudroyebanger. m
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DE BRANc.Lr;itn. 114
Et qui [dinde-in quoy qu’il tarde ’
A quel bon heur Amour te garde!

a Tel qui rien ne J’eflrmexfl d’un autre eflimë,

n Et tel ne s’aime pomt,qui eli d’un autre aimé. ,

ou quelque chaine epaix emndfin fait ombrage

le m’arrefle tout coy: .
Etdanole tronc procbaîoifin cors 0 fan m’figt.

l’imagine (a ie uoy.

Puis quand a’ moy ie reuien.tout furl’beure

Mon meurglacê me bat,
Mai; tout le rem: qu’en abmie demeure.

Ce doux abus l’ebat:

quand limogeront ie m’oublie

Cet abiio conforte me: me, .
Et lors ie l’apercoy.fi belle en tout de lieux:

Quefil’erreur outroient ne uoudroy par mieux.

Mai: fi ie remnoy que mon beur ne]! que
Sentant mon uray moleur.

I Il me faut bien alors remmencrrqma plainte

Auerque ma douleur, v
s ongeant combien efl lointain et eflrare

ut l’oie de me: yeux, ’

. Combien e]? lo’m celle diuineface

gui me [un en tous lieux.
que [àu tu! (a par moy ie penIË)

Peut eflre elle plaint ton abjence,
Et [Eule elle en fiupire en la part on elle elle
Moname en ce penjêrplm qu’en autre [êplaih

71e uoudroy demmbrer tous les grains de l’arêne

r à; e



                                                                     

b 3’ L’ A M o v n

pet riue: de la mer. l ,
Ou dedans un toneau iofiroy par ma peine

La mer. nufme enfirmer. . c.
q Quand lespenfêr: que iedofœur la»: un?

Conter iç cardera),
En quelque part qu’abjênt de tout maurelle

Mes pas ie go roy. A
Sufifi donc [Eulement dire,

(Me la dame que ie defire q
l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer,

Ni autre ie ne plus en me: plainte: nommer.
phanfin ua [en outre [aima e’adrejjê

Pres de: nue: du Clam:
Ain]? bien pour trouuer maître]?

ou l’air efl plus ’
Di à mon tueur qu’en nain i’apelle.

v S: bien il [ë notule auec elle,
Que fin maître le du heureux d’eflre en l’ endroit

Où d’eflre aueque luy trop heureux [è tiendroit.

u uancl ilfê fiitfiigneur aux: tyran de notre ame.’

.- n Il le qu’ô blarne autrui.que [in mef’rne on je blair:

î) Voire luy mefme aufli,mai;.ils’en "ioule.

nEt ne [E fin que rire

o) De nous uoir en martire.
Pardanuez moy,Dame,fi quelquefiii
1,4] blotifime uoui [ânonnant nuent.
Lors la douleur firmitma noix.

L A:.qu’A mour definfiu la raifàn eblouih

x



                                                                     

DE FRKNC. LI; un. a :16
De ueu: crier contre la raifinnefle.
Pardonnez moy [ï i’ay fin cette erreur:

c’efi l’amour jam, ’

Quinze troufporre. - .Le fieux en lieu du uray prenant en ma fineur.
Les beaux cieux enflez, a le: aître; de: cieux,

Et le fileil ar.lent,ne perdent leur luoniere.
Mais gardent en toutim: leur clarté mutumiere V
Etane mcfmes touiourtmon mefmes a’ nos yeux. .

"Quand quelque epaiflè nu? n
Empefcbe notre uu’e’.

Lorxfiuflêment allure nous le: tramons.
Non qu’ils firent tel: de leur uraie nature,

Mai; meuglez tel: nous les emmy;
A u iugment de notre ueue ofiure.
Madame ainfi uoir: douce beauté

le de cruelle,
qu n’efl pas une,

Mais telle iefentoy d’Amour la cruauté.

(un cil-a aimoient uotre beUc douceur, L
p quifi emuure Æ rom en uotre beau uifise. ’

Ne iugra fiudain du debor:,qu’un courage

Aufli doux au dedomfe loge en uoire eueur!

Malt Amour delibere
Le cruel me de ire!
s’il le uouloit,ie ueudroy bien mourir,

se ueu mon mal ie luira) ma uie.
(Au moins la m’orimon mal pourroit gierir)
N’etoit que i’ay de uoinferuir enuie

Mai: mal qui; m’aime pour mg



                                                                     

n E L’A M0 -v n

Douce efi la peine

me! me demeure,
Combien donc le mourir m’en deuroit eflre’doux!

Malt s’il ucut que ie uiue au moins qu’a’ retournoient.

Duquel mes finslurpris ce dieu cruel afilc.
Ce dieu cruel me donne egalle la parolle.
Pour uoir comme ie fia. traité cruellement.

Au moins pmjié-ie dire

quel efl mon dur martin.
Afin au monts que,fi i’aloy mourir.
Veut ne peujlîez m’amjër de parcjfi, ’

De n’auoirjëu Â mon malfëevurir,

Le deeouurant il uotregnnllejjï-t
Et ie [53 bien.[î de mon aminé

Et de ma peine

filiez certaine,
Votre reniements uermeil poliroit de pitié.

Lac.]i celle pourâw en peine Amour me tient
’ N ’a pitié de mon mal queÜe autre en fira conte!

1e n’atten pomtfecoursau mal,qui mefirrmonte,

(Pour ne flater mon mal) fi de uom il nuoient.
Donc Madame uous plaijê
M’oter de ce malaifë.

sium uoulez parler de delaier
Parlez d’orcr de moy coute efferance:

Emploiez moyjî uoulez m’emploier,

D’atendre plia le n’auroy la puiflànce.

Si nousuoulez iamais me faire fou
De m’ejlre amie.



                                                                     

DE FRANC. in. un. ne
SauueZ ma me,
qui [En pour iamau bien plus 4’ nom qu’a’ nui.

chanfinaia rot o’u ce mande mon meur: ’
Ne fin demeure,

Pour le peu d’heure. »

Qui me rifle il finir ma uie ou nia langueur.

Ferme Ü non uariable,elle le]? dedano moy;

l e m’en [un lemm,moi mefrne ie m’en croy, (
Qui ay d’un [Eur ejjèy ma confiance eprouuêe. ’

Six fin la [une pleine
3’ch ueue’dans les cieux.

Depuis que de mes yeux
Efl abfênte bien lem,

CcUe [il qui en peine

Me detient d’un doux fin: r
Mais pour le tems que ie fiai abfint d’eHel

le ne fin point luy eflre moins fioient:
’1e l’ aime «une comme le premier iour:

’ os Changer paie ne cbangpome l’amour.

De dire queie n’euflê encores du martin. ’

Vraiment ie mentiroy:iefoufiegrand tourment:
Mais bien que grand il [bien m’cll augment

Pour celle le fiufiir,que [cule ie defire.

Si fuis-k en doute grande
Quand c’efl qu’on fiufie

En l amoureux refis.
Ou prefint ou abfent:

S I iamair une amour en amant in! trouuêe

J



                                                                     

DE L’AMOVR
14’ ou Amour commande

A fins"? nom forant.
C’es’i un grand mal en autours quelabj’enee.

Et pire encore efl la trifieprefena,
Qignd le refis y efi continuel:

osTouiours A mourfins un fine efl cruel.
fronde que i’ay ueu: demeurant aupres d’ elle.

Et qu’il m’etoit permis luy derouurir mon eueur.

Mafiy elle paioitd’ une telle rigaeur

(nife regrêt maugré moy ie luy etey fidello.

Mais [i rot que de ua’e’

La bene ie perdoi,
Et que ie me rendoy

Aux penfirs amoureux,
Efle eflidifiy-ieumu’e’

De me uoir langoureux.
Deux ou trois iours me pailjôit cette alune:

Mais l’alant uoir( o cruauté ronflante.)

le la trouaoy telle comme deuant.
sa Les amoureux ne muent que de uent.

Maintenant que iefia’s reuenu uoir ma Seine:

Loin des riuesda Clam ou madame [E tient;
le penjê que de moy aunoit il luy fluaient v
Comme il me [butoient d’elle en une douce peine:

Et rouiours ie me flat: - .
De ce doux "confire.
Si ie me triomphait flirt
C’efl bien flirt doucement:

Ni qu’elle ingrate ’



                                                                     

DE FRANC. 1.1.. (un Hg
I e ne ne); mflement: l

-   Mal; [àmfôupfin ie ul en amurant.
a Quand le maieur ou l’heur ment de crante; ’

u qu croit fin ml i163? bien maleunux.
n Croire fin malfiit heureux F amoureux.

T ou: le Lue que l’amant Éfi: deflèin: propofê

a: C’cfl de fi traire aimé came il aimetardemment:

n Et lm il nefintplua de l’ am our le tourment,

a: Quand il mit quefà dame i 1’ aimer [e «fifi.

Lors defifinm’fie.

Toutœqul ell «l’amer .
Au ieu douteux d’aimer l
Sort galant au plaifir:

A La peuh-la idoufie,
Eefimportun Jefir.

l a: opinipn de res panera naine;
a) l’ai]! (a nourrit «un: cbofi; humaines:

a; Chaeun s’abqu en fin afixion: I
a, Sur tout Amour n’a]? qu’en opium.

l Tel 431:0th i’ay ueu,g,ul apremit i rire
A celle qu’il aimaitMure le plus heureux;

Viure le plus mntentdesænœntz amaureux,’

s’afj’eurant Je)?" aimé Je «Il: qu’il defin:

Et tout pour l’amour d’elle,

Faire desfautz en l’air,

Touiour: d’elle parler:
s’en mnIÇntrr «am. n ’

Que Je la plus fidefle

on doit affre çuth ,

l . A



                                                                     

D E L’A M o v R  
Tous le plaignoient,0 ie m’en Prin à rire:

’ Prenez le en: (lors et leur uln-ie dire) ’

fionge doux il [linge en nfmfint.
u (au «me mine en un [brise plajfànt.

Chanfin ua t’en dm pour moy i celle,  
k (Vers qui autant qu’engraees elle extrHe.

femelle en finque ie [un autour: fien.
u Contre un bon tueur l’abfente ne Peut rien.

0

. kFrana’neil efl tem: Je te montrer nu iour:
t M Ma mignonneJl ne fiut flirt pl»: long [houe

En l’oublipareflêuxzil e]! rem: que bigloit!"

Commente de gagner une belle manche.

Il fiut tout maintenant que lonfâebe combien

l e me [En bienheureux d’eflre plus tien que miam

Et que de ce beau fin, que ie «le dam lame,

Deudntles yeux Je tous luyfe la belle flame.

Frdndne,ie [ai biemque tout aux qui uerront
Le: uers que ie t’em’,ne le: aprouaerontzi

LAuIfi n’ay-ie entrepris Je me peiner defiire

Vn omag,qui peufl en [5m ble fafiJfàire

A nulle iugenuntmb plaijë ut mudra,
Ou s’y deplazlêminfi qu’un clam" l’entenclra,î

Mamie il ne m’en chautztel en pourra medire

Duguel on merlan: s’il entreprend d’eerire

Le [ou que Ion dira e’efl.gue iefid; de aux

Q4! 4’ [E repolir firman peu parefleux.

Et in: mariales mrtn’ont défier l’ enclume



                                                                     

DE notice. u." un; in
Remis alfËZ de fiymujfima fiéblzsplume

le erem de trop enter, (9- ie en»: d’efaœr

Et r’efaar ma rime (9’ de la retracer:

Et pour n’en mentir point me: ongle: ie ne ronge;

Pour r’ageneer un [405’un centfilo ie "fins.

Mais bien que ie ne puff. eflre [î obligent,

que)? un qui plufiigneux fin [Me un tangon;
1 e ne le ueu blamer,mait grandement i’ejlnne l

L’ecrîuaquu polit a repolitfi rime? ’

Si clltr que ie moy, que le fiugratieux,
(pianoter la)» mon eflnit aluona le influx;
A bien telle uertu,queprometre le t’ofi’

Quelgue boueur t uenirles uers que ie compofi

FIN DV quTRIEME ET ont;
NIER DE L’AMOVR q:   .

FRANCINE. i



                                                                     

a; DE SAINT FRANCOIS;

Ï’ar tout on oit chanter de: poètes la bande

Qu’omour efi un mfîtnhunaueuglqun meudrier;

Mette le Poifinxluncelantwaut a fier;
w charme,efgare otite,ceulx aux quelz ilcômdnrle.

Leur fredon plut cpnunmmefl qu’autour ne demande

wefaclrer 0 germer ceux qui d’un tueur entier
134me [inuline nitrurent s’lrmnilier
Prefinoxno’leur pouuoir (a uouloirpour ofirandea

Mai; o Diuin Baif, la douceur de leur chant
Ne me fait adonner qu’autour fiiofimoclrant.

Amy [ais tu pourquoyjene l’a) uoqu croire!
S’il efioit un enfant Aueugle a bonüâtle,

T’auroit il fait? le chefde: muffin". a leur gilde!
"T’auroit’ilfaifl brauer,parfits la larguerai"! ’

Voy la refironce au Son".

Bernarcltnmt croirai: bradâtes la bande.



                                                                     

a

amassa AV sonar,
Mefmesmmla qu’au ciel tu fiches un eflm’t.’

Baifice douxrtotlrr’nent quite [bit nuit! a iour

Non plus cemien elfritmon Plus mon eueur M85
’ La fureur n’y efip ou.un encor te metrifi:

Mai: il faunule fin faire homagea’ l’Amour.

L’amaur olugrand Platon ,qul iamaicbon fiiour

Ne fît en loche cucur,au tien je formalize,

z C’efl luy qui chaflement le Petrarque «me;
Ettu le fuisBaifipour faire au de! retour;

Du peut nientlegrandfid’arcleur expirée,

Le peinte fait uoir quel efi le fiuuerain:
S ouuent un baorobiet engendre un plut banni";

face donc mon Amour.(7 ra bien Jefirêe

Eternizer ton nommoila le noblegum L
qui rend l’amant heureux a l’amant: honorée:

. C ælurnq nonfilum.



                                                                     

CALus-rs.’

le nefiny fi l’Amour, mon Baifiœ tourmente w.
Au tant comme en tu un: tu refais douloureux; q
Pour te uoir une au ut’f peindre l’heur malheureux.
Et 1’ heureux mal qu’on a d’une ardeur richement;

le ne [au fi-l’arnour in fureur doua: augmente.

- Dont mari: fi bien toutlefaiê’t amoureux x
que le «lotie s’y plaiflîz’g’ l ’amantlangureuz

En charme [à douleur,ou auec roy lamente.
Mais fi l’ amour m1571: n’ellznt que dcmytien,

Comme [ont toua amans, (9’ tu nompains filoit?!

. Le! pallions d’un mm alaiëlê d’efferance:

Tu nomfità elferer,rapcllant celle part
que ton am efj’arêe il Frana’ne depart,’

De te uoir defuancer le: premiers de la France.

, ’A qui Baifrefivond au finet

CaFijle.croy pour uray lAmour me tourmenta.

l

r



                                                                     

TABLE

s o N a T s;

’A Jeu celle que t’ai plus in trop 41101562 Ë

A dnu Potiers , «heu,un nufiu en anion. :6
Amfidom un le monde,o milles mufles. sa
Ainfi a fiit,Brinon,m fille" cruelle. 6 x
Amour «(aux moy mue macques a: baux yeux. 9
Amour le [à baux yeux les alain m’atijôit. 17
A mur la Je murer le: home: a les rima. r 8
Amour hala me tu: 0 ne pui; m’en defi’cndn. 39

Amunbêæm la maux i havit mutiné. u 64
Amur,qu4nd ie nuai tout a que i: camper. 4:
An beurmnheureux mu,b:urcuxiaur,fiir beweux.4 6
Arnaque i: tien cher fier a que ù) plus cher. 1;
A rame: mayen la mfpar les mmpdgnes. a) .
Aumoimma damr,un peut rien Je grau. 4 a.
Aube" à gui 14 mu]? auné à»: la bouché. 3;

C H A N S 0 N S.
Apex le: uentsmprn le tri]?! 0713:. 7 7
Ardeur ne [Épeut mir. 8°

S O N Eu T S.
Balthazar mon Baif, (9- quefiit à wifinflê. 56
Beaux mu les beaux Jeu de»!!! bene mailfltflê. :4.
Bellay, d’A niou l’homeumimlmutzla France. 18

Bermrdm,tu trairai; dePoËm [A bande 56
gît-n auquel» que i’aypquungmie (ai fiuuÉe. V a. 8 I



                                                                     

1

T A B L E
sin; glue la palle peflrâ Poitiers endommage;

Bien qu’empefcbë tu fit; en la propre maifôn.

Bon ua dedans le bou,ua du long d’un râlage.

Bourelle des amomebagrine taloufie.
Brun,la lune du: fil; deia J’efl fille Plaine.

C H .AlN S O N S .
Bien,ie l’ay me le souffle.

Brun , [ï tu ueuxfiauoir comme auiounl’buy ie ul.

SONET&  
Callijlmroy pour urty que l’amour me tourmente.

36
41’,

s9
32.

38

67
92.

i6
Ce fie le dard brulam,que uoî beauxyeux darderene. 31
CeIuy qui tient jësyeux objbnememficbez.

Celle qui la [5) fiullnâ nulle autre nefimlzle.

de]! une grand douleur i 1’ amy langiflàne.

C’eflfiit il ne fout pluma «rechaper ie penjê.

Cette belle ennemie,(7 d’amour,(7 la mienne
Combien de fit; cherchant d’oublierous douleurs.

Connue Fhomefiru d’un (bien qui a la rage.

Comme le papillon par une clarté belle.

Comme le [impie 01154qu cherchant [a parure.

Comme quand le priment: defi uerdure belle.
Coteaux uerdz d’arbriflèaumde qui le pendant bas.

Croy ma Frandne croy, que nulle amour pluofim.
Croiflêz heureux oeilletzfiue me moitrefle arojê.

Cupidonfi tu es le fils d’une deefiê. ’ l

« Il C H A N S O N S.
des? trop chanté du mon»: quei’endure.

I SQNfiTslDm,chercbe un eflrrit Plus Pdîfiit que le mien.

30

I9
47

61

13

49
U
37

.4
3S

1°

if
,M

46

.10!

fi



                                                                     

TABLa
nomma: beauté terreflre,qu’on admireÎ

bambou ulen gendarme d’une amour "moufle.

Dame. [i mon fendre autant agrê te tuent.
Dam le: uergers de Cypre un autre meilleur coin.

D’anendre fi long am3,belae.ie une la,
Datant qu’amour je roy de mon meur.

ne «peut tableaux): qui ult ma peinture.
. De tel plaifir me ment uotre beautëfàifir.
Depuis qu’une beauté routa [53; me tient pris.

Depuu qu’il me fillut t’abandonmr maîtrelfê.

flanquai»: (laque mon amour eflfimn. V
Doux dedamdoua paix qu’un doux muraux mine.

C H A N S O N S .
Deia l’ombre deux foi; (y "ouf"? la lumiere. .

Deflus les ampagnes en l’air.

Banques d’un long le»): la perte.

Dom chapeau qui fleuronne.

h S O N E T S.
En haine i’ay mon affin: amour mon emmy.

En uam ie aube mer de mon col ce ebeuefire.

En plm braueehanfin fi le n’ecrùBailie. .
En quel: rochers pierreux,en quellefireflgrande.
Ennuiê du trauoiI que iefôuffrepour elle.

Ennuiê d’eflreie oberehay liberte.

Et des plus belles mainsflui au tueurplus fiwag.
Efl a (et œil riant le fileil de ma ule.

Efiaeron mieux mon meunpui: que fa) a beau gage. I
Efferê-ie trouuer repos i ma enflefjë.

. I
Et bren beureux lombrdg’mû ma dame eîl couebceo

Kif

gi

v
w
M
go

r0
2.3

v
v
ü

in64

me

qM
:04.

fi

ü

13
go

34
, n.

15
60

1.4 



                                                                     

l

TABLE
Bien que la palle peflea’ Poitiers endonunageÇ 35

Bien qu’empefchê tu en tu propre maifôn. 4,;
Bon uo dedans le boic,ua du long d’un fluage. w

Bourelle des amanaahagrineialoufie. 3,,
Brun,la lune dix fol; deia He]? fine plaine. V se

C H ’AiN S O N S .

Bien,ie l’ay demie le confine. 57
Brumfitu muxfiuuoircomme auiourd’huyieui. 92.

SONET&
Callifle,croy pour uray que l’ amour me tourmente. 1’6

Ce ne le dard brulant,que uoî beaux yeux darderent. 31

Celuy qui tient [Essieux objlmemem fichez. 30
Celle qui à [53’ [culle,a’ nulle autre ne firnble. , r9

C’efl une grand douleur a’ l’amy langiflàne. 4 47

C’efifiit il ne fiutplue,que d’echaper ie penjë. a

Cette belle ennemie, (9’ d’amour,(9* la mienne z;
Combien de fou cherchant d’oublier me: douleurs. 49
Comme l’homme fe’ru d’un chien qui a la rage. * If

Connue le papillon par une clarté bene. 3 7
Comme le fimple oifiau qui cherchant fi parure. ’ 4
Comme quand le printem: de [à uerdure beüe. 3g
Coutaux uerdz d’arbriflëauxde qui le pen dam Las. [o

Croy ma Francine croy, que nulle amour plmfôrte. je
Croyez heureux oeilletz, que ma maurelle arole. . 41
Cupidon fi tu es le fils d’une dag? . 46

. -’ C H A N S O N S. vdes? trop-chanté du mon»: que i’en Jure. 4 10!

I ISÇNfiTs
"Dam,cherche nu ejprit plruparfiit que le mien. h g;



                                                                     

TABLa
Dame.dontla beauté terre&re,qu’on admireÎ

bambou uien gendarme d’une amour mufle.

Dame. fi mon ferme autant age te ruent.
Dam les uergm de Cypre un autre meilleur coin.

D’amndre fi long tems,helae.ie tant la:
Dauom qu’amour roy de mon tueur.
ne «peut tableaux»: qui ue’t ma peinture.

. De tel plaijîr me m’en: uotre Leuutêjâifir.

Depuis qu’une beauté roumi fig; me tient prix.

Depuie qu’il me fillut t’abandonncr maureflè.

nonqmson ditque mon amour efl filme. .
Doux dedainalouce paix qu’un doux muraux ameine.

C H A N S 0 N S.
Deia l’ombre deux (9- troîe fin la Imniere. L

Deflîes le: campagnes en l’ air.

Banques d’un long lem: la perte.

D’un chapeau qui fleuronne.

’ S O N E T S. i
En haine i’ay mon ouf. en amour mon 01mg.

En mon ie ache mer à mon culer cheueflre.

En plia-braice-chanfin [lie n’eeri,Boitie. l
En quel: rocher: pierreux.en quelle foreflgrande.
Ennuiê du trauail que ie fiuffre pour elle.

Ennuiê d’eflreie cherchay liberte.

Et des plus belle: mains,un au tueur plus fâuuag.
fifi ce (et oeil riant le fileil de ma ule.

23mm mieux mon meunpuis que i’ay ce beau gage. a

Ejperê-ie trouuer repos i ma trrjleflê.

Et bien heureux lombago»? me dame efl couchée.

Q.ii

,sq

W

w
47
go

I0
Il:

v
v
il’4s

64

100

74
[04. .

îl

35

u
50

u
.12

15
60
24.



                                                                     

iTABLË
Et qu’ejpere-ie plus, finet: "de plainte en me.

C H A N S O N S.
Enuieux medsfantde qui la bouche efl pleine.

S 0 N E T S.
Paul]? fiafle E [in rance, Efieranee nainefle.
Francine aquilon noue. pour Infime” rendue.
Francine i’ay iurê limais d’offre È en.

Frana’ne me difôit qu’elle n’aimoit perfinne.

Francine ne me disfi tu mais amine.

C H A N S 0 N s.
Ferme f5).
Francine a fi bonne grue.
Francine en gaie mignardsjê.

S O N E T S.
Gradeux.doux.hmnaine,honteujëez.anuureux.
Guitare doux confire de ma peine cruelle. a

S O N E T S.
Ha.que ie peul]? un iour,uous haïr bien mm.
Helas. mon Tahureau.fi amourquelque foie. *
Helae,que ie fuis larde repenfir,eomment.
Heureux les pignes cher:,que’ ces cheueux paginerait.

C H A N S O N 3.
Ha que tu m’es cruelle.

Hauts t’en ris.mauuas’[ê.

Jules. Il tu me nets confiant en inconfiance.

sonars
lamais aucun amant n’eutun mulon plus fin.

I ’ay blasfêmêmeurdriere te nommant.

I’ay toufiours bien aime, a i’as’me bien encore.

à

ne;

5:.

2!
,1.
et
36

76

h
Il!

13

4o
8

M

8:.
9x

8o

2:8

I7
54C



                                                                     

TABLE
rateîgni l’an deuziênu ’apres une semaine: 4
le brufle o ma) chetifimois aucun ne le croit. a;
le croy tu penfis bien de grande recompenfi. sa
l e ne le purisme ni uoudroie poussoir. u
je ne me plain d’amour,de quoy il me donna. v 38

lene puisent fiulem chainete amiable. 4 8
le bien ai]? en l’amour qui m’oprejjà 4;
le te upplieamour,defiire mon excuje. 5 s.
le t’aimera? toufzours d’ une amour affairée. 6 3

le une quiter du iour l’ennuieulê lumiere. a;
il me faudra quitter cette ennuieujê uie. 2.8
Il ne flue paierai: randne.qu’en mente. 46
Il me]! ehefne fi dural n’efl roche fi dure. 4°
Il n’efl nulle «louangeons fiitelle eflzmêe. 6o
le ueux chanter d’amour en flan]? troussent. 6

CHANSON&
le te :1461st Francine. ’ ’ I l°

VSONET&
La belle,qui ne fait me gærre mortelle. ’ si
Le dieu Morne chagrin admiroit de Francine» sa
La rage,qui les chiens au plus chaud de l’a]lr.- I 59

Lame me meur.las ie me meur,cruelle. sa
Las,mon dieu defirmak.helaeque dey-iefiirc. 3o
Lasmon dieu ie penfo’le trousser quelque douceur. 34

Las,ru’ pour moy les Zefïrs ne uentelent. l 6
Laque fait tu ma damioupalfi’: tu le tenu! . n
poque le temps m’efl long que ie ne la reuoy. 47
1.46qu pourroieiamais redire bien iplein. ’ 57
Las,que e’efls’sngrand mohqu’aimer amitié uraie. 61

Küi



                                                                     

A - T A Bi. a.
L’efieâde deux beaux Jeux amourm’a fiitfiuoir. 1.3 -

Les beaux yeux.qui au sueur me bleflerent,de fine. 16
Le tonnerre dis-ciel uoz deux telles amble. z 4.
Loin a Iernrtde moyfiupfin e9- ialoufie. 6 z
Loir, qui lechantles pieds des comme nandomoie. 60

C H A N S O N s.

L’amour me tormente. 6. 8
Les;qu’amour de fin fin la raijôn eblouit. 1:4

s o N E T s. qMadone en un iardsn mofloit des fleurâtes . 2o
Ma Francine e]? par tout enflentemene belle. s 6
filamenteuse mon mirouerfiit colorer de honte. I go
malepourquoy me du tu que tu m’aimes maitr’efl’e. 5 o

mais que me uaut en amour periffant. l u.
Mais m’en adulfir [crois-1e nujârable! se.
maîtreflë baiZe me]. il me faut se leflèr. 5 4 ’
Me blame qui uoudrasde trop d’outreasidanee. 14.
Me tuai-te de nous! non. ie ne puis m’en taire. 4o
Mcfines tandis qu’au ciel tu fiches ton efprit, a . 49
Mon dieu que c’el’f une plazfante peine ’ .. 19
mon dieu ie.m’ebaia,eomene ainfid’uneglace. , a;
Mon dieu que i’oubli bien tout le mal que i’endure. .49

Mon dieu ie m’esbahi. mu le mal que ie penle. I
. Mon decu,queluent fi chaud m’tlene le us’fig. ’ l 6;

Moy chen’f,que me uaut aimer d’amour fifirte. 3 9

Moy qui meprometoy de us’ure en liberté . . I , 7

- C H A N S O N S. V lMa dame,pren pinê de la peine cruelle. , a. A 96
’44 Franges il e[l acensa? tensontrerau iourÂ et;



                                                                     

TABLE
mon amour uehemente.

’ sonaïa
Naiades,qutnagozfim cette onde azurée.-

Ne collerez nous point de m’eflrefi rebelle.

Ne plurez plus mes yeux.rabai[pz notre bonek.

Ni la lune fi claire on ne uoit,mon Beleau.
Ni la mer une de flots 4’an bord ne conduite,

Ni le fiecle piffé n’en]? ueu amour fifiinte.

Ni mon amour n’eflpoint imaginée.

Ni m’elomgner du long des pbu lointains fluages.

Non en uam non au haut d’une montagne.

Nous ne firmes pas decux,deeux Paniasnoiu ne [limemo
Non une heureux n’efl pas aux chants Elifiens.

Nul i: ne ueux blamer d’ecrire si [4’ licou.

Nul ceigne plus qu’A mur,uole luy fiire outrage.

N on minais ne pourroit unteegentilegrace. ’

- C H iA N S 0 N S. .
Ne t’ebas’,Brinon,xfi des uers de ma mufê.

S O N E T S .
o bien heureux aluy,qus’ borne [on defir

o beaux yeux azurinsso regards de douceur;
O Brinon,fi queleun a [Enti la rigieur.

O alefle humagne douceur baigne. l
O de mon Tahureau la gentile admirêo- .
O doux [ring amoureuxsqus’ i l’heure plus mie.

o moment trop heureux,ou je ut decouuerte.
o pas en uainperduzlo ejperances uaines.
O que ie uodroy bien,fiie le pouuoy faire.

Oise En ennuie "tolet" a and.
sur

78

55
33

14
43

5’

61

2o
Je.
I9

1.0

29

43
5

8:

3

58

19
34
48
S7
.18

4A-

38

.39



                                                                     

ITABLE
Orque lardent fileil fend de mainte ereuafl’Ê. 36 ’

Or puis quetoutpaflâgeânurd m’efi tranche. 37

o ma belle ennemie. a pour que] nûment . 7
0 fi mon dur defhnpermetoit,que ma uie. l a, z
o fiir heureux pour moy.o moment bien heureux. 4a
ou es tu belle bouche,en qui fichant mes yeux. 6 1,

c a A N s o N s. V
O la bene promeffi. 7:
0 ma belle rebelle, t 7 fOr se corsois A mur:Ce]ltm dieu s’il a?! dieu. 94.
Or uni ie bien qu’il fiut silure en férues. 71.
où uolez uous abeillêtzs. ’ t 107

S O N E T 3.
mir deillan.ie ueu bien que tufiehes ma uie. a;
Par fois [î fort craintifie enuers ma dame. 39
l’armure dupenple,o Paris [ans panifie. r ’ ’ 6 z.

Pafeal qui notre temps illuflres noblement. 5 9
me; coufins celez.o d’amour les trompettes. 4 :4
Pleurez,pleurez mesyeux une pluie eternefle, 4;
Plus mon’defir s’acroihplus l’ejpoir m’efl douteux. 53

Pleull 4’ dieummienane que tu fiefl’Es certaine; 2. 7

Pleufl le dieu que iamaie n’eufl ett’e’dernenti. 5;

Pour tes beaux yeux ie en ce toment. i 16
Pour hanter les combats ie ne m’eflimer. 1.6
Pvurquoyd tous propos,Brués,me uienstudsre. 56
Pres de ma dame aflîs,ie uin a’jôujpirer. . x xo
Puis que mon e [perdue eflji’ longer a’ 4:.
Puis qu’a’ mon faible tueur toute force e]! fiiflie; 6

Wiflëaiunirqu’amour dolait useur Initier. 40



                                                                     

TABLE
Pourèaige d’amie ie te donne a dedse: a.

C H A N s o N s.
rassure Baifmêfina’sa fidlë. ’ sa
Pleurez mdsyeuxaoijàupire mon tueur; e a;
Puis qu’ainfi mon malheur m’eloigne de ma danse; na

i SONET&Quand i’aurois autiitd’yeux.qu’on uoit.d’aflresen hantas

Quand airai-k tant d’heur.que de reuoir encore. 8
Quand plus d’heur (7 de bien ie recoi de ma dame. 38
quand plus brulant d’ amour ie me montre si tesyeux. a:

quand ie naquia’eufle etê bien heureux. 44
que le fiecle reuinIl ile-celle sont dorée. x:
Qefle eli ma payionimais bai-i: ou bien aime ie.’ n.

Queltun fiificnt parler le fanais echeufaue 8
Quet’ai-ie flinfinon que trop aimer! :4
Qelacn lifint ces uers que i’ecri de Francine. :o
que ie uous [un tenu,les troufiurs immortelles. 33
que ie peufl’e nul]? bien fur le papier cerire. 48
qu’il n’y ait dam les parez une fiulle fleurent. a. 7
Qu’il me plait m’efilauerfans toy,chas’ne amoureufi. 48

Qu’ on recompen]? bien le tonnent de 49
qui ueu: cueiflir de la n]? la fleur. 2.3
qui ueut auecques moy fi pleignant eflre heureux. 3 3
404e fin-ie dedans moysquel mal dans moy commence! 8

CHANSON&
Q’as’ iefquefin-ie dedans moy. l 66
Que fines uous mes compagnons. 69

SONET&
Repenfant alpar moy ma’foy ronfleur: 93

"i.



                                                                     

TABLÉ

ketch; nous mignarde. ’ 1 08
Rien etreindre ne pulmonie chef? i’embraflë. I 3 7 .

Rien que goure (9’ tourment surnom ne me promet: , 5
soulard. que les neuf [Eurs (a leur bande flouant. 64
Rofignolamoureuxxbae de la ramée. c 8

sonsron qSans que du mal d’amour il fia experiencr. I 5 8
Sans enflai]? a fins pleurJIsns-tourment ennuieux. 6o

Silo dsre l’horreur de sa rare beauté, . 4
Si apres que la mortnotre age auroit finie. . 59
si se fiels deuans aman]! d te raconter. 9
Si dans la fier goy: une enfle palleur. ’ s
si ie poussoy uous dealer ma peine. 1-!
Si ie auois le poussoihcomme i’ay le courage. 33
Si la mort quelque po a’ quelasn a deu plaire. ’ 3:

Si la grande fiueur.Chapelaiu,que la . 63
S’il off uray que la mort efl une douleur grandt- 34

S’il me fiuuient du tems a de la place. a:
Siquand elle me monflre une benitgnefiee. , z 6
Sinuelquefiiauaneour de uelque ardeur gentille. 3
site n’efl pas amour que gent donques mon tueur! . 7

Si lot.d’un uent âgé aiantla uoile pleine, 1 , 4
Si sot que i’apperceu sa dessine beauté. , . v . A ’S

Si nomintmnon ma dame3efl de me frire. t . t ° 7
Songe heureux à deuinurompeur de ma detreIIe. 17
Sqnge.qui par pitié m’as refooux de lamoit. q 58
Solimire (9’ pcnjîf par les lieuxplusfiussages. ,6;

Somme,que ie te has’, urayfiere de mon. t 15
nihilisme enfaîtait lenteïemîi’: i . n



                                                                     

TABLE
Sou: à and (baigner de a: drus "gitons:
Souaent,Ronjârd,pour l’amie finme.

Smgarconlrue (0,41m: la chandtllc.

i C H A N S 0 N .S .
Si 54ml; une amour en and)" à]! tramée.
s’en ne me mm autrement fiœnn’r,

S O N E T S. ’
Tania mon Tahureauflu: loin .clupopulaffi.

  T421: que le clair filai! deflîu la une. aldin.

Toy Bdifqul’ [Galois tan mal [5141:th filandre.

Touiours l’eté brulantmmritlflfinmines. .

Touiours datant me: yeux alla porte renient.
Tout: chojë impolfilalc on pourra mirfifiin.
Tout: la nm ie aux cptdjêr delà eaux.
Truitreflê,gu’4mc au; la paix mur iefiflë.

C HANSONS.’ .-
Tamlu qu’en cficranæ. ’

Tu adonc malade,ma nie.

S O N E T S.
Ve m: tu mir un amulquifinæ tn intuba: n
Vin: haut; benreufiu’en, (laçai le doublç :flvoirl

Vn iour quand de l’biuer l’enmieujëfioidarc, V

Vn fifi mur mulon fagne: me fève jîm. .

Voi,uoi,ma Manique mon amour eflfim.
V70 fieu qu’amonr cf! une chafiemnge.

maman: bien fin aueflemat. un!" «à i: fi né: n

C H A N 8 O N 8b ï
men g alan fündêlm. " fi

" ’ ’ ’ gym. fi.
--s

to
19
4o

n 1:7

83

57’

go

u
. .1;

2.7.

2.8

44»

si:

90
98

47

1.!

47.

.44
psi



                                                                     

x Aimes TAHVRE Av.

Contrefenuieme.

sans: mêJefane, a un pale ne)? .
Qi maigrijfiie and» de mfierete rage

Deflïvant Mono factum: de dupa,
Ce in tu recelois dentelure Jeune tous:
Ce que tu recelois «le a 10W entée,

Dougloutefi paiflôit tu unifiable ale,
I Demeure Jeune toma hurlant d’ un haut cri,

’ Li en tragiques un: qu’en ton malheur i’erri.

lices englue; urge; maintenant confia?
D’avoir à tramant! me mulet d’une ieuneflî.

Be ualbenreufiment en mprapo: bavarda
Mon Baifatacbê Jim’urieux brmrdz:

quant du trop file 41:07 Je a gade châtaine
fra idpoà aux amours delà douce Meline,
"(Lumpur deux ou traie motzqui neefiniema me 31?.
Tu finnois, MME" Po’e’ttfierê
fr ou: un «me parfilage lénifiant d’une oflênfi,

D ont tu debuoi: bien tu]! munir la uengand:
Tu le nageois 4152, . de ne mefnie tungar,
De ton mal firman: toi mefine le firgnm,

sa: qu’un aune cm a?! un dama a
Deblasfimmabokdzpufilfnnienîg: 3
Mai: il fiat mannemnmnragê Mur,
Q: tu férue: d’exemple aux une; . .
E? W 5179912! r45: w MM fit fifi:



                                                                     

ne intenter plus aux Remontage;
De n’irriteriamai; par imprimes dans; -

Ceux qui pourroient en Grec en Latin en Fluent
8e mgr li; plus firtzfi l’ignorance mine
Merieoi: d’ implorer d’ un Joël; homme la peine.

Meehant,ie un defia la imbu?!" pâleur
Teruirmirzimhunger mille file à muleur. .
té te uey ia meurdrir d une main furieujê

Ta gourme, (9’ tu fia humblement bideufie

I e te uey tempejlemmmerfiraner,
A retirer les (beueuxJe: [cures francolin";

le te ne] magner a le: deux a tu me.
rauquer de: enfin luplm laide furie.
Pour Punir infirment ton malheureux
Lifine de mon Baifae œuaremnepflfaie
(Le: on lange dépite on mnjàle méture.

Temple tu mêduanemyfcuuroiene que mûre.

Non que ie craignemomd’un tel Main Malin

Le clabaudantaboy ne le gronder mutin.
Non que aïe penfefitqu’en rien tu le mains,
l’a) contre ton orgieilees parole: Écrites:

Makpourfiirepanis’lre .2 un malin de];
Combien mut l’amitié de Baffe- de moy

A unifié qui en: toufioursfirme (9’ durable

Tandesg de me: Jeux la lumiere 43mn: l
l’aura geider mon mrps.(7’ queïauruy ce aimer

Que-1’43! de reuerer Iesgn: dignes d’honneur.

Va donq [5: furieux, 0’ d’une rage pale

J’autjêul rang ton fiam Laueux d’âeumefdle;



                                                                     

un», traître mimer Min? aux bans efiariz.
Defirmair a’ iuger de: bonnejlr: «1K:

Enneugmaugrê uymaugrê’ez blefme eniu’e,

Vn chacun i Balfpouvrafiwflalrrie
Donner le premier lieu de au; aux li qui ont *
Merieê le rameau de M 3m fie: le fiant.

S’il ne l’auoitgaignê parfa and" Meline,

Vne autre bien plus belle (a plus dofle Francine
Maintenant le lui domino au: dofle «nm ’
De tous le: amoureux le ’ du le pleuraient,

Et le plia amoureux de tous aux la qullïeyumè

Qulquefauoir lcuable aux amours qu’ilzàecriuent:

Vn chacun d Baifla place quittera I
quand de: perfiâions d’amour on Parlem-

thuirtrra charnue 4’ Francine la place

Quand un deuijêra de quelque bonne grau. v



                                                                     

A PARIS,
De l’imprimerie de André Wechcl

demouranti rue [aimât Ican de
Beauuais à l”enfèigne du

chcual Volant.

I M. D. L V.

’ Auecjiriuilege du qupour dix ans;



                                                                     


